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Journée d’étude et débat 

Qu’est-ce que parler implique ? 
 

Montpellier, samedi 18 septembre 2021 

9h30-12h30 et 14h30-17h30 
 

 

Argument 
Parlar est un des mots pour dire « parler » en lenga occitana et on y entend l’art : parler est un art de 

l’humanisation où le bien-dire advient par sa dimension éthique et par l’être au dire existentiel, d’où témoigne 

le parl’être que nous sommes. Parler suppose que dans notre arrimage au lieu d’une perte il y ait du sujet en 

relation d’altérité. L’acte de parler nous implique au niveau pulsionnel : il faut qu’il y ait des fissures pour 

oxygéner l’humus du langage, c’est cela qui donne corps à la parole, c’est ce qui parvient à la rendre pleine. Il 

ne s’agit pas qu’elle craque de sens, ce n’est pas cela avoir accès à la fonction signifiante du langage. La parole 

pleine, selon Lacan, est l’élocution qui fait émerger dans le réel la vérité particulière de celui qui s’y engage. 

Pourquoi l’implication subjective dans la parole nous préoccupe-t-elle au point de lui consacrer une 

Journée d’étude ? Les questions à y mettre au travail visent le lien social : Comment parlons-nous à un enfant ? 

Que font les adultes de la parole d’un petit d’homme ? Quel est l’impact de notre mésusage quotidien de la 

langue française sur l’humanisation de chacun, sur nos rapports interpersonnels ? La psychanalyse est-elle 

encore capable de subvertir le « néoparler » qui dans le monde actuel s’attaque aux assises elles-mêmes de la 

façon de parler ? 

 

 
Matinée : 9h30-12h30 

Présidence de la séance : Bob Salzmann 

 

Instant d’hommage par J-P. Hiltenbrand à la mémoire de notre collègue Marc Caumel, qui fut psychiatre 

et psychanalyste d’abord à Grenoble, ensuite à Saint-Gély-du-Fesc près de Montpellier. 

 

Jean-Paul Hiltenbrand : « La condition du parlêtre » 

Discutants : Hervé Granier et Jean-Claude Vidal 

 

Luminitza Claudepierre Tigirlas : « Paroles imp(l)osées » 

Discutants : Jean-Louis Doucet-Carrière et Berlende Lamblin 

 

 

Après-midi : 14h30-17h30  

Présidence de la séance : Danielle Bazilier-Richardot 

 

Patrick Anderson : « La désubstantialisation du langage » 

Discutants : Gilbert Fabre et Rose-Marie Volle 

 

Jean-Pierre Lebrun : « La chance de pouvoir se référer à Lacan » 

Discutants : François Coste et René Odde 

 

Conclusions et relance : Luminitza Claudepierre Tigirlas et Bob Sazmann 

 

 

17h Instant poétique avec Écrits/Studio :  

Guillonne Balaguer, Anne-Marie Jeanjean & Armand le Poète, Béatrice Machet  

  



 

 

Participants :  

 
Patrick Anderson, linguiste, professeur émérite des universités, membre d’Espace analytique Besançon et 

membre de Fédépsy Strasbourg. 

Danielle Bazilier-Richardot, psychologue et psychanalyste à Saint André de Sangonis, membre de 

l’Association Lacanienne Internationale (ALI). 

Luminitza Claudepierre Tigirlas, psychologue et psychanalyste à Montpellier, Docteure en 

psychopathologie et psychanalyse de Paris 7, membre de l’Association Lacanienne Internationale (ALI). 

François Coste, psychiatre et psychanalyste à Montpellier, membre d’Espace analytique.  

Jean-Louis Doucet-Carrière, psychiatre et psychanalyste à Sète, Docteur en psychologie clinique et 

psychanalyse. 

Gilbert Fabre, professeur émérite de linguistique générale et comparée des langues romanes à l’université 

Paris 13. 

Hervé Granier, psychiatre et psychanalyste à Montpellier, adhérent à l’ALI-LR, Président de la section 

psychanalyse en psychiatrie de L’association mondiale de psychiatrie. 

Jean-Paul Hiltenbrand, psychiatre et psychanalyste à Grenoble, membre de l’Association Lacanienne 

Internationale (ALI), fondateur de l’ALI-Rhône-Alpes, ancien président de l’ALI. 

Berlende Lamblin, psychanalyste à Montpellier, Docteur en Études psychanalytiques, membre de 

l’Association Lacanienne Internationale (ALI). 

Jean-Pierre Lebrun, psychiatre et psychanalyste à Bruxelles &Namur, membre de l’Association Lacanienne 

Internationale (ALI), ancien président de l’Association freudienne de Belgique et de l’ALI. 

René Odde, psychologue et psychanalyste à Montpellier, membre de l’Association Lacanienne Internationale 

(ALI). 

Bob Salzmann, psychiatre et psychanalyste à Montpellier, président de l’Association Lacanienne 

Internationale – Languedoc-Roussillon, membre de l’Association Lacanienne Internationale (ALI). 

Jean-Claude Vidal, psychologue et psychanalyste à Narbonne, membre de l’Association Lacanienne 

Internationale (ALI). 

Rose-Marie Volle, Maître de conférences en Sciences du langage, Université Paul-Valéry Montpellier3. 

 

Quelques références bibliographiques des intervenants :  
- Patrick Anderson, Une langue à venir : De l'entrée dans une langue étrangère à la construction de 

l’énonciation, L’Harmattan, 2016. 

- Luminitza C. Tigirlas, Rilke-Poème, élancé dans l’asphère (L’Harmattan, 2017), Avec Lucian Blaga, poète 

de l’autre mémoire (Du Cygne, 2019), Fileuse de l’invisible – Marina Tsvetaeva (Corlevour, 2019). 
- Jean-Paul Hiltenbrand, La condition du parlêtre, 2019, Insatisfaction dans le lien social, 2005 - Ères. 

- Note de lecture sur le livre de Jean-Paul Hiltenbrand, La condition du parlêtre : 

https://www.freud-lacan.com/getpagedocument/28848 

- Jean-Pierre Lebrun, ses 3 derniers livres parus chez Ères : Un immonde sans limite, (2020), La clinique du 

quotidien (avec A. Joos), 2020, Réinventer l’autorité (Avec Alain Eraly), 2021. 

- Revue internationale "La clinique lacanienne", La parole, n°32, Ères, mars 2021. 

 

Responsables de la Journée : Luminitza Claudepierre Tigirlas et Bob Salzmann 

 

 

Lieu : 

Le Salon du Belvédère, Le Corum, Esplanade Charles de Gaulle, 34000 Montpellier  
 

 

Entrée : 30 euros. Pour les étudiants : 10 euros. 

Pour les membres de l’A.L.I.-LR : libre. 

Adhésion à l’A.L.I.-LR pour 2021-2022 : 70 euros, étudiants : 30 euros. 
 

Inscriptions : ecolepsy.lr@gmail.com 

Site : http://www.ecolepsychanalytique-lr.com 

https://www.freud-lacan.com/getpagedocument/28848
mailto:ecolepsy.lr@gmail.com
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