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Renan A.-E., Paysage méditerranéen aux deux ovins, 1857. 
 

ÉDITO de la déléguée régionale – Courrier n°48 

En ce début de nouvelle année, je m’associe à Fanny Laramade et l’équipe du Courrier 

pour vous présenter tous mes meilleurs vœux. 

Que peut-on faire comme vœux pour la psychanalyse dans ce moment où « les 

neurosciences investissent tous les champs du savoir et veulent promouvoir une soi-

disant objectivité méthodique généralisée visant à s’emparer de tout ce qui constitue 

l’expérience humaine et ce dès l’enfance 1». 

Lors d’une conférence à la Section clinique de Clermont-Ferrand le samedi 15 octobre 

2022, Hervé Castanet 2 précisait qu’il ne s’agissait pas de défendre la psychanalyse en 

la soumettant à des critères, mais qu’il y avait un combat à mener concept contre 

concept. Son ouvrage Neurologie versus psychanalyse est un formidable travail 

d’épistémologie. Sa lecture nous donne des outils solides pour saisir le tranchant du 

propos de l’auteur : il n’y a pas de compromis à avoir avec les neurosciences qui 

reposent sur des convictions qui font mine d’un savoir. 

Yves-Claude Stavy 3 nous a donné deux magnifiques conférences, l’une dans le cadre 

de l’ACF en MC lors d’une soirée préparatoire aux J52, le 21 juin 2022, et l’autre à la 

Section clinique de Clermont-Ferrand, le 14 janvier 2023. Il y a évoqué la question du 

goût qu’il a opposé à la conviction. Il indiquait alors qu’il s’agissait de s’adresser à ceux 

qui ont du goût, car précisait-t-il, le goût est toujours d’avant l’analyse. 

C’est donc ce vœu que j’adresse pour 2023 : que le goût pour la psychanalyse, chacun 

des membres de l’ACF en MC continue à en être animé et puisse le transmettre.  

La lecture de ce nouveau numéro du Courrier vous permettra d’en avoir une illustration 

parfaite à travers les différents textes publiés.  

 
1 Castanet H., Neurologie versus psychanalyse, Paris, Navarin, 2022, p. 9. 
2 Hervé Castanet est psychanalyste membre de l’ECF et de l’AMP.  
3 Yves-Claude Stavy est psychanalyste membre de l’ECF et de l’AMP.  
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Vous trouverez, sur le site de l’ACF en MC régulièrement mis à jour par son responsable 

Nicolas Jeudy, toutes les annonces pour les prochains évènements du Champ freudien, 

de l’ECF, de l’AMP et de l’ACF en MC. 

Enfin, une autre annonce en ce début d’année, celle de la reprise du séminaire d’étude 

de l’ACF en MC. Son responsable, le Docteur Jean-Robert Rabanel et moi-même 

animerons les séances au cours desquelles nous vous proposons de mettre au travail le 

thème du prochain congrès de l’AMP : « Tout le monde est fou ». La première séance 

aura lieu le vendredi 3 février à 20h30. 

Pour y participer, s’inscrire auprès de la déléguée régionale par mail à l’adresse 

suivante : 

acf.dr-mc@causefreudienne.org 

Pour devenir membre de l’ACF en MC, adresser votre demande à cette même adresse.  

 

Laurence Charmont 
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