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"" MMOOBBYY  DDIICCKK  OOUU  LLEE  DDEESSIIRR  DDOONNTT  IILL  SS''AAGGIITT""   
30 et 31 mai 2014 - Cadiz Espagne 

 

Explorer les profondeurs de l’amour ou 
de la mer exige l’assise indéfectible d’un 
désir qui ne se sait pas. Et cette exigence 
de l’un qui s’avance appelle la présence 
de l’autre – que Lacan porte à la 
majuscule : Autre. Sancho pour Don 
Quichotte, Virgile pour Dante et Achab 
avec ses lieutenants fascinés. L’enfer du 
désir de l’homme, avance Lacan, c’est 
celui qui lui manque. N’est ce pas cette 
dimension décrite jusqu’au mortel 
vertige que poursuit Achab et son 
cachalot blanc ? Dimension du manque 
comme manquent sur le Pequod les 
femmes. Mais est-ce si sûr ? C’est sur ce 
fil qu’est interrogé ce désir d’analyste, 
au-delà de son x énigmatique. Une fois 
encore est mis à l’épreuve la capacité du 
trait acéré de la littérature à éclairer d’un 
autre éclat ce qui met l’analyste au 
travail. Ici, la chose est-elle identifiable à 
cet objet que Lacan pose comme unique, 
sans image, perdu irrémédiablement ? Ici 

encore, c’est la dimension du deuil, de l’enfant mort dans son corps comme dans ses rêves qui 
innerve aussi l’écriture. Oui l’écriture justement, n’est–elle pas encore ce qui fait courir ses 
questions comme un fil rouge dans les nouages aigus du texte ? 

Serge Sabinus 
 
Œdipe le Salon vous convie à cette exploration à Cadiz en Espagne à l’Hotel LA CATEDRAL.  
Les intervenants pressentis sont : 
 

• Monique ZERBIB • Francis COHEN 
• Xavier MOYA PLANA • Claude MAILLARD 
• Isabelle BONVALOT • Jean François BOHI 
• Annik BIANCHINI • Françoise DECANT 
• Nicole MILGRAM • Denise SAUGET 
• Françoise HERMON • Jean Jacques LECONTE 
• Bernard BALAVOINE • Philippe BEUCKé 
• Richard ABIBON • Roque HERNANDEZ 
• Margarita MORENO • Juan LIANO 
• Laura PIGOZZI • Adalinda GASPARINI 
• Carlo ALBARELLO • Annick GALBIATI (sous réserves) 

 

Modératrice des journées de travail Jacqueline MASSOLA 



Œdipe le Salon vous propose de faire vos réservations au plus tôt pour votre hébergement ; nous 
vous recommandons :  
 
HOTEL LA CATEDRAL 
Plaza de la Catedral 9, 
11005 CÁDIZ, ESPAÑA 
Tel.: +34 956 29 11 42 
E-mail: recepcion@hotellacatedral.com 
Site web: http://www.hotellacatedral.com/ 
 
HOTEL PATAGONIA SUR 
C/ Cobos 11 
11005 CÁDIZ, ESPAÑA 
Tel: + 34 856 174 647 Fax: + 34 856 174 320 
E-mail: contacto@hotelpatagoniasur.com 
Site web: http://www.hotelpatagoniasur.es/es/ 
 
PARADOR DE CADIZ 
Avenida. Duque de Nájera, 9 
11002 CÁDIZ, ESPAÑA 
Tel.: 00 34 956 22 69 05 
Fax: 00 34 956 21 45 82 
E-mail: cadiz@parador.es 
Site web: http://www.parador.es/fr/parador-de-cadiz 
 
Par ailleurs, compte tenu des difficultés pour se rendre aisément à Cadix au départ de Paris, nous 
vous recommandons de préparer au plus vite votre transport  
 
Avion Paris - Séville : 
http://www.vueling.com/fr 
http://www.iberia.com/fr/ 
http://www.aireuropa.com/waeam/xwaea/1/reservas/xreserva_v7.home.html 
Puis train : http://www.renfe.com/ 
Ou car : http://www.alsa.es/fr/ 
 
Avion Paris - Jerez de la Frontera  
Même compagnie ou central d’achat. 
Puis bus : http://siu.cmtbc.es/es/lineas_interior.php?id=16 

 

 

 

Inscription : 100€ (coffee-break inclus) 
Participation au dîner de vendredi : 20€ 
(Inscriptions jusqu’au 1° mai - aucune inscription le jour même) 
Chèque à l'ordre de: Oedipelesalon, à adresser à  
Françoise Aulard-Macler, 67/69 rue de la Colonie, 75013 Paris   

 


