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Organisation et participants : 

L’année s’est déroulée en deux périodes. 

De septembre 2019 à mars 2020, un premier groupe constitué des 8 participants d’Ile de 

France de l’année précédente s’est réuni une fois par mois (le mardi de 19h à 21h) à Paris 

3ème.  

Puis d’avril à juin 2020, la situation de confinement a donné aux participants la disponibilité 

et le désir d’augmenter le rythme des réunions (deux séances par mois, soit une semaine sur 

deux) tout en réduisant un peu leur durée (1h30).  

L’organisation des réunions par visioconférence a permis d’accueillir à partir du mois de mai 

de nouveaux participants (jusqu’à 13 personnes) de toute la France.  

Méthode (définie par les participants en juillet 2019) 

Lecture personnelle des textes programmés avant la séance. 

Pour chaque participant(e), à tour de rôle, présentation en début de séance d’un extrait de 

texte, défini lors de la séance précédente. 

Lecture collective et discussion.  

A tour de rôle, rédaction d’un compte-rendu de la séance, et diffusion aux autres membres 

du groupe. Compte-rendu discuté et validé en début de chaque séance. 

 

Thématiques retenues pour cette année :  

• L’Angoisse  

En tant que poursuite de la réflexion commencée lors du cycle de lectures précédant à propos de 

« Représentations de la vieillesse, vieillesse des représentations » 

• Et l’Amour 

En lien avec Les Journées d’Etude et Formation prévues en juin 2021 « Amour(s), haine(s) et 

autres affects en institution : quels enjeux pour les pratiques professionnelles ? - penser la 

question, soutenir les pratiques ». 

 

Textes lus et commentés : 

Jacques LACAN,  Le Séminaire livre X, L’angoisse, 2004, Seuil, Paris, 2004  

   Chapitres 1, 2 et 3 

   Le stade du miroir, 1949, in Les Ecrits, 1966 ;                                 

L’agressivité en psychanalyse, 1948, in Les Ecrits, Seuil, Paris, 1966 

 



Sigmund FREUD,  Inhibition, symptôme, angoisse, PUF, Bibliothèque de psychanalyse, 

   1981 

PLATON, Le Banquet, Editions Belles lettres, bilingue français-grec 

Les lectures se sont réparties en trois temps.  

Fin 2019 : présentations et commentaires des chapitres 1 et 2 du Séminaire 10. 

De janvier à mars 2020 : lectures et commentaires des textes sur la thématique des affects 

(Platon et Lacan).  

Entre avril et juin : reprise et approfondissement des chapitres 1 et 2 du séminaire sur 

l’Angoisse, présentation et commentaires du chapitre 3. 

En conclusion de l’année 2019-2020, pour approfondir la compréhension du stade du miroir 

par Lacan et repris au début de ce Séminaire X, Jean-Louis Belin a présenté le 23 juin 2020 une 

conférence intitulée : "Création de l'imaginaire et avènement du sujet".  

Toutes ces lectures ont abouti à des écrits comportant les présentations des participants et 

les commentaires de Marga Mendelenko-Karsz et des autres participants durant les séances. 

En juillet, le bilan suivant a été fait par les participants franciliens, qui a permis de poser des 

souhaits pour la poursuite de la lecture du Séminaire X L’Angoisse de Lacan et pour 

l’organisation de la saison 2020-2021. 

• Séances maintenues le mardi, une fois par mois, d'une durée d’une heure et demi à deux heures 

maximum. Horaire de démarrage convenant au plus grand nombre de personnes : 19h30. 

• La visioconférence est un format qui prive du plaisir de se voir "en vrai" mais qui se révèle 

efficace et confortable en termes de concentration, de respect des horaires et de fatigue. Pas 

de transport, pas de locaux à trouver... Tout le monde est d'accord pour poursuivre selon cette 

modalité.  

• Taille du groupe : même en visio, il est important de se voir. Donc limiter le nombre pour que 

les images de tous les participants puissent cohabiter sur un écran d'ordinateur (10 à 15 

personnes). 

• Le groupe souhaite rester ouvert et privilégie l'engagement des participants. Ceux-ci 

s'investissent à penser ensemble dans la durée, et non pas à passer en "touriste" pour 

"consommer" le travail produit dans le groupe.  

• Modalité de travail : préparation individuelle pour une présentation d'une partie du texte au 

reste du groupe, prise de notes pendant les échanges et compte-rendu écrit par un autre 

participant pendant cette présentation.  

 

Un calendrier a été établi jusqu'à la fin de l'année 2020 

Mardi 22 septembre : conférence de Didier Mathey sur « Le schéma optique en pratique ».  

Mardi 20 octobre à 19h30 : reprise de la lecture de L'Angoisse. Chapitre 4 

Mardi 17 novembre à19h30 

Mardi 15 décembre à 19h30 

 


