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Anonyme. 
 

Écho Atelier de lecture 

Antenne Bourges-Nevers 
 

« L’Atelier : un dispositif au service de l’étude » 
 

Membres de l’ACF en Massif central à l’Antenne Bourges-Nevers depuis plusieurs années, nous 
poursuivons notre but : créer et maintenir une communauté de travail pour faire exister la 
psychanalyse d’orientation lacanienne dans ces deux villes. 

En « travailleurs décidés », nous nous sommes d’abord attelés à la lecture des textes de Freud 
et de Lacan sous l’intitulé « Atelier de lecture ». Puis l’atelier est devenu « Atelier d’étude 
psychanalytique », réunissant des cliniciens mais aussi des personnes qui manifestent leur 
intérêt pour la psychanalyse. L’étude contribue à transmettre le discours analytique, discours 
allant à l’encontre des discours qui alimentent le sens ou impulsent une vérité.  

Dans ces ateliers d’étude, la référence aux textes de Freud, Lacan, Jacques-Alain Miller et celles 
aux différentes publications contemporaines est essentielle. La littérature, le cinéma, le théâtre, 
la peinture… toutes les formes d’expression peuvent être convoquées pour illustrer les propos.  

Les participants se trouvent à occuper la position d’astudé 1, suivant le néologisme de Lacan. 
Chaque « étudiant » est confronté au plus de savoir, donc aux impasses et aux incertitudes.  

À partir des courts exposés et des conversations qui s’engagent entre les participants, en 
présence à Bourges et en visioconférence à Nevers, nous montrons en quoi la psychanalyse 
d’orientation lacanienne introduit un écart et soutient un désir.  

Chaque atelier, dans sa singularité et selon ses propres modalités de travail, aborde des 
questions conceptuelles et celles qui traversent notre civilisation. 

L’étude et l’élaboration se construisent au fur et à mesure à partir des axes de travail définis au 
préalable, pour l’année à Bourges et à chaque séance à Nevers.  

 
1 Lacan J., Le Séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 
1991, p. 121.  
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Dans les ateliers, les premières rencontres, en septembre 2022, ont été consacrées à l’étude du 
texte de Patricia Loubet : « L’Institution, un lieu, un lien 2», écrit pour la préparation des J52 de 
l’École de la Cause freudienne. 

D’octobre 2022 à juin 2023, les participants de Bourges étudieront le thème : « La parole et le 
dire ». L’atelier de Nevers débute par un exposé produit à partir de l’étude : « L’identité et le 
moi ».  

 

Françoise Bridon 

 

 
2 Loubet, P., « L’institution, un lieu, un lien », texte préparatoire aux J52, inédit.  


