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Journée  d ’é tude 

 

Nom-du-Père ou bien obje t  ?  
 

Samedi 16 novembre 2019, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Grande salle du local de l’ALIRA, 6 cours Jean Jaurès, Grenoble. 

Entrée : 20 euros. 
 
Au regard des diverses catastrophes historiques, mais pas seulement, la question que nous nous posons est de nous 
interroger sur le Nom-du-Père : relève-t-il vraiment du nécessaire pour le sujet ? L’affirmer dogmatiquement ne 
relèverait-il pas plutôt d’une certaine idéologie de la psychanalyse ? Il n’est pas rare en effet, dans notre modernité, 
d’entendre des sujets qui ne se réfèrent pas ou plus à cette instance. Mais à s’en détourner, ce serait alors pour situer 
quel type de référence à la place ? La clinique nous indique à travers l’expérience de la cure, qu’il est possible d’y 
substituer la fonction de l’objet causal du désir, lequel à la différence de ce qui relevait d’une transmission pour le 
Nom-du-Pere, est usiné donc issu d’une longue pratique de parole. Ne s'agirait-il pas là d’une alternative intéressant 
et innovante à prendre en considération ? Si tel était bien le cas, n’en découlerait-il pas des conséquences assez 
radicales quant à la désormais, direction de la cure ? 
 
Dans le cadre de l’Association Lacanienne Internationale Rhone-Alpes, nous accueillons le groupe de nos amis 
Irlandais qui sont engagés dans la psychanalyse sous la direction de Helen Sheehan à Dublin. 13 personnes font ce 
déplacement à Grenoble et parmi elles, 8 interviennent. A noter que pour certaines, il s’agit d’une toute première 
participation à un colloque ouvert au public. D’autre part, c’est la toute première fois sur le plan historique qu’un 
groupe d’analystes irlandais est invité à venir parler en France. Cela n’avait jamais été fait auparavant, ce qui mérite 
d’être souligné. 
 
Une traduction simultanée de l’anglais vers le français (Gérard Amiel) et du français vers l’anglais (Helen Sheehan) 
sera assurée. Nous comptons sur la présence des grenoblois de notre association en tant qu’adresses privilégiées 
quant aux diverses interrogations qui animent nos collègues irlandais et pour les questionner afin de relancer la 
spécificité de leur travail. 
 

Name-of - the  Father  or  ob je c t  ?  
 
In view of the various historical catastrophes, but not only, the question we ask is about the Name-of-the-Father: is it really 
necessary for the subject? Don’t we assert it dogmatically instead of a certain ideology of psychoanalysis? It is not uncommon 
indeed, in our modernity, to hear subjects that never refer or no more to this instance. But to turn away from it, it would then 
be to propose what type of reference instead? The clinic tells us through the experience of the cure, that it is possible to 
substitute to the Name-of-the-Father which is transmitted by inheritance, the function of the causal object of desire, which is 
constructed and thus results from a long practice of speech. Wouldn’t this be an interesting and innovative alternative to 
consider? If that were the case, wouldn’t result in rather radical consequences as to the future direction of the cure? 
 
As part of the International Lacanian Rhone-Alps Association, we welcome the group of our Irish friends who are involved in 
psychoanalysis led by Helen Sheehan, member of ALI and ALI Rhone-Alpes in Dublin. 13 people make this trip to Grenoble 
and among them, 8 intervene. Note that for some, it is a very first participation in a symposium open to the public. 
Furthermore, this is the first time a group of Irish people have come to France to speak ! It’s never been done before and 
should be emphasised. 
 
Simultaneous translation from English to French (Gerard Amiel) and from French to English (Helen Sheehan) will be 
provided. We count on the presence of numerous Grenoble members of our association as privileged addresses for the 
various questions that animate our Irish colleagues and to question them in order to revive the specificity of their work. 
 



  

En matinée : de 9h30 à 12h30 
 
“Le Nom-du-Père aujourd’hui serait-il Shibboleth ?” 
“Is the Name-of-the-Father todays Shibboleth ?” 
Malachi McCoy : Praticien de la psychanalyse, membre de l’ALIRA. Coordonnateur également d’un centre de ressources 
pour les personnes atteintes de pathologies mentales graves auprès de l'organisme national irlandais Shine, anciennement 
dénommé Schizophrenia Ireland. 
Psychoanalyst in private practice. Also co-ordinate a resource centre for people with severe diagnoses with the Irish national 
organization Shine - formerly called Schizophrenia Ireland. 
 
"Note brève sur la différence entre métaphore paternelle et objet causal" 
“A short note on the difference between the paternal metaphor and the object” 
Karolina Szafarz : Intervenante dans le cadre de l’accompagnement au deuil. Travaille également auprès d’une population de 
jeunes en rupture de soin et avec des familles sans abri. Exerce de même ces activités dans le secteur privé. 
Suicide bereavement support worker. Also works with young people leaving state care, sees patients privately, previously 
worked with homeless families. 
 
“Nécessité du tiers : le Nom-du-Père. Conséquences quand il ne se situe pas à sa juste place ?" 
“There is always a third. The Name-of-the-Father. What happens when it’s not in it’s proper place ?” 
Michael Power: Travaille dans une communauté thérapeutique en vue de la réhabilitation de toxicomanes. Auparavant a 
travaillé dans le secteur des sans-abri. A également, une pratique dans le domaine privé, de ces activités. 
Currently works in an organisation which is a therapeutic community for addiction rehabilitation. Previously worked in the 
homeless sector. Also works privately. 
 
“Un couple saphique, leur enfant et la fonction du père” 
“A Lesbian Couple, Their Child and The Function of the Father” 
Ros McCarthy : Praticienne de la psychanalyste. A auparavant travaillé dans les services sociaux dédiés à la santé publique des 
enfants et des adolescents. 
Psychoanalyst in private practice. Previously worked in Child and Adolescent public health services. 
 
En après-midi : de 13h30 à 17h30 
 
“Sortir du paradis ”  
“Getting out of Paradise” 
Monica Errity : Professeur de piano et conférencière en psychanalyse à l'Hôpital Universitaire Saint-Vincent de Dublin ainsi 
qu’à la Dublin Business School. 
Piano teacher and part time lecturer in psychoanalysis at St. Vincent's University Hospital Dublin and Dublin Business School. 
 
“Le meilleur des mondes et ses formidables habitants”  
O Brave New World that has such people in it” 
Audrey McAleese : Avocate à Dublin. 
Lawyer in Dublin. 
 
“La voie du petit Hans... métonymie et Imaginaire ” 
“The Little Hans way... Metonymy and the Imaginary” 
Dermot Hickey : Travailleur social dans le secteur psychiatrique. 
Psychiatric Social Worker. 
 
“L'anatomie, la parole et le Nom-du-Père” 
“Anatomy, the word and the Name-of-the-Father” 
Glenn Brady : Diplômé du Trinity College de Dublin en psychanalyse. A travaillé durant 20 ans dans le champ des soins 
délivrés aux personnes handicapées. Professeur de musique dans le domaine de la déficience intellectuelle, musicien et auteur-
compositeur. S'est récemment présenté aux élections du gouvernement local de Dublin. 
Graduated of the M. Phil in Psychoanalytic Studies, Trinity College Dublin. He has worked in the area of disability care for 20 
years. He is also a music teacher in the area of Intellectual disability, a musician and songwriter. He recently stood for election 
to local government in Dublin. 
 
Organisa t eurs  membres de l’ALI et de l’ALI Rhone-Alpes : Jean-Paul Hiltenbrand, Gérard Amiel et Helen Sheehan. 


