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Le diplôme de psychanalyste n’existe
dans aucun pays au monde. Il ne
s’agit pas d’un hasard ou d’une
inadvertance. La raison en est liée à
l’essence même de la psychanalyse.

O

n ne voit pas bien en quoi peut
consister l’examen de la capacité
à être analyste, puisque l’exercice
de la psychanalyse est d’ordinaire privé,
réservé à la confiance la plus intime
accordée par le patient à l’analyste.
Admettons que la réponse de l’analyste
soit une opération, c’est-à-dire une
interprétation, qui porte sur ce que nous
appelons l’inconscient.
Cette opération ne pourrait-elle pas
constituer un matériel d’examen ?
D’autant plus que l’interprétation n’est pas
l’apanage de la psychanalyse et est même
utilisée par des critiques de manuels,
documents et inscriptions.
L’inconscient freudien se constitue
seulement dans la relation de parole
que j’ai décrite : il ne peut être validé
en dehors de celle-ci et l’interprétation
analytique est convaincante non en soi
mais par les effets imprévisibles qu’elle
suscite chez celui qui la reçoit, et dans le
contexte même de cette relation. Il n’y a
pas de porte de sortie. Seul l’analysant
pourrait attester alors la capacité de
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l’analyste, si son témoignage n’était
altéré, souvent dès le début, par l’effet du
transfert. Comme nous le voyons, le seul
témoignage valable, le seul susceptible de
donner une certaine garantie concernant
le travail, serait celui de l’analysant « posttransfert » encore disposé à défendre la
cause de la psychanalyse.
Ce que nous appelons ainsi « témoignage »
de l’analysant est le noyau de
l’enseignement de la psychanalyse, en
tant que ce qui a pu se clarifier, dans une
expérience essentiellement privée, est
susceptible d’être transmis au public.
Lacan a institué ce témoignage sous
le nom de « passe » (1967) et a défini
l’enseignement dans sa formulation
idéale, le « mathème » (1974). Entre les
deux, une différence : le témoignage de
la passe, encore chargé de la particularité
du sujet, est limité à un cercle restreint,
interne à un groupe analytique, pendant
que l’enseignement du mathème, qui doit
être démonstratif, est pour tous – et, dans
ce cas, la psychanalyse entre en contact
avec l’université.
L’expérience est conduite en France
depuis quatorze ans à Paris.
Elle fut à l’origine de la création de
la Section clinique de Bruxelles et de
Barcelone, de Londres, Madrid et Rome,

mais aussi en France, pour la première
fois, à Bordeaux.

Il commence avec la partie clinique de cet
enseignement.

Il faut déterminer clairement ce qu’est
et ce que n’est pas cet enseignement.
Il est universitaire, il est systématique
et gradué, il est dispensé par des
responsables qualifiés et conduit à
l’obtention de diplômes.

La clinique n’est pas une science, elle
n’est pas un savoir qui se démontre ;
c’est un savoir empirique, inséparable de
l’histoire des idées. En l’enseignant, on ne
fait pas que suppléer aux carences d’une
psychiatrie qui laisse de côté sa riche
tradition classique pour suivre les progrès
de la chimie, nous y introduisons aussi
un élément de certitude (le mathème de
l’hystérie).

Il n’est pas une habilitation lacanienne,
que cela se situe à Paris, Rome, ou
Bordeaux, que cela soit proposé par des
organismes publics ou privés. Ceux qui y
assistent sont appelés participants, terme
préféré à celui d’étudiants, pour souligner
l’importante initiative qu’ils devront
prendre – le travail fourni ne sera pas
extorqué : cela dépend d’eux, il sera guidé
et évalué.
Il n’est pas paradoxal d’affirmer que les
exigences les plus sévères concernent
ceux qui se mesureront avec la fonction
d’enseignants du Champ freudien,
fonction sans précédent dans son genre :
puisque le savoir se fonde dans la
cohérence, trouve sa vérité seulement
dans l’inconscient, en d’autres termes,
dans un savoir dont personne ne peut
dire « je sais ». Cela signifie que cet
enseignement ne peut être exposé que
s’il est élaboré sur un mode inédit, même
s’il est modeste.

Dans un même temps, les présentations
de malades compléteront l’enseignement.
En conformité avec ce qui, autrefois, a
été fait sous la direction de Lacan, nous
avançons petit à petit.

Jacques-Alain Miller
15 août 1988

* Du grec mathema : ce qui s’apprend.

3

2021 - 2022
PRÉSENTATION

Section
clinique
de Bordeaux

D

u Séminaire de Jacques Lacan (1953/80,
en cours de publication), on peut dire
qu’il a assuré à lui seul la formation
permanente de plusieurs générations de
psychanalystes. Cet enseignement, qui restitua
et renouvela le sens de l’oeuvre de Freud,
inspire de nombreux groupes psychanalytiques.
À l’origine de la création du Département de
psychanalyse, il continue d’orienter son travail.
L’Institut du Champ freudien se consacre à son
développement.
Le Département de psychanalyse existe depuis
1968. Rénové en 1974 par Jacques Lacan, qui
resta son directeur scientifique jusqu’à sa mort
en septembre 1981, il fait aujourd’hui partie de
l’Université de Paris VIII.
L’Institut du Champ freudien s’inscrit dans le
cadre associatif. Il a pris la suite, en 1987, du
Cercle de clinique psychanalytique (1976).
En 1991, après Barcelone, Madrid, Bruxelles,
Rome, et pour la première fois en France hors
Paris, la Section clinique de Bordeaux a été
créée. Depuis, 26 Sections, Antennes et Collèges
cliniques ont vu le jour en France. Elle ne se situe
pas dans le cadre d’un groupe psychanalytique,
même si ses enseignants sont d’orientation
lacanienne. Elle a pour but d’assurer un
enseignement fondamental de psychanalyse,
tant théorique que clinique, qui s’adresse
aussi bien aux travailleurs de la « Santé
mentale », psychiatres, médecins, psychologues,
orthophonistes, etc., qu’aux psychanalystes
eux-mêmes et aux universitaires intéressés par
ce savoir particulier.
Participer à la Section clinique n’habilite pas à
l’exercice de la psychanalyse.
Une attestation d’études cliniques est délivrée
aux participants. L’association UFORCA-Bordeaux
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pour la formation permanente assure la gestion de
la Section clinique de Bordeaux. Elle est rattachée
au grand ensemble constitué par UFORCA POUR
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE JACQUES-LACAN.
La Section clinique de Bordeaux propose, depuis
sa création, deux sessions d’enseignement par
an, l’une de novembre à mars, l’autre de mars
à juin. Ces enseignements ont lieu le vendredi
matin.
Chaque session organise un module, comprenant
un séminaire théorique hebdomadaire dont
le thème est défini pour chaque session, un
séminaire pratique où les participants, encadrés
par les enseignants, présentent des cas de leur
pratique, et une présentation de malades qui a
lieu une fois par mois dans un service hospitalier.
Les présentations sont laissées au choix des
participants : présentation de psychiatrie adulte,
présentation de médecine, et présentation de
psychiatrie infanto-juvénile.
En 2021-2022, le séminaire théorique aura
pour thème « Clinique au féminin ». Au
cours de la 1ère session, nous ferons une
lecture du Séminaire, Livre XX, Encore, de
Lacan. La 2ème session traitera de la clinique
au féminin.
Le Cours du jeudi, prioritairement réservé
à ceux qui abordent l’enseignement de Lacan,
étudiants en sciences humaines, en médecine,
et dans les carrières de santé mentale, se
poursuivra cette année. Il portera sur le thème :
« Les principes fondamentaux de la
psychanalyse ».
Depuis 2016, un Atelier de psychanalyse
appliquée fonctionne à Bordeaux et offre à
ceux qui souhaitent pratiquer dans un CPCT, une
formation préalable à cette pratique.
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2021 - 2022
ENSEIGNEMENTS
La Section clinique de Bordeaux propose
deux sessions d’enseignement par an.

Clinique
au féminin

PREMIÈRE SESSION : novembre 2021 à février 2022

Chaque matinée comporte un séminaire théorique et un séminaire pratique
ou une présentation de malade
SÉMINAIRE THÉORIQUE • Première session
Lecture du Séminaire, Livre XX, Encore, de Lacan
HEURES

CALENDRIER

Vendredi
9h1511h00

novembre 2021 à février 2022

L

e Séminaire, livre XX, Encore,
prononcé par Lacan en 19721973, est un tournant dans
l’enseignement de Lacan. D’une part, il
est considéré comme un renversement
majeur sur la question de la jouissance
du corps. Freud avait posé qu’elle se
situait au-delà du principe de plaisir. Le
chapitre introductif : « De la jouissance »
situe d’emblée le plus vif de ce séminaire :
« Qu’est-ce que la jouissance ? […] c’est ce
qui ne sert à rien. »1 Mais ce qui ne sert
à rien mène souvent la vie des corps !
D’autre part, la jouissance a une portée
politique. C’est ce qui apparaît à l’époque
de Mai 68 qui revendiquait de jouir sans
entraves. C’est aussi le nouveau que crée
la question des droits des femmes et de
la libération sexuelle. Dans Encore, dans
la résonnance du titre Encore, on entend
donc comme un écho de la pulsion,
En-corps, comme un écho du corps qui se
jouit. Mais le nouveau c’est de distinguer
une jouissance sexuelle au masculin et
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Le MODULE de chaque session
d’enseignement comprend :
• Un séminaire théorique
• Un séminaire pratique
• Une présentation de malades

SÉMINAIRE PRATIQUE
HEURES

ASSURÉ PAR

Vendredi
11h12h15

Dr Jean-Pierre Deffieux
Dr Carole Dewambrechies-La Sagna

D

une autre au féminin. D’un côté il y a la
jouissance phallique et de l’autre, l’Autre
jouissance inscrite du côté féminin. Le
mot de sexuation utilisé ici exprime que
la sexualité nécessite une option du
sujet qui excède son sexe biologique.
Ce séminaire nous éclaire sur les débats
contemporains sur le genre. C’est aussi
un séminaire sur le rapport complexe
de la jouissance des corps et de l’amour.
Ce qui ouvre la question de la jouissance
des mystiques. Lacan nous montre enfin
que l’érotique humaine est, sous le sceau
du langage, définitivement renvoyée à
« une élucubration de savoir sur
lalangue »2, la lalangue des équivoques
qui excède tout sens.

es participants présenteront un
cas de leur pratique encadrés
par les enseignants, sur le mode
de la conversation, leur texte étant lu et
travaillé à l’avance, pour être interrogé et
discuté pendant le séminaire pratique.

PRÉSENTATION DE MALADES

Unité de psychiatrie I
Hôpital Robert Picqué – Villenave d’Ornon
Dr. Philippe La Sagna & Dr Marie Laurent

Unité de médecine
Unité de médecine - Centre de
réadaptation de la Tour de Gassies
à Bruges
Dr Carole Dewambrechies-La Sagna
& Mme Catherine Lacaze-Paule

Unité de Psychiatrie
infanto-juvénile
Clinique d’Ornon – Villenave d’Ornon
Dr Philippe Lacadée & Dr Daniel Roy

Les participants auront à choisir
un des 3 lieux de présentation
proposés par session, dans la
mesure des places disponibles.
Elles ont lieu dans un service
hospitalier, 4 fois par session, le
vendredi de 9h30 à 11h.
Dans l’état actuel des conditions sanitaires,
nous ne pouvons assurer que les
présentations auront lieu.
Vous recevrez les informations par mail.

1. Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.-A
Miller, Paris, Seuil, 1975, p.10.
2. Ibid, p. 125.
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2021 - 2022
ENSEIGNEMENTS
La Section clinique de Bordeaux propose
deux sessions d’enseignement par an.

Clinique
au féminin

SECONDE SESSION : mars à juin 2022

Chaque matinée comporte un séminaire théorique et un séminaire pratique
ou une présentation de malade
SÉMINAIRE THÉORIQUE • Deuxième session
Clinique au féminin
HEURES

CALENDRIER

Vendredi
9h1511h00

Mars à juin 2022

L

es femmes ont appris à faire groupe
pour lutter contre l’oppression
masculine et ne pas céder aux relents
du patriarcat. Il en est ainsi du mouvement
Me Too qui témoigne de ce dont les femmes
ne veulent plus. Ou encore celui des femen
qui font de leur corps un objet politique.
Au-delà d’une puissance extérieure contre
laquelle se défendre, trouver un trait ultime
qui rassemble sur la question des femmes
échappe toujours. Une part du féminin
de chaque femme reste insituable. Pour
preuve, la toujours plus grande diversité des
catégories qui ne cessent de tenter de spécifier
toujours davantage ce que serait une femme :
il y a celles qui croient en l’anatomie, celles
qui croient au genre, celles qui ne croient ni
en l’une ni en l’autre… Ces mouvements se
pluralisent en une myriade de collectifs qui
toujours se diffractent. Sans compter que
des hommes aussi veulent être de la partie :
jusqu’à Médecins du monde qui se déclare
féministe ! Tous pour la cause des femmes !
Mais quelle est cette cause ? La psychanalyse
nous apprend qu’il n’y a dans l’inconscient
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qu’un seul signifiant du désir et de la
jouissance pour les deux sexes. Voilà qui
embrouille dès lors l’identité sexuelle et
celles et ceux qui la portent !
Avec Freud et Lacan, nous avançons d’un
pas. Freud s’interroge non pas sur ce que
les femmes ne veulent pas mais sur ce que
veut une femme. S’il a laissé la question
ouverte au singulier Lacan, à sa suite, a
permis d’en spécifier la logique et d’en tirer
les conséquences.
Ainsi on appelle une femme, qu’elle le
soit biologiquement ou pas, celle qui peut
rencontrer une satisfaction intraduisible
en mots, un débordement dans le corps
insituable, qui la rend étrangère aux
hommes, aux autres femmes et même à
elle-même. Elle peut alors consentir ou pas
à cette jouissance qui excède la possibilité
de se dire, jouissance supplémentaire, dit
Lacan, jamais complémentaire.
En conséquence, entendre la singularité
d’une femme, de son mode de jouir, va
bien au-delà de sa « catégorie » sexuelle,
à supposer que cette dernière existe.
Nous étudierons pendant cette deuxième
Session des cas de la littérature clinique
et nous nous enseignerons de diverses
figures féminines, une par une.

Le MODULE de chaque session
d’enseignement comprend :
• Un séminaire théorique
• Un séminaire pratique
• Une présentation de malades

SÉMINAIRE PRATIQUE
HEURES

ASSURÉ PAR

Vendredi
11h12h15

Dr Jean-Pierre Deffieux
Dr Carole Dewambrechies-La Sagna

D

es participants présenteront un
cas de leur pratique encadrés
par les enseignants, sur le mode
de la conversation, leur texte étant lu et
travaillé à l’avance, pour être interrogé et
discuté pendant le séminaire pratique.

PRÉSENTATION DE MALADES

Unité de psychiatrie I
Hôpital Robert Picqué – Villenave d’Ornon
Dr. Philippe La Sagna & Dr Marie Laurent

Unité de médecine
Unité de médecine - Centre de
réadaptation de la Tour de Gassies
à Bruges
Dr Carole Dewambrechies-La Sagna
& Mme Catherine Lacaze-Paule

Unité de Psychiatrie
infanto-juvénile
Clinique d’Ornon – Villenave d’Ornon
Dr Philippe Lacadée & Dr Daniel Roy

Les participants auront à choisir
un des 3 lieux de présentation
proposés par session, dans la
mesure des places disponibles.
Elles ont lieu dans un service
hospitalier, 4 fois par session, le
vendredi de 9h30 à 11h.
Dans l’état actuel des conditions sanitaires,
nous ne pouvons assurer que les
présentations auront lieu.
Vous recevrez les informations par mail.
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2021 - 2022

2021 - 2022

JEUDI

APA

Le Cours
du
jeudi

Atelier de
Psychanalyse
Appliquée

LE COURS DU JEUDI

Les principes fondamentaux de la psychanalyse
HEURES

CALENDRIER

HEURES

LIEU

CALENDRIER

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Jeudi
19h
20h

Cours hebdomadaire
du 18 novembre 2021
au 5 mai 2022

Samedi
10h
13h

au local de
la rue du Hâ
à Bordeaux

27 novembre 2021
18 décembre 2021
15 janvier 2022
12 mars 2022
9 avril 2022
14 mai 2022
4 juin 2022

Section clinique de Bordeaux
uforcabordeaux@wanadoo.fr

L

a psychanalyse n’a pas de standard qu’un protocole immuable imposerait de
répéter dogmatiquement. Elle est une pratique de parole qui se réinvente avec
chaque analysant, chaque analyste, et tenant compte de la subjectivité de son
époque. Pourtant, elle n’est pas sans principe. Des structures fondatrices guident son
action, ce que le Cours du jeudi va s’attacher à élucider cette année. Ce lien à deux opère
par la fonction de la parole et dans le champ du langage. Il part du symptôme qui fait
souffrir un sujet, et dont la cause se situe dans l’inconscient. Le transfert est le moteur
de la cure que l’interprétation vient scander. La temporalité de la séance ne peut être
chiffrée et obéit à la logique de la scansion, de la coupure, et ses effets sur la parole.
Loin d’être réductible à une technique, Lacan fera de la psychanalyse un discours.
La formation du psychanalyste doit pouvoir amener au point d’en incarner la cause.
Appuyé sur des cas cliniques, le Cours du jeudi abordera donc les fondements de la
découverte freudienne et de son orientation lacanienne.
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ATELIER DE PSYCHANALYSE
APPLIQUÉE (APA)

L

’APA s’adresse à des personnes souhaitant pratiquer dans un des CPCT
d’Aquitaine.

Il constitue une formation préalable à cette pratique et à cette clinique.
L’atelier se tient une fois par mois, un samedi matin de 10h à 13h au 26, rue du Hâ
à Bordeaux (ou en visioconférence).
Il commencera en novembre 2021 et portera sur le transfert et son maniement.
Pour s’inscrire ou se réinscrire merci d’envoyer une demande au secrétariat avant la
fin octobre 2021. Le nombre d’inscrits est limité à 25 personnes.
En présentiel, les gestes barrières devront être respectés ainsi que le port du masque.
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2021 - 2022
SECTION
CLINIQUE
DE BORDEAUX

Contact

SECTION CLINIQUE DE BORDEAUX
SECRÉTARIAT
15, place Charles Gruet
33000 Bordeaux
Email : uforcabordeaux@ wanadoo.fr

Conditions générales d’admission et d’inscription :
Pour être admis comme étudiant de la Section clinique, il n’est exigé aucune condition d’âge ou
de nationalité. Il est, par contre, recommandé d’être au moins du niveau de la deuxième année
d’études supérieures après la fin des études secondaires. Des demandes de dérogation peuvent
cependant être faites auprès de la Commission d’organisation. Les admissions ne sont prononcées
qu’après au moins un entretien du candidat avec un enseignant. Le nombre des places étant limité,
les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des demandes.

Sections, Antennes et Collèges cliniques :
• Section clinique d’Aix-Marseille
• Antenne clinique d’Amiens-Reims
• Antenne clinique d’Angers
• Section clinique d’Athènes
• Programme psychanalytique d’Avignon
• Section clinique de Barcelone
• Programme psychanalytique de Bastia
• Section clinique de Bordeaux
• Antenne clinique de Brest-Quimper
• Section clinique de Bruxelles
• Section clinique de Buenos Aires
• Section clinique de Clermont-Ferrand
• Antenne clinique de Dijon
• Antenne clinique de Gap
• Antenne clinique de Genève
• Antenne clinique de Grenoble
• Antenne clinique de Liège
• Collège clinique de Lille
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• Section clinique de Lyon
• Section clinique de Milan
• Antenne clinique de Mons
• Collège clinique de Montpellier
• Programme psychanalytique de Montréal (en
formation)
• Antenne clinique de Namur
• Section clinique de Nantes
• Section clinique de Nice
• Section clinique de Paris Saint-Denis
• Section clinique de Paris Ile-de-France
• Section clinique de Rennes
• Section clinique de Rome
• Antenne clinique de Rouen
• Section clinique de Strasbourg
• Section clinique de Tel Aviv
• Collège clinique de Toulouse
• Antenne clinique de Valence
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2021 - 2022
INSCRIPTIONS
Bulletin à retourner avant le 22 octobre 2021
à la Section clinique de Bordeaux.
Nombre de places limité.

Section
clinique
de Bordeaux

NOM : ___________________________________________________ PRÉNOM : _____________________________________________
ADRESSE :_________________________________________________________________________________________________________
VILLE :_______________________________________________________________ CODE POSTAL : ____________________________
E-MAIL : _____________________________________________________________ TÉLÉPHONE : ______________________________
FONCTIONS : _____________________________________________________________________________________________________
DIPLÔME(S) (obligatoire) : _______________________________________________________________________________________
ÉTUDES DE : ______________________________________________________________________________________________________
LIEU DE TRAVAIL : _______________________________________________________________________________________________
Je demande à participer aux enseignements de la Section clinique de Bordeaux
Je n’ai jamais été inscrit(e) à la Section clinique de Bordeaux
J’ai déjà été inscrit(e) à la Section clinique de Bordeaux
MODULE DU VENDREDI MATIN
Lecture du Séminaire, Livre XX, Encore,
de Lacan 1ère session
Clinique au féminin
2ème session
COURS DU JEUDI
Les principes fondamentaux de la
psychanalyse
ATELIER DE PSYCHANALYSE APPLIQUÉE
Le transfert et son maniement

MODULE DU VENDREDI MATIN (par session)
290 € Inscription à titre personnel
145 € Demi-tarif pour les étudiants de moins
de 26 ans et demandeurs d’emploi (joindre justificatif)
290 € Inscription au titre de la Formation
Médicale Continue
(concerne les médecins libéraux)
690 € Inscription au titre de la Formation
Permanente (FP)
Nom de l’institution________________________________
Adresse____________________________________________
Code postal________ Ville__________________________
Tél__________________Email__________________________
Responsable de la FP_______________________________
COURS DU JEUDI
60 € Tarif pour les étudiants de moins
de 26 ans et demandeurs d’emploi (joindre justificatif)
100 € Inscription à titre personnel
200 € Inscription au titre de la Formation permanente (FP)

N’envoyez pas de règlement avec le bulletin d’inscription.
Il sera demandé ultérieurement.

ATELIER DE PSYCHANALYSE APPLIQUÉE
60 € Demi-tarif pour les étudiants de moins
de 26 ans et demandeurs d’emploi (joindre justificatif)
120 € Inscription à titre personnel
220 € Inscription au titre de la Formation permanente (FP)
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INSTITUT du CHAMP FREUDIEN
sous les auspices du Département de
psychanalyse de l’Université PARIS VIII
SECTION CLINIQUE DE BORDEAUX
Association UFORCA BORDEAUX
pour la formation permanente

SECTION CLINIQUE DE BORDEAUX
SECRÉTARIAT
15, place Charles Gruet
33000 Bordeaux
E-mail : uforcabordeaux@ wanadoo.fr

DIRECTEUR
Jacques-Alain Miller
COORDINATION
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Jean-Pierre Deffieux

ENSEIGNANTS
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