
Vers PIPOL10 en Acf-Vd
soirées préparatoires les jeudis 20 et 27 mai 2021

« Désir d’enfant aujourd’hui : ordre et des-ordres »

« Vouloir un enfant ? » est le titre du congrès européen de Psychanalyse qui se
déroulera en visio-conférence le 3 et 4 juillet 2021. « Ce que révèle la psychanalyse
lacanienne c’est que le désir vient habiller un vouloir jouir particulier, ici de l’enfant.
[…] Le point d’interrogation de notre titre interroge le vouloir en jeu dans la
procréation »1 nous indique Dominique Holvoet, Directeur de PIPOL10. Ainsi il sera
question de « désir de famille et de clinique de la filiation ». L’Acf en Vd vous
propose deux soirées en visio-conférence vers PIPOL 10 sous le titre « Désir
d’enfants : ordre et des-ordres ».

La première soirée, proposée par le comité de rédaction de Tabula (bulletin de
l’ACF-Vd) aura lieu le jeudi 20 mai à 21h. Elle prendra la forme d’une grande
conversation avec Hélène Bonnaud, psychanalyste membre de l’ECF et de l’AMP.
C’est à partir de son texte d’orientation “Nom-du-Père ?” que nous interrogerons la
thématique de PIPOL 10.

Vouloir et/ou désirer un enfant ? Homme, femme, père, mère, parent, que
recouvrent ces signifiants ? Quelles sont les incidences cliniques des nouvelles
modalités d’un “faire” famille aujourd’hui et que nous enseigne dans ce champ,
l’orientation lacanienne ? Autant de questions que nous aborderons.

La seconde soirée, jeudi 27 mai à 21h, accueillera Guy Poblome, responsable
des simultanées de PIPOL 10 et nouvellement AE ( Analyste de l'École). Il
témoignera de l’expérience analytique menée à son terme en nouant le trajet de sa
cure à ces questions du vouloir un enfant et de la filiation : « comment ai-je été voulu
comme enfant ? » et « qu’est-ce que je veux dès que l’idée de devenir père ou mère
émerge ? ».

C’est une grande chance d’entendre ce témoignage et nous aurons le plaisir
d’échanger ensemble à la suite. La conversation avec Guy Poblome et les membres
du cartel préparatoire à cette soirée dont Céline Audit (plus Un), responsable du blog
de PIPOL10, s’orientera par ces questions :  Qu’est-ce qu’être nommé ? Qu’en est-il
aujourd’hui de la fonction de nommer a à l’heure de l’évanouissement de la fonction
paternelle ? Ainsi un ordre non pas familial mais social s’institue-t-il ?

Alors sans plus attendre, inscrivez-vous à l’une ou l’autre soirée ou les deux
c’est possible aussi !!!

Pour cela il vous suffit d’écrire un mail à : Emmanuelle Arnaud :
emmanuelle.arnaud@free.fr ou Valérie Bussières : bussieres.valerie@gmail.com
1 Holvoet D. argument du congrès européen de psychanalyse, Pipol 10, 3-4 juillet 21,
https://www.europsychoanalysis.eu/pipol-10/
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