
Hôtel Alamanda 
81, avenue de Bourbon, l’Ermitage, St Gilles les Bains 

Votre société 

Adresse activité principale 
Adresse ligne 2 
Adresse ligne 3 

Associa on 
de la Cause freudienne 

à La Réunion 

Les 27, 29 et 30 août 2019 
avec Camilo Ramirez 

 

Psychanalyste à Paris 
Membre de l’ECF et de l’AMP 

Programme des 
Journées d’Etude 

clinique et théorique	
Le transfert au‐delà 

de l’Œdipe 

  
Inscrip on à l’année : 400€  

accès à toutes les ac vités et aux Journées 
(120€ étudiants ‐30 ans et chômeurs) 
Les Journées d’étude à l’unité : 95€ 
(20€ étudiants ‐30 ans et chômeurs) 

L’ac vité à l’unité : 15€ 
(5€ étudiants ‐30 ans et chômeurs) 

  : 
 

Déléguée régionale 
Fa ha Belghomari 0692 56 39 65 

 

mél : psychanalyse@acf‐lareunion.fr 
 
 

 acf La‐Reunion     @acf_la 

Nos Journées d’Etude 
clinique et théorique 

 

Eric Zuliani : 21 et 22 février 2019 
Bénédicte Jullien : 25 et 26 avril 2019 
Camilo Ramirez : 29 et 30 août 2019 

 
À venir  

Caroline Leduc : 3 et 4 octobre 2019  



Mercredi 24 avril 
14h ‐ 16h Présenta on de malades 

dans le service du Dr Lafont au CMP de Saint‐
Pierre (réservé aux membres de l’ACF) 

 

Jeudi 25 avril 
9h Accueil 

9h30 ‐ 12h Atelier Lire Lacan « Pulsa on 
temporelle » 

 
14h ‐ 16h30 : Séminaire clinique – Atelier 

d’écriture : clinique et théorique 
 
Séminaire clinique :  Ce e  séquence  est  l’amorce 
d’un  travail  préparatoire  aux  Journées  annuelles 
de l’ECF « Femme en psychanalyse ». À travers des 
plaintes  concernant  le  corps,  c’est  l’énigme  de  la 
féminité  qui  se  dévoile.  Sophie  Cesano  déploiera 
un cas de sa pra que en gérontologie et nous fera 
entrevoir que de  la féminité,  il en ques on à tout 
âge.  Fabienne  Lafont  reprendra  un  cas  déjà 
travaillé préalablement et l’ar culera autour de sa 
ques on  sur la  différence  entre  jouissance 
féminine  et  jouissance  illimitée  d’un  sujet 
psycho que. 
Atelier d’écriture : Comment écrire un cas ? 
Comment me re au travail un concept dans 
l’écriture ? Comment écrire à la lumière de la 
psychanalyse et avancer pas à pas dans 
l’organisa on des signifiants mis en exergue pour 
témoigner d’un « work in progress » d’une cure ou 
d’une réflexion conceptuelle ? L’atelier se propose 
de me re au travail ces ques ons à par r d’une 
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Journées d’Etude clinique et théorique « Le transfert au‐delà de l’Œdipe » avec Camilo Ramirez les 27, 29 et 30 août 2019 ‐ Hôtel Alamanda, St Gilles les Bains 

 

Jeudi 29 août 
accueil à 9h 

9h30 ‐ 12h Atelier Lire Lacan 
« Aggiornamento des concepts fondamentaux » 

 

  Soutenu  par  un  travail  en  cartel,  L’Atelier  Lire 
Lacan invite chaque par cipant à amener sa lecture et 
ses  ques ons  concernant  le  texte  étudié.  Camilo 
Ramirez nous invite à travailler sur le ch. XI du Sém. XI, 
avec  l’axe  présenté  dans  son  argument : 
« Aggiornamento  des  concepts  fondamentaux ».  En 
1964,  Lacan  poursuit  le  combat  visant  à  extraire 
l’expérience  psychanaly que  de  la  bulle  moïque  où 
l’avaient enfermée les post‐freudiens et à la reme re 
sur  le  fil  du  sujet  de  l’inconscient.  Rec fier  ces 
dévia ons ne saurait  lui suffire, préférant aborder  les 
concepts  fondamentaux  sous  un  nouveau  jour :  un 
inconscient  ex me qui  relève  des  effets  de  la  parole 
sur le sujet, un repérage dans la pra que à par r des 
marques  produites  par  l’impact  des  signifiants 
primordiaux,  enfin une dis nc on entre  répé on et 
transfert  où  celui‐ci  retrouve  sa  dignité.  Le  transfert 
n’est  ni  simple  moyen  ni  illusion  dont  on  sort  par 
l’iden fica on à  l’analyste.  Il est « la mise en acte de 
la réalité de l’inconscient ». 
 

14h ‐ 16h30 Séminaire clinique & 
Atelier d’écriture clinique et théorique 

 

  Lors du séminaire clinique, des cas sont exposés 
par  des  professionnels  se  prêtant  à  l’exercice  d’une 
mise à ciel ouvert de leur pra que. 
L’atelier d’écriture  accueille  des  textes  en  cours 
d’écriture,  clinique  ou  théorique,  abou s  ou  non.  Ils 
sont  lus  toujours  au  regard  de  l’interven on  de  J.‐A 
Miller : h p://www.lacan.com/millerseven.htm 
Les textes seront envoyés aux inscrits uniquement. 

 

Vendredi 30 août 
accueil à 9h 

9h30 ‐12h Séminaire d’introduc on à la 
Psychanalyse d’Orienta on Lacanienne : 
« Le transfert et la répé on amoureuse » 
   
  L’amour se rejoue‐t‐il dans une rela on avec 
un  partenaire  dont  les  traits  nous  sont  familiers 
—  car  semblables  à  ceux  de  nos  parents  —  ou 
nait‐il  d’une  rencontre purement  con ngente où 
le  désir  à  l'œuvre  nous  révèle  son  objet  qui  le 
cause ?  
 
 

14h30 ‐ 16h30 Ques ons à l’Ecole de 
la Cause freudienne : Conversa on sur 
l’enseignement de la psychanalyse 

« Un enseignement incarné » 
   
  Lacan  affirme  que  Freud  nous  a  légué  son 
savoir  en  des  termes  indestruc bles  car  «  ils 
supportent  une  interroga on  qui,  jusqu’à 
présent,  n’a  jamais  été  épuisée  »2.  Un 
enseignement  vivant  de  la  psychanalyse  n’est 
viable qu’à par r du point où ce e  interroga on 
se  renouvelle,  de  façon  toujours  singulière,  dans 
l’expérience psychanaly que.  

2 Lacan,  J.,  Le Séminaire, Livre XI, Les quatre concepts 
fondamentaux de la psychanalyse, Édi ons du Seuil, Paris, 
p. 211.  

 

 

...soirée du Jeudi 29 août 
 

18h30 ‐ 20h30 Conférence de Camilo 
Ramirez : « Le transfert au‐delà de 

l’Œdipe : une boussole pour la clinique 
d’aujourd’hui » 

 

E n  amenant  la  psychanalyse  au‐delà  de  l’Œdipe, 
Lacan  a  donné  au  transfert  une  portée  inédite, 

l’arrachant du cadre norma f et duel où l’orthodoxie 
l’avait enfermé. Le transfert ne saurait se réduire à la 
réédi on des a entes infan les en souffrance, auprès 
de papa et maman, projetées sur l’analyste à qui il ne 
reste  qu’à  rétorquer  :  « tu te trompes ! »  Dès  sa 
lecture  de  ce  qui  joue  entre  Dora  et  Freud,  Lacan 
propose  de  s’orienter  en  suivant  « une scansion de 
structures où se transmute pour le sujet la vérité »1. Sa 
lecture du Banquet de Platon libère le transfert de la 
prison  de  l’intersubjec vité  pour  faire  valoir  le  rôle 
central  de  l’objet  et  du  désir  de  l’analyste.  Ces 
avancées  trouvent  leur  point  d’orgue  dans  la 
structure  du  sujet‐supposé‐savoir et  dépassent  le 
cadre de l’expérience psychanaly que : elles éclairent 
la dimension transféren elle dans toute une série de 
pra ques où  l’on s’oriente des effets de  lalangue sur 
le corps‐parlant. Fort de son orienta on lacanienne, le 
transfert  n’est  plus  synonyme  de  répé on  mais 
d’inven on. 
1 Lacan,  J., «  Interven on sur  le transfert », Écrits, Le Seuil, 
Paris, 1966, p. 218.  

Conférence ouverte à tous 
10€ pour les non inscrits aux Journées 


