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LA TÊTE DANS LE NUAGE
Il est logique que la mise à disposition de la totalité des savoirs au porteur d’un
simple smartphone modifie son rapport à l’instance cause du transfert. Le
voilà dans la poche, à disposition à tout moment, corvéable à merci, comme
si le maître de jadis était maintenant un serviteur sans congés.
On a ainsi une idée de l’incompréhension de l’élève à qui l’on reproche le
copier-coller, ce qui relève pourtant du service légitime qu’il pourrait en
attendre, comme le thé servi à 5 heures.
Au moins deux conséquences apparaissent. La première est que le savoir
prend la qualité d’être étranger et non plus Autre. La seconde est que son
appropriation comporterait le risque d’une désubjectivation dans le rapport
au père.
Enfin, c’est un plus, la dimension Autre subsiste-t-elle encore sinon par la
présentification dans l’environnement d’éléments positifs propres à susciter et
à satisfaire le désir ?
On objectera que nous jouons d’une confusion entre savoir (inconscient)
et connaissances (acquises). Mais en fait il n’y a pas d’appétit pour les
connaissances s’il n’y a de transfert pour le savoir. Et l’actualité technologique,
de le laïciser, le prive de toute finalité pour n’y voir qu’un moyen.
Comment nous débrouillons-nous avec ça ?
Charles Melman
22 juin 2017
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Lire Freud, lire Lacan
Les enseignements de l’Association Lacanienne Internationale ont pour but
la formation des analystes. Cette formation ne saurait faire l’économie d’une
lecture coordonnée de Freud et Lacan —c’est-à-dire aussi bien du retour
aux éléments de la doctrine psychanalytique que des recherches avancées
plus contemporaines. Chacun y trouvera le type d’appui dont il a besoin.
Au-delà de la diversité des questions, des objets d’étude ou des styles, ces
enseignements trouvent leur lien dans cette double référence.
Depuis plusieurs années nous avons fait le choix d’articuler la lecture de
Freud, proposée pour le Séminaire d’hiver, à celle de Lacan engagée au
Séminaire d’été. Nous travaillerons donc cette année les textes de Freud sur
le thème : Visite au Président Schreber après les derniers travaux, et pour
le Séminaire d’été, le séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des
psychoses (1955-1956).
Les ponts entre Collège, Séminaires, Groupes d’étude, Cycles de conférences
et Écoles sont possibles et souhaitables : loin de se distribuer selon une
prétendue progression pédagogique, ce qu’il y a à apprendre y circule de
manière vivante.
Le travail en cartels reste aussi une modalité souhaitée de lecture, de partage
et de production de travaux.
La Commission des enseignements
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ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

Ce livret présente de façon plus détaillée les activités de Paris et de la région
parisienne.
L’ensemble des enseignements y est placé sous la responsabilité d’une
commission des enseignements.
Les différentes associations nationales et écoles régionales éditent pour
la plupart un livret d’enseignement ou présentent leurs activités sur un
site internet. Aussi avons-nous limité les informations aux principaux
séminaires.
*
Le travail de l’Association est scandé par les Séminaires d’hiver et d’été :
Le Séminaire d’hiver, fixé, les 20 et 21 janvier 2018 pour favoriser la venue
des collègues d’Amérique Latine. Il aura pour thème, Visite au Président
Schreber après les derniers travaux.
Le Séminaire d’été, fixé les 29, 30, 31 août et 1er septembre 2018, aura pour
thème l’étude du séminaires Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses
(1955-1956).
Les groupes qui préparent ces séminaires sont répertoriés par région et par
pays dans la première partie de ce livret.
Paris a la particularité d’avoir mis en place un Collège pour la formation des
psychanalystes qui se subdivise en deux modalités que l’on trouvera ci-après.
Les journées régionales, nationales, internationales sont mentionnées dans
les régions, les pays ou dans le calendrier présenté à la fin du livret.
Sur l’agenda du site Internet on trouvera la mise à jour régulière des
enseignements et journées d’étude.
*
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Composition du Bureau de l’Association Lacanienne Internationale
Président : Marc Darmon
Vice-Présidents : Angela Jesuino, Jean-Paul Beaumont
Secrétaires généraux : Thatyana Pitavy, Thierry Roth, Nathalie Delafond
(par délégation)
Trésorier : Jean-Pierre Rossfelder
Commission d’enseignement
Jean-Paul Beaumont, Claire Brunet, Jean-Luc Cacciali, Roland Chemama,
Marc Darmon, Nicolas Dissez, Angela Jesuino, Christiane Lacôte-Destribats,
Claude Landman, Martine Lerude, Pierre Marchal, Bernard Vandermersch
Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat du siège de l’ALI :
par téléphone : 33 (0)1 42 60 14 43
par mail : secretariat@freud-lacan.com
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LES CARTELS DE L’ALI

Les cartels sont un mode d’accueil des analystes en formation ; ils participent
ainsi à la transmission de la psychanalyse.
Comment ?
- Le cartel permet la lecture en petits groupes de texte de Freud et de Lacan
s’engageant ainsi dans l’axe des lectures coordonnées de notre enseignement.
- Le cartel permet la poursuite du travail mis en place au Collège,
- Le cartel accompagne le travail des séminaires d’enseignement,
- Le cartel est lieu d’élaboration de questions et de recherches cliniques.
Proposer un nouveau cartel est à l’initiative de ceux qui le souhaitent. Trois ou
quatre participants se choisissent pour travailler une question qu’ils veulent
approfondir et sur laquelle ils pourront interroger un aîné le cas échéant.
Ils sont invités à faire savoir à l’ALI l’existence de ce cartel et l’objet de leurs
recherches.
Responsable des cartels : Marie-Christine Laznik, 33 (0)1 42 61 59 72
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LE COLLÈGE DE L’ALI
Apprendre à lire
Le Collège de l’Association Lacanienne Internationale est un lieu de
transmission, d’enseignement et de travail pour celui qui se pose la question de
devenir analyste.
On devient analyste par une cure personnelle, mais la théorie est nécessaire.
Freud et Lacan nous ont transmis des concepts articulés, suffisamment
puissants pour nous déplacer. La difficulté vient de notre résistance à ce qu’ils
permettraient de penser. Comment faire ? Lire ensemble.
Le travail se fait par petits groupes et réunions plénières. Pas pour acquérir des
connaissances ou assimiler un programme. Pour être confronté à la logique de
l’inconscient, et apprendre à lire « stécriture ».
Assister à des présentations cliniques
Les présentations cliniques sont nécessaires pour écouter la singularité de la
parole d’un patient en la respectant. Là aussi, apprendre à lire l’articulation de la
théorie et de la clinique.
Le groupe d’introduction à la psychanalyse (GIP) propose tous les quinze jours
une introduction rigoureuse à des textes de psychanalyse, en petits groupes et
plénières, avec toujours la préoccupation de la clinique.
Cette année le séminaire de Ch. Melman, Nouvelles études sur l’Inconscient sera
au programme.
L’ouverture du GIP aura lieu le 21 septembre 2017 à l’ALI
Responsables : Murielle Bien, Claire Favrot, Jacques Homer, Corinne Tyszler,
Bernard Vandermersch
2e et 4e jeudis de 21 h 00 à 22 h 30 ou de 19 h 30 à 20 h 30 à l’ALI
jeudis 28/9, 12/10, 9, 23/11, 14/12/2017
1er trimestre
2e trimestre
jeudis 11/1, 25/1, 8/2, 8/3, 22/3, 12/4/2018
3e trimestre
jeudis 24/5, 14/6, 28/6/2018
Pour l’inscription, une demande motivée est à adresser à l’attention des
responsables à secretariat@freud-lacan.com ou Association Lacanienne
Internationale, 25, rue de Lille, 75007 Paris. Un entretien sera proposé.
12
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LE COLLÈGE DE L’ALI

Le Collège proprement dit propose chaque semaine pendant deux ans une
lecture de travaux fondamentaux de Freud et de Lacan, en petits groupes et en
conférences, et des présentations cliniques. Il s’adresse à des analysants qui se
posent la question de devenir analystes et veulent s’engager pour lire et discuter
ces textes difficiles.
En 2017-2018, nous poursuivrons leçon après leçon, la lecture du séminaire de
Lacan des années 1956-1957, La Relation d’objet et les structures freudiennes.
Responsables : Alice Massat, Eriko Thibierge, Jean-Paul Beaumont,
Serge Zagdanski
Tous les lundis de 21 h 00 à 22 h 30 à l’ALI
1er trimestre
Plénière :
lundis 25/9, 16/10, 20/11, 11/12/2017
Groupe :
lundis 2 et 9/10, 6 et 13/11, 27/11, 4/12, 18/12/2017
2e trimestre
Plénière :
lundis 15/1, 5/2, 12/3, 9/4/2018,
Groupe :
lundis 8/01, 22/1, 29/1, 12/2, 5/3, 19/3, 26/3/2018
3e trimestre
Plénière :
lundis 14/5, 11/6, 25/6/2018
Groupe :
lundis 30/4, 7/5, 28/5, 4/6, 18/6/2018
Cette année est la seconde de la session 2016-2018, aussi il n’y aura pas de
nouvelles inscriptions. Les candidatures à la session 2018-2020 seront ouvertes
à partir de juin 2018.
Frais d’inscription
Le montant de l’inscription s’élève à 350 € pour le GIP et à 450 € pour le Collège.
Il est demandé aux élèves de deuxième année d’acquitter les frais avant la rentrée.
Il permet d’assister aux travaux et enseignements de l’ALI, et donne droit à un
tarif réduit aux journées d’étude et aux Séminaires d’hiver et d’été.
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SÉMINAIRE D’HIVER
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SÉMINAIRE D’HIVER

VISITE AU PRÉSIDENT
SCHREBER APRÈS
LES DERNIERS TRAVAUX

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JANVIER 2018
PARIS - Amphithéâtre Charcot
- Quel est le trait spécifique du fou ?
- Une jouissance perso, qui ne pourrait être partagée ;
- Mauvaise réponse. C’est oublier les masturbateurs, l’obsessionnel et puis aussi
les délires à deux ou collectifs
- C’est être soumis au signifiant sans disposer de l’altérité nécessaire pour s’en
protéger et en juger.
- Mais en juger au nom de quoi, pourquoi pas, comme c’est le cas souvent, au
nom de la folie ?
- C’est se prendre au sérieux et ignorer le semblant.
- Prenez-vous celle ou celui que vous aimez pour du semblant ?
- C’est exiger la complétude, le tout.
- Mais n’y a-t-il pas un tout, tout x φ de x ?
- Je ne sais plus ce que serait la folie.
- Je vous ai interrogé sur le trait, vous répondez sur l’être. Voilà bien le trait de
la folie commune.
- Vous voulez me faire entendre que le trait de la folie serait le désêtre du désêtre ?
- Vous croyez que je voudrais vous faire entendre quelque chose ?
Prenons la mesure de ce que Schreber a effectivement entendu, peut-être seronsnous sur la trace du trait spécifique des psychoses.
Charles Melman
23 juin 2017
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PRÉPARATION SÉMINAIRE D’HIVER VISITE AU PRÉSIDENT SCHREBER APRÈS LES DERNIERS TRAVAUX

PRÉPARATION DU SÉMINAIRE D’HIVER
Visite au Président Schreber après les derniers travaux
FRANCE
PARIS – au local de l’ALI
Reprise topologique des Cinq psychanalyses de Freud
Charles Melman, Marc Darmon
2e mardi 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 10/10 à l’ALI
Lecture du séminaire de Ch. Melman, Retour à Schreber
Nathalie Delafond, Stéphanie Hergott, Josiane Quilichini, Thierry Roth
1er et 3e lundis de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 2/10 à l’ALI

EN RÉGION
ALI - Provence - Marseille
Lucile Lignée, Rafaëlle Bernard-Rolain
3e mercredi de 19 h 00 à 20 h 30 à partir du 20/09
ALI - Aix-Salon de Provence
Marie-Jeanne Combet
1er mercredi à 19 h 00 à partir du 06/09
Gironde - Bordeaux
Samuel Nelken
4e mercredi à partir du 27/09

PORTUGAL
Centro Português de Psicanalise –ALI - Lisbonne
Maria Belo
1er et 3e mercredis à 20 h 30 à partir du 20/07
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SÉMINAIRE D’ÉTÉ
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SÉMINAIRE D’ÉTÉ

LECTURE DU SÉMINAIRE
DE LACAN
Les Structures freudiennes des psychoses
(1955-1956)

MERCREDI 29, JEUDI 30, VENDREDI 31 AOÛT
ET SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018
PARIS
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PRÉPARATION DU SÉMINAIRE D’ÉTÉ LECTURE DU SÉMINAIRE DE LACAN

FRANCE
PARIS - Au local de l’ALI

PRÉPARATION DU SÉMINAIRE D’ÉTÉ

Lecture des séminaires de Lacan : Les Structures freudiennes des
psychoses (1955-1956)
Marc Darmon, Pierre-Christophe Cathelineau, Flavia Goian, Virginia HasenbalgCorabianu, Marie-Christine Laznik, Valentin Nusinovici, Thatyana Pitavy,
Bernard Vandermersch
1er et 3e mardis de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 3/10
Mathinées lacaniennes
Jean Brini, Henri Cesbron Lavau, Virginia Hasenbalg-Corabianu
Samedis de 9 h 00 à 12 h 00 à partir du 22/09, 14/10, 25/11, 16/12/2017 ; 13/1, 10/2,
17/03, 7/04, 5/05, 9/06/2018
9 h 00 - 10 h 00 : Groupe de travail de préparation du Séminaire d’été.
10 h 00 - 11 h 00 : Atelier de topologie.
11 h 00 - 12 h 00 : Conférence en alternance avec des
Lectures questionnantes des Essais de topologie lacanienne avec Marc Darmon et Charles
Melman
http://www.mathinees-lacaniennes.net
Marie Jejcic, Audrey Bernard-Berdah, Martine Coste, Christine Robert
Mardi de 11 h 00 à 13 h 00 à partir du 26/09
Bénédicte Metz, Julien Lusteau
B. Metz, 33 (0)6 70 29 70 93, J. Lusteau, 33 (0)6 59 21 65 27
Mercredi, tous les quinze jours, de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 5/10/2016
Claire Favrot-Meunier, Delphine Texier
C. Favrot-Meunier, claire.favrotmeunier@wanadoo.fr
D. Texier, delph.texier@free.fr
Dates à préciser à la rentrée. À l’ALI
Introduction à la lecture du séminaire
À partir du cas primordial de psychose analysé par Freud, « le Cas Schreber », Lacan
poursuit son effort pour délimiter le champ de la psychanalyse comme champ du langage,
et accomplit une avancée majeure en introduisant « le rôle fondamental » que le signifiant
y joue. C’est en suivant cet enjeu que nous mènerons un travail d’introduction à la lecture
de ce séminaire dans un atelier constitué de 10 participants maximum.
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PRÉPARATION DU SÉMINAIRE D’ÉTÉ LECTURE DU SÉMINAIRE DE LACAN

Libres praticiens de la psychose
De Mélanie Klein, Lacan disait qu’elle était une « géniale tripière ». De même n’a t-il
jamais cessé de rendre hommage à des psychanalystes anglais originaux tels que Bion
ou Winnicott.
Elsa Caruelle-Quilin, Nicolas Dissez, Thierry Florentin
Un jeudi soir tous les deux mois à l’ALI
L’année de travail qui s’ouvre à l’Association lacanienne internationale va se consacrer
à l’étude du séminaire III et des psychoses. Ces cinquante dernières années ont vu en
France, en Europe et de par le monde de grands cliniciens novateurs dans ce domaine.
Prenant comme point de départ théorique initial les théories freudiennes, ils ont nourri
et développé leur propre conceptualisation sans cependant se réfèrer nécessairement à
l’objet a ni même à la forclusion du Nom-du-Père. C’est avec ces praticiens de génie et
leurs héritiers, tels que par exemple, Gaettano Benedetti, Gisela Pankow, Piera Aulagnier
et bien d’autres, pas si nombreux cependant, que nous souhaiterions, lors de ce séminaire,
nouer un dialogue ouvert et critique en nous enrichissant de leur créativité ou au contraire
de faire le constat de leurs impasses.
Le programme du séminaire sera annoncé sur le site de l’ALI

PARIS - Centre hospitalier Sainte-Anne, amphithéâtre Raymond Garcin
Éole psychanalytique de Sainte-Anne, sous la responsabilité de Marcel Czermak
Nicolas Dissez, Thierry Florentin
Mercredi à 14 h 30 à partir du 6/10

EN RÉGION
ALI - Rhône-Alpes - Grenoble
Jean Brini, Isabelle Masquerel, Danielle Payard
1er jeudi à 20 h 30 à partir du 5/10
ALI - Rhône-Alpes - Manosque
Claude Rivet
Un mercredi par mois à 19 h 00
ALI - Lyon
Annie Delannoy, Cyrille Noirjean et Laurence Meignin
1er lundi de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 2/10
ALI - Provence - Marseille
Edmonde Luttringer-Salducci
2e mercredi de19 h 00 à 21 h 00 à partir de mi-septembre
Martine Bonamy
2e mardi à partir du 12/09
2017 2018
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ALI - Aix - Salon de Provence
Marie-Jeanne Combet
3e mercredi à 19 h 00 à partir du 21/12
ALI - Bretagne - Saint-Brieuc
Brigitte Le Tual, Josiane Hejduk, Viviane Le Pichon
Un lundi par mois de 18 h 30 à 20 h 30 à partir du 18/09
ALI Bretagne - Morlaix / Saint Martin des Champs
Philippe Zagni,
Un mercredi sur deux de 19 h 00 à 20 h 30 à partir du 28/09
ALI Bretagne - Rennes
Allais Jean-Pierre
2e et 4e mardi à partir du 26/09
Marie-Jeanne Combet
3e mercredi à 19 h à partir du 21/12
École Psychanalytique du Centre Ouest - Poitiers
Rima Traboulsi
2e mercredi de 21 h 00 à 23 h 00
EPCO - Niort
Marie-Christine Forest, Alain Harly
1er mercredi à 17 h 00 à partir du 4/10
École Psychanalytique des Hauts de France, ALI - Lille
Isabelle Dhonte
3e mercredi à partir de septembre
Christine Jasaitis, Annick Outters
1er jeudi de 20 h 45 à 22 h 30 à partir du 5/10
Guy Voisin, Denis Grilliat
2e et 4e jeudis de 20 h 30 à 22 h 00 à partir de septembre
À Lille (2e jeudi), 97 rue Roland
À Dunkerque (4e jeudi), M.P.S. 2, rue Saint Gilles
ALI - Languedoc-Roussillon - Montpellier
Bob Salzmann, 33 (0)4 67 66 08 44, Danielle Bazilier-Richardot
École régionale - ALI - Antilles – Fort-de-France
Victor Lina, 33 (0)6 96 97 09 85
2e lundi 19 h 00 à 20h30 à partir du 11/12
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PRÉPARATION DU SÉMINAIRE D’ÉTÉ LECTURE DU SÉMINAIRE DE LACAN

GROUPES RÉGIONAUX
Alpes de Haute Provence, Manosque
Claude Rivet
Un mercredi par mois à 19 h 00
Alpes Maritimes, Nice
Christine Dura Tea
Mardi soir, une fois par mois à définir
Calvados, Caen
Dominique Foisnet- Latour, Louis Bouvet, Denis Latour
4e mardi
125 rue Saint Jean
Vaucluse
Martine Bonamy
2e mardi à partir du 12/09. Lieu à préciser

BELGIQUE
Association Freudienne de Belgique (AfB) - Bruxelles
Anne Malfait, Marine Gérard, Etienne Oldenhove
1er et 3e lundis à 20 h 30 au Local de l’AFB
Anne Joos, Didier de Brouwer
1er et 3e mardis à 20 h 30 à partir du 19/09
alternativement à Bruxelles et à Court-St-Etienne

ITALIE
Associazione Lacaniana Internazionale in Italia - Roma
Janja Jerkov, Michela Marino, Simona Nicoletti
1er et 3e samedis de 10 h 00 à 12 h 00, à partir du 7/10
Johanna Vennemann, Blanca Sofia Bresani, Patrizia Piunti
Lundis de 15 h 30 à 18 h 00 à partir du 16/10
Muriel Drazien, Carlo Albarelo
2e vendredi de 17 h 00 à 19 h 00 à partir du 13/10
Associazione Lacaniana Internazionale in Italia - Genova
Milena Albani
giovedì, ogni 15 gg. alle 18 h 30 a partire da ottobre
Associazione Lacaniana Internazionale in Italia - Torino
2017 2018
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Fabrizio Gambini, Renata Miletto
1° giovedì del mese, 20 h 30 a partire da ottobre
Associazione Lacaniana Internazionale in Italia - Napoli
Membri dell’Associazione Lacaniana di Napoli
una volta al mese di martedì dalle 19 h 30 alle 22 h 00

PORTUGAL - Lisbonne
Centro Português de Psicanalise –ALI - Lisbonne
1er et 3e mercredis à 20 h 30 à partir du 31/01/2018

BRESIL - João Pessoa – Paraiba
Telma Corrêa da Nóbrega Queiroz, José Roberto de Almeida Correia,
Tous les mardis à 20 h 00, à partir de février 2018

CANADA - Montréal
Hervé Bouchereau
2e et 4e vendredis de janvier à juin

IRLANDE - Dublin
Tom Dalzell, 08 76 50 10 96
2e mardi de 19 h 30 à 21 h 00 à partir du 11/09
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SÉMINAIRES GÉNÉRAUX
Reprise topologique des Cinq psychanalyses de Freud
Charles Melman, Marc Darmon
2e mardi à partir du 10/10 à l’ALI
Relire aujourd’hui Les Écrits et Autres Écrits
Marc Darmon
4e mardi à 21h à partir du 26/9 puis 28/11/2017 ; 20/03, 26/06/2018
Œdipe n’avait pas de complexe
Patrick Guyomard, Charles Melman, Marc Darmon (discutant)
Mardi de 21 h 00 à 22 h 30 les 23/01 et 22/05/2018 à l’ALI
Questions cliniques
« L’inconscient, dit Lacan, c’est la politique ». Le percevons-nous vraiment, et
comment, dans la pratique analytique ?
Roland Chemama, Christiane Lacôte-Destribats, Bernard Vandermersch
Samedi 16/12/2017 ; 27/01, 17/03, 7/04, 26/05/2018 de 9 h 30 à 13 h 00
À l’ALI
Peut-on donner une définition de l’inconscient ? Il vaut mieux éviter de lui attribuer un «
être » ou même une essence. Mais nous pouvons sans doute chercher, dans les différentes
formules par lesquelles nous le caractérisons, ce qui pourrait orienter notre pratique de
la manière la plus pertinente. C’est le cas si nous reprenons la célèbre phrase de Lacan :
« l’inconscient, c’est la politique », (séminaire sur La logique du fantasme, 10 mai 1967)
que nous aurions d’abord à expliciter.
L’inconscient est structuré comme un langage ?
Jean-Paul Beaumont, Jean-Louis Chassaing, Martine Lerude
1er jeudi de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 5/10 à l’ALI
Cette formule, qui s’impose comme mot de ralliement de la psychanalyse lacanienne,
mérite d’être questionnée en finesse. Trois termes s’y articulent : inconscient, langage et
structure. Le langage comme propriété universelle de l’humain, la diversité des langues
et de leurs structures, « lalangue » qui donne à l’inconscient sa matérialité. Sur tout cela,
nous aurons à débattre. L’interprétation en découle, évidemment. Il y a ce qu’elle ne doit
pas être, et ce qu’elle peut être. Finalement poétique ?
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Défis actuels de la psychanalyse
Jean-Jacques Tyszler
Le samedi de 12 h 00 à 14 h 00 à partir du 30/09 à l’ALI
En alternance à Paris et à Bruxelles
La clinique analytique trouve ses nominations dans un contexte social, culturel,
historique…Mais au-delà c’est le savoir-faire des praticiens qui est interrogé et remanié ;
quelles sont les variantes actuelles de la cure face aux cliniques moins œdipiennes
qu’autrefois ? Comment nos institutions font face et inventent ?
Nous demanderons à nos collègues, responsables de service et d’unité à Paris et en Ilede-France de participer activement à ce séminaire de recherche sur nos défis du moment.
La polyvalence pulsionnelle de la position féminine, son efficience, ses conditions, ses
limites et ses articulations possibles
Jean-Marie Forget, forget.jeanmarie@orange.fr
4e mercredi de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 27/09 à l’ALI
La particularité d’une position féminine est que celle-ci rend compte de la perte de la
structure langagière à laquelle se confronte le parle-être. Elle met à l’œuvre l’inscription
de cette perte dans les différents champs pulsionnels. Ce qui incite l’enfant à déployer ses
initiatives, ce qui amène à faire parler l’être parlant, comme le soulignait J. Lacan. Il est
important de pouvoir étudier avec soin les incitations que procure une telle configuration,
de saisir quelle peut en être son assise, à quelles articulations elle fait référence, notamment
vis-à-vis de la génération précédente, et par rapport à ce qui leste une position d’homme,
en regard. Ce travail nous incite à mettre à notre main des outils que J. Lacan nous a
proposé, concernant les formules de la sexuation, la genèse de la pulsion et de la demande,
la structuration du désir pour y cerner au plus près ce qui peut s’identifier comme une
position subjective féminine du maternel à laquelle se confronte tout nouveau-né et tous
sujet en devenir.
Psychanalyse appliquée au fait criminel de Freud à Lacan : état des lieux et
perspectives
Amal Hachet, amal.hachet@gmail.com
Samedi de 14 h 30 à 17 h 00
18/11, 16/12/2017 ; 13/01, 17/02, 17/03, 14/04, 26/05, 16/06/2018 à l’ALI
Nous reprendrons pour la troisième année nos réflexions autour de la question que pose
le crime aux psychanalystes à partir de l’étude des écrits fondamentaux qui l’abordent. En
parallèle, nous continuerons un débat pluridisciplinaire avec des invités autour de ce qui
a fait détourner la psychanalyse « contemporaine » du crime.
Lacan et le fait littéraire ou artistique
Esther Tellermann, Cyrille Noirjean, Gérard Amiel
Samedis de 11 h 30 à 13 h 00
30/09, 25/11/2017 ; 13/01, 10/02, 12/05 ; 16/06/2018 à l’ALI
« Le seul avantage qu’un psychanalyste ait le droit de prendre de sa position, lui fût-elle
donc reconnue comme telle, c’est de se rappeler avec Freud, qu’en sa matière, l’artiste
toujours le précède et qu’il n’a donc pas à faire le psychologue là où l’artiste lui fraie la
voie», énonce Lacan en 1965 dans « l’hommage fait à Marguerite Duras ». La connexité
des éléments constitutifs de l’inconscient guide le psychanalyste et semble être le terreau,
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le socle, du travail artistique. Mais si l’artiste ne cesse d’actualiser sa lecture dans une
écriture singulière, la marchandisation actuelle du « culturel » semble étouffer la remise
en question du discours courant qu’elle propose...
La reprise des avancées lacaniennes sur le fait littéraire et artistique nous permettra
d’entendre la nécessité toujours plus vive d’articuler les avancées de l’art à celles de la
psychanalyse, mises à mal aujourd’hui par les brouillages idéologiques dominants.
L’enfant, le jeu, l’image, le rêve (II)
Pierre-Henri Castel, pierrehenri.castel@free.fr
3e jeudi de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 19/10 à l’ALI
Le séminaire abordera le jeu et le dessin en psychanalyse d’enfant, en mobilisant certains
travaux d’iconologie récents (l’iconic turn). Ce sera en outre l’occasion d’explorer les
ressemblances et les différences entre Winnicott et Bion.
Autour du transfert
Marie-Sarah Néjadi, 33 (0)6 07 97 87 36, nejadisarahvirginie@bbox.fr
Annette Sanz, 33 (0)6 19 56 08 94, annettesanz@wanadoo.fr
1er et 3e vendredis de 14 h 00 à 16 h 00, à partir du 1/09
10, rue des Saussaies, Cachan (94230)
Le transfert nous permet de lire dans la cure des éléments que nous avons appris
à nommer par des termes théoriques. Le 1er vendredi, la présentation de vignettes
cliniques et de textes, essentiellement de J. Lacan et de Ch. Melman nous permettra de les
interroger. Le 3e vendredi, l’étude d’un séminaire soutiendra notre travail. Cette année,
nous continuons la lecture du livre IX du séminaire de Lacan : L’Identification.
Cercle d’étude et de recherche
Les malaises contemporains dans la culture
Christine Dura Tea, Brigitte Giraud, Elisabeth Olla La Selve, Claude Rivet, Anne Videau
Dates, programme et lieux à définir
J. Lacan, le 12 mai 1972 lors d’une conférence à Milan annonce un sixième discours,
« le discours pesteux », cette formulation pourrait-elle venir illustrer « les malaises
contemporains dans la culture » aujourd’hui, auxquels nous assistons depuis la fin du
XX° siècle ? En reprenant cette conférence ainsi que ce que Freud nous a légué : Malaise
dans la culture, Psychologie des foules et Analyse du moi ; ainsi que les séminaires de
Ch. Melman : Entretiens à Bogota, Problèmes posés à la psychanalyse..., nous engagerons
un travail d’étude – de textes- et de recherches -cliniques- sur les paradigmes actuels des
lois du langage et de la parole dans les malaises à l’œuvre autant dans le collectif, le lien
social, le politique que chez les sujets. La question du terrorisme, de la radicalisation, de
la crise des autorités et de identités et ce qui les portent aujourd’hui dans les médias, « la
communication », les réseaux sociaux et internet, seront au centre de nos recherches.
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Groupe de réflexion sur la pratique psychanalytique actuelle et son articulation avec
la théorie lacanienne
Françoise Noël, 33 (0)1 43 07 26 67, 33 (0) 6 19 82 01 50,
Christine Dorland Pottier, 33 (0) 1 43 07 01 57, 33 (0) 6 22 53 71 03
2e vendredi de 14 h à 15 h 30 à partir d’octobre à l’ALI
Le groupe se propose d’interroger, à travers la pratique clinique de ses membres,
la position occupée par l’analyste dans le transfert et de repérer, ce qui court, s’inscrit,
s’illustre de l’objet a, dans les registres du Réel, du Symbolique et de l’Imaginaire.
Les intelligences Lacaniennes
Chrystelle Lagrange, 33 (0)6 07 30 11 40, Marc Belhassen, 33 (0)6 89 29 54 65
Stéphane Grynbaum, 33 (0)6 45 50 87 12, Alexandra Lenormand
1er jeudi de 20 h 30 à 22 h 30 à partir du 5/10 à l’ALI
«Les intelligences lacaniennes» s’élaborent, histoire de la psychanalyse oblige, plutôt
en parallèle qu’en des croisements multiples, à de notables exceptions près, à partir
cependant d’un corpus conceptuel freudo-lacanien partagé. En prenant comme support
essentiellement quatre grands textes : de Charles Melman (début de son livre La nouvelle
économie psychique), de Colette Soler (début de Lacan, l’inconscient réinventé, PUF), de
Jacques-Alain Miller (étude par Hervé Castanet, Comprendre Jacques-Alain Miller, Max
Milo- de son séminaire sur « L’orientation lacanienne »), et de Pierre Bruno (le chapitre
« Changement de psychanalyse » dans son ouvrage La psychanalyse, du rébus au rebut
(Ed. Ères) nous souhaitons au sein de ce groupe ouvert de lecture-débat, mettre à l’étude
les cohérences respectives de ces grandes orientations lacaniennes actuelles, ainsi que les
mettre au travail les unes avec les autres pour en dégager les voisinages et les divergences
au regard des enjeux théorico-cliniques de la psychanalyse contemporaine.
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TOPOLOGIE
Reprise topologique des Cinq psychanalyses de Freud
Charles Melman, Marc Darmon
2e mardi à partir du 10/10 à l’ALI
Séminaire de préparation au Séminaire d’été
Lecture du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Marc Darmon, Pierre-Christophe Cathelineau, Flavia Goian,
Virginia Hasenbalg-Corabianu, Marie-Christine Laznik, Valentin Nusinovici,
Thatyana Pitavy, Bernard Vandermersch
1er et 3e mardis de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 3/10 à l’ALI
Mathinées lacaniennes
Jean Brini, Henri Cesbron Lavau, Virginia Hasenbalg-Corabianu
Samedis de 9 h 00 à 12 h 00 à partir du 22/9 puis 14/10, 25/11, 16/12/2017 ; 13/01, 10/02,
17/03, 7/04, 5/05, 9/06/2018 à l’ALI
9 h 00 -10 h00 : Groupe de travail de préparation du Séminaire d’été.
10 h 00-11 h 00 : Atelier de topologie.
11 h 00 -12 h 00 : Conférence en alternance avec des
Lectures questionnantes des Essais de topologie lacanienne avec Marc Darmon et
Charles Melman.
http://www.mathinees-lacaniennes.net
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GROUPES D’ÉTUDE DE
TEXTES
Groupe du mercredi (fondé par Claude Dorgeuille)
Lecture du séminaire de Lacan : Le Transfert (suite) et textes de Freud associés
Gérard Michaut, Joël Nahon
Mercredi de 14 h 30 à 16 h 00 à partir du 20/09 à l’ALI
Lecture du séminaire de Ch. Melman, Retour à Schreber
Nathalie Delafond, Stéphanie Hergott, Josiane Quilichini, Thierry Roth
1er et 3e lundis de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 2/10 à l’ALI
Lecture du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Marie Jejcic, Audrey Bernard-Berdah, Martine Coste, 33 (0)6 87 32 78 12
Christine Robert, 33 (0)6 85 92 40 15
Mardi de 11 h 00 à 13 h 00 à partir du 26/09
Au cabinet du Dr Coste, 10, place de Séoul, Paris
C’est dans le fil du travail des années précédentes que le groupe poursuivra sa relecture
du séminaire consacrée cette année au livre III, donc avec le souci d’une articulation avec
la topologie des nœuds, des surfaces et du schéma L.
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Claire Favrot-Meunier, 33 (0)6 98 38 38 70, claire.favrotmeunier@wanadoo.fr
Delphine Texier, 33 (0)6 17 06 68 82, delph.texier@free.fr
(jour et heure en attente) à l’ALI
À partir du cas primordial de psychose analysé par Freud, « le Cas Schreber », Lacan
poursuit son effort pour délimiter le champ de la psychanalyse comme champ du
langage, et accomplit une avancée majeure en introduisant « le rôle fondamental » que le
signifiant y joue. C’est en suivant cet enjeu que nous mènerons un travail d’introduction
à la lecture de ce séminaire dans un atelier constitué de 10 participants maximum.
Les Paranoïas, Ch. Melman, Ed. Erès, 2001
Michel Daudin, Martine Lerude, Hubert Ricard
2e et 4e jeudis de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 12/10 à l’ALI
Transcription du séminaire tenu à la salle Magnan (Hôpital Sainte-Anne Paris)
Nous poursuivrons la lecture de la deuxième partie du séminaire de Ch. Melman
concernant Les formes cliniques des paranoias (2000-2001). Ce séminaire dont nous
avons étudié la première partie (1999-2000) l’année dernière est particulièrement
éclairant pour appréhender la nécessité constitutive interprétative pour tout sujet, tant
dans le domaine privé que social mais aussi pour considérer certains apports nouveaux
dans le champ des psychoses.
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Atelier de lecture : Le Moi dans la théorie freudienne et dans la technique de la
psychanalyse, Lacan, séminaire 1954-1955.
Carine Médou-Marère, 33 (0)6 09 85 78 74, Pascale Monduit, 33 (0)6 07 10 96 10
Un samedi par mois 10 h 00 à 12 h 30 à partir de septembre à l’ALI
Lecture du séminaire de Lacan : Les Quatre concepts fondamentaux de la
psychanalyse (suite)
Catherine Magdelaine, catherine.magdelaine@wanadoo.fr, 33 (0)6 12 02 37 56
Jean-Pierre Trocmé, jean.pierre.trocme@gmail.com, 33 (0)6 81 11 35 33
2e et 4e mercredis de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 11/10/17 à l’ALI
Nous poursuivrons la lecture des Quatre concepts en procédant leçon par leçon.
Ce groupe de travail nécessite une participation régulière et active. Merci de prendre
contact avec l’un d’entre nous.
Lecture du séminaire de Lacan (1960-1961), Le Transfert dans sa disparité subjective,
sa prétendue situation, ses excursions techniques (suite)
Lydia Schenker, 33 (0)1 43 36 73 48, lydschenker@yahoo.fr
Un samedi par mois de 14 h 00 à 17 h 00 à partir de novembre
15, avenue Reuilly, 75014
Dans la suite chronologique et logique de nos lectures, dans l’actualité des questions
sur la transmission de notre praxis.
L’interprétation des rêves de Freud
Jacqueline Pasmantier-Sebban, 33 (0)1 49 64 09 48, jpasmantiersebban@gmail.com
2e et 4e mardis de 20 h 30 à 22 h 00 à partir du 12/09
92, rue Marius Aufan, Levallois-Perret
Lecture du séminaire de Lacan : L’Éthique de la psychanalyse
Idelette Cretegny-Bidan, 33 (0)6 86 86 70 93, Nathalie Enkelaar, 33 (0)6 30 33 86 62
1er vendredi de 17 h 00 à 18 h 30 à partir du 6/10
20, rue Notre-Dame de Nazareth, Paris
Nous poursuivons notre lecture de l’Ethique à partir de cette question de Lacan :
« Pourquoi cette anamorphose est-elle là ? » Leçon du 10 février 1960
Lecture du séminaire de Lacan : Les Formations de l’inconscient (suite)
Nicole Mercier, 33(0)1 43 45 44 41
4e lundi de 18 h 00 à 19 h 30 à partir du 23/10
3, avenue du Général Laperrine, 75012, Paris
Lecture du séminaire de Lacan : La Relation d’objet et les structures freudiennes
(1956-1957)
Valérie Cousson Muller, 33 (0)6 61 46 34 88 ou 33 (0)6 68 56 81 82
valerie.coussonmuller@laposte.net
Un samedi par mois de 10 h 00 à 13 h 00 à partir du 7/10
37, villa de l’Industrie à Saint-Ouen (93400)
Après notre lecture du séminaire sur les psychoses, nous poursuivons avec le séminaire
sur la relation d’objet, leçon par leçon. Le groupe accueillera volontiers d’autres
participants.
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Lecture du séminaire de Lacan : Encore (1972-1973)
Fulvio della Valle, fulviodellavalle@hotmail.fr, Danielle Eleb - danielle.eleb@orange.fr
Hubert Ricard - hubert-ricard@orange.fr
Un samedi par mois de 14 h 00 à 16 h 00 à L’ALI
7/10, 1/11, 9/12
Nous proposons de travailler le séminaire Encore en suivant le fil des références de
Lacan à Freud et à la philosophie. Ce séminaire nous permettra de soulever la question
de la spécificité du discours analytique.
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PSYCHANALYSE
ET PSYCHIATRIE
PRÉSENTATIONS DE MALADES
La participation aux présentations de malades est soumise à l’acceptation formelle
des responsables
Hôpital Henry Ey à Paris
15, avenue de la Porte de Choisy (75013)
Enseignement coordonné au Collège de Psychiatrie
Michel Daudin, 33 (0)6 08 07 84 84, Stéphane Thibierge
2e et 4e lundis de 14 h 00 à 16 h 00 à partir du 9/10
Coordonnées par M.H. Pont-Monfroy, psychologue clinicienne, sous la responsabilité
du Dr Christodoulou, chef de pôle 75g05
Préinscription obligatoire auprès du secrétariat : secretariat-75g05@gpspv.fr
Hôpital de Ville-Évrard à Neuilly-sur-Marne
Service du Dr Pécot, 10e secteur, 202, av Jean-Jaurès (93330)
Alain Bellet, 33 (0)6 60 67 20 35, Pierre-Henri Castel, Jean-Jacques Tyszler
Un vendredi toutes les deux semaines de 10 h 30 à 12 h 00 à partir du 15/09
Un calendrier définitif sera établie et publié sur le site : ecoledevilleevrard.free.fr
Hôpital Paul Guiraud à Villejuif
54, avenue de République (94000)
Nicole Anquetil, 33 (0)6 07 03 05 44, Jean-Marc Faucher, Monique Grinard,
Michel Jeanvoine, sous le couvert des Dr Françoise Daviet et Dr Anne Rauzy, médecins,
chefs de pôle au CHPGV.
Cet enseignement comprend la présentation clinique elle-même et la « Fabrique du cas »
Inscription auprès du Dr Nicole Anquetil, 33 (0)6 07 03 05 44
La présentation clinique à l’hôpital
3e jeudi de 10 h 00 (précises) à 11 h 30 à partir du 21/09
Hôpital Paul Guiraud
La Fabrique du cas à l’ALI
Nicole Anquetil, Jean-Marc Faucher, Monique Grinard, Michel Jeanvoine
3e mercredi à partir du 20/12 de 21 h 00 à 22 h 30 à l’ALI
Maison de santé d’Epinay-sur-Seine
1 place du Dr Jean Tarrius (93800)
Nicolas Dissez, François Santurenne, 33 (0)1 42 35 67 67
2e et 4e mardis d’octobre à juin
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Hôpital de Gonesse
2, boulevard du 19 mars 1962 (95500)
Bernard Vandermersch avec la participation de Stéphane Beuzon, Bruno Cavadini,
Geneviève Schneider, Lucien Verchezer
Inscription auprès du Dr Vandermersch, 33 (0)1 48 00 96 67
Dans le cadre des activités d’enseignement du Service du Dr Labergère
Vendredi à 14 h 30 à partir du 6/10
Clinique psychanalytique à l’hôpital
En alternance : Présentation de malade et reprise du cas.
Hôpital Robert Ballanger à Aulnay-Sous-Bois
Boulevard Robert Ballanger (93600), Service du Dr Mion
Stéphane Thibierge, Geneviève Nusinovici, 33 (0)1 48 08 26 26
Jeudi à 11 h 00 à partir du 7/09, puis 14/09
Présentation de malade et commentaire du cas la semaine suivante.
Le calendrier sera communiqué à la rentrée
Hôpital Esquirol à Saint-Maurice
Secteur du XIe arrondissement de Paris - Pôle Paris/Bastille,
57, rue du Maréchal Leclerc, (porte 25 - 1er étage)
Enseignement du Vendredi « Connaissances et Psychiatrie »
Vendredi de 11 h 00 à 12 h 30 à partir du 13/10
Présentation de patients
Charles Melman, Martine Gros, 33 (0)1 43 96 62 10
Vendredi de 11 h 00 à 12 h 30 à partir du 13/10
En alternance avec,
Enseignement
Jean-Marc Faucher, Martine Gros, Rémi Tévissen, 33 (0)1 43 96 62 10
“ Une théorie peut considérablement aider le débutant dans l’apprentissage de la
clinique   » écrivait Georges Lantéri-Laura. Nous souhaitons poursuivre cet enseignement,
en alternance avec les présentations de patients, constituant un lieu d’échanges entre
jeunes professionnels et praticiens plus expérimentés. Cet enseignement interroge la
théorie de la pratique dans les deux registres de l’épistémologie et de l’éthique ; aucune
pratique ne saurait ignorer les acquis de la psychopathologie, des paradigmes qui la
fondent d’un point de vue épistémologique ou des principes éthiques qui en situent
rigoureusement la place par rapport aux pratiques d’autres champs.
Un intérêt plus particulier sera accordé à la question de l’abord des psychoses.

PRÉSENTATIONS DE CAS
Introduction à la clinique lacanienne à partir de cas cliniques
Danièle Brillaud
Deux lundis par mois de 19 h 00 à 20 h 30 à partir du 18/09
Centre Sèvres - 35 bis, rue de Sèvres, 75006
Nécessité d’une inscription préalable à demander par mail : danielebrillaud@sfr.fr
(enseignement coordonné à l’EPhEP)
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Groupe d’étude clinique
Geneviève Nusinovici, 33 (0)6 07 85 02 86, Corinne Tyszler, 33 (0)6 07 37 76 33
3e jeudi de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 19/10 à l’ALI
Inscription auprès des responsables
À partir de cas présentés en alternance par les participants et les responsables du
groupe, seront abordées la question du diagnostic, des différentes modalités du transfert
et du traitement dans les névroses, psychoses et perversion, en nous référant aux textes
fondamentaux.
Le groupe s’adresse aux cliniciens du privé et du public, et aux élèves du GIP, du Collège
et de l’EPhEP.
Libres praticiens de la psychose
De Mélanie Klein, Lacan disait qu’elle était une « géniale tripière ».
De même n’a t-il jamais cessé de rendre hommage à des psychanalystes anglais
originaux tels que Bion ou Winnicott.
Elsa Caruelle-Quilin, Nicolas Dissez, Thierry Florentin
Un jeudi soir tous les deux mois à l’ALI
L’année de travail qui s’ouvre à l’Association lacanienne internationale va se consacrer
à l’étude du séminaire III et des psychoses. Ces cinquante dernières années ont vu en
France, en Europe et de par le monde de grands cliniciens novateurs dans ce domaine.
Prenant comme point de départ théorique initial les théories freudiennes, ils ont nourri
et développé leur propre conceptualisation sans cependant se réfèrer nécessairement à
l’objet a ni même à la forclusion du Nom-du-Père.
C’est avec ces praticiens de génie et leurs héritiers, tels que par exemple, Gaettano
Benedetti, Gisela Pankow, Piera Aulagnier et bien d’autres, pas si nombreux cependant,
que nous souhaiterions, lors de ce séminaire, nouer un dialogue ouvert et critique en
nous enrichissant de leur créativité ou au contraire de faire le constat de leurs impasses.
Le programme du séminaire sera annoncé sur le site de l’ALI.
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ÉCOLE
PSYCHANALYTIQUE
DE SAINTE-ANNE
CHSA
1, rue Cabanis, 75014 Paris, tél. : 33 (0)1 45 65 81 36
Site : epsaweb.fr
Responsable : Marcel Czermak
L’École Psychanalytique de Sainte-Anne demande à chacun, membre de l’ALI ou non,
une cotisation de 100 €
Inscriptions et Renseignements :
Thierry Florentin, 33 (0)1 43 56 81 74, thierry.florentin@orange.fr
Nicolas Dissez, 33 (0)1 45 87 00 07, nicolasdissez@yahoo.fr

ENSEIGNEMENT COORDONNÉ

Mercredi à 14 h 30 à partir du 6/10
Amphithéâtre Raymond Garcin. Centre Hospitalier Sainte-Anne
L’agenda est régulièrement mis à jour sur le site, epsaweb.fr, qui indiquera les éventuels
changements de salles.
En alternance
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Coordonné par Nicolas Dissez, Thierry Florentin
Le trait du cas :
Coordonné par Nicolas Dissez, Thierry Florentin
Le trait du cas : clinique de l’enfant
Coordonné par Eva-Marie Golder

AUTRES ENSEIGNEMENTS DE L’ÉCOLE DE SAINTE-ANNE
Introduction à la clinique lacanienne à partir de cas cliniques
Danièle Brillaud
Deux lundis par mois de 19 h 00 à 20 h 30 à partir du 19/09
Centre Sèvres, 35 bis, rue de Sèvres, 75006
Nécessité d’une inscription préalable à demander par mail : danielebrillaud@sfr.fr
Introduction à la lecture des séminaires de Lacan
Sarina Sylvia Salama, s2salama@wanadoo.fr
1er et 3e mercredis à 20 h 30, à partir du 04/10 à l’ALI
Nous mettrons à l’étude le séminaire de Lacan : L’Angoisse, en association avec les textes
de Freud et de quelques autres... Ce groupe de travail s’adresse à toutes et à tous ceux qui
s’introduisent à la lecture de Lacan et à celle du discours psychanalytique.
2017 2018
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Lecture, Le Petit Hans
Guy Pariente, 33 (0)6 86 22 19 22
2e et 4e mercredis de 21 h 00 à 23 h 00 à partir du 13/09
Hôpital Sainte-Anne, Pavillon K
L’enfant, le jeu, l’image, le rêve (II)
Pierre-Henri Castel, pierrehenri.castel@free.fr
3e jeudi de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 19/10 à l’ALI
Le séminaire abordera le jeu et le dessin en psychanalyse d’enfant, en mobilisant certains
travaux d’iconologie récents (l’iconic turn). Ce sera en outre l’occasion d’explorer les
ressemblances et les différences entre Winnicott et Bion.
Trait du cas enfant
Eva-Marie Golder
Tous les jeudis de 10 h 00 à 13 h 00 à partir du 7/09
29, rue de la Clef, 75005 Paris
Séminaire de recherche sur la question du trait du cas chez l’enfant, en lien avec l’école
de Sainte-Anne. Présentation des recherches dans le cadre du séminaire du mercredi à
Sainte-Anne.
Séminaire réservé aux chercheurs engagés dans le travail de script et verbatim des
entretiens.
Les 3 identifications et plus
Claude Gavarry, 33 (0)6 73 66 04 48
1er et 3e mercredis de 10 h 30 à 12 h 00 à partir du 4/10
15/17, rue Daubenton, Paris
En prenant appui sur Psychologie des masses et Analyse du moi de Freud, sur le
séminaire L’Identification de Lacan et sur la leçon de Marcel Czermak dans le journal de
bord n°5 Passage à l’acte et acting out nous approfondirons la question de l’identification
dans le champ psychanalytique.
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PSYCHANALYSE
DE L’ENFANT ET
DE L’ADOLESCENT - EPEP
L’EPEP est l’Ecole de psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent de l’Association
lacanienne internationale fondée à Paris par Jean Bergès en novembre 1999.
Responsables
Marika Bergès-Bounes, François Benrais, Hervé Bentata, Sandrine Calmettes-Jean,
Graciela Crespin, Isabelle Debrus, Dominique Desveaux, Michèle Dokhan,
Catherine Ferron, Jean-Marie Forget, Josiane Froissart, Nazir Hamad,
Marie-Christine Laznik, Martine Lerude, Rubin Marmursztejn, Annick Pétraud-Périn,
Louis Sciara, Corinne Tyszler
En Alpes Maritimes : Christine Dura Tea et Georges Juttner
En Rhône-Alpes : Colette Brini, Paule Cacciali, Françoise Checa, Dominique Janin-Duc,
Annie Maurin-Feltin,
Karine Poncet Montange, Christian Rey
En Normandie : Véronique Bellangé
En Belgique : Christian Dubois, Anne Joos, Marie-Jeanne Segers
Ecole de Nancy pour la psychanalyse : Norbert Bon
Thème de l’année, d’octobre à fin décembre 2017
Inventivité – pas sans rigueur – dans la cure avec les enfants et les adolescents
• Journée d’étude du samedi 7 octobre 2017 de 10 h 00 à 16 h 00 à l’ALI
Matin 10 h 00 - 12 h 30
O. Guerrero : Entre l’inventivité de l’enfant et celle de son analyste, ne pas confondre
rigueur et … rigidité
K. Poncet Montange : Là, on joue où on parle ?
Après-midi 14 h 00 - 16 h 00
D. Janin et F. Checa : Leur inventivité est-elle la nôtre ? Rencontre avec une équipe de
pedopsy en Côte d’Ivoire
C. Dura Tea : J’invente, tu inventes, il/elle invente
- Mercredi 11 octobre à 21 h 00 : Présentation du livre de R. Marmursztejn :
La question mémorielle chez l’enfant
- Mercredi 18 octobre à 21 h 00 : J. Sarfati : Hospitalisation mère - bébé et invention
- Mercredi 8 novembre à 21 h 00 : Dr Alecian : Inventivité institutionnelle avec
l’adolescent
- Mercredi 15 novembre à 21 h 00 : M. Lerude : Numérique et adolescence
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• Journées d’étude des samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017 à Paris (Espace Reuilly)
Inventivité - pas sans rigueur - dans la cure avec l’enfant et l’adolescent
Intervenants : C. Rey, L. Sciara, H. Bentata, M.C. Laznik, C. Dubois, D. Janin,
C. Tyszler, S. Calmettes, J. Froissart, A. Hoang, C. Melman
Invités : C. Vannier, Dr Le Carpentier
- Mercredi 20 décembre à 21 h 00 : M. Bergès-Bounes et L. Sciara
La « crise » chez l’enfant : comment inventer et avec qui ?
Thème de travail à partir de janvier 2018
Comment la clinique contemporaine interroge-t-elle la fonction paternelle ?
- Mercredi 10 janvier 2018 à 21 h 00 : L. Sciara, La fonction paternelle
- Mercredi 17 janvier 2018 à 21 h 00 : M.C. Laznik
Pourrait on proposer une orthopédie de la fonction paternelle dans un monde où père
et mère se veulent équivalents ?
• Journée d’étude du samedi 3 février de 10 h 00 à 16 h 00 à l’ALI
Matin, 10 h 00 : Intervention de C. Melman. Discutant : M. Darmon
Après-midi, 14 h 00 : S. Mendelssohn, Conférence clinique
- Mercredi 14 février à 21 h 00
H. Bentata : Conditions d’empêchement de la fonction paternelle
- Mercredi 21 février à 21 h 00 : J. Froissart : À propos du livre de S. Chalandon,
Profession du père
- Mercredi 14 mars à 21 h 00 : N. Hamad : Fonction paternelle et adoption
- Mercredi 21 mars à 21 h 00 : C. Gaborit - Stern : Conférence clinique
- Mercredi 11 avril à 21 h 00 : S. Wiener : Conférence clinique
- Mercredi 16 mai à 21 h 00 : P. Avrane : Présentation de son livre : Les grands parents,
une affaire de famille
• Journée d’étude du samedi 2 juin de 10 h 00 à 16 h 00 à l’ALI
Intervenants : M. Lerude et G. Chagourin
- Mercredi 13 juin à 21 h 00 : E. Porge : La question du non rapport sexuel dans la
psychanalyse avec les enfants.
- Mercredi 20 juin à 21 h 00 : T. Garcia Fons. Conférence clinique
• Journée d’étude du samedi 6 octobre 2018 de 10 h 00 à 16 h 00 à l’ALI
Les Samedis coordonnés par Louis Sciara
Comment la clinique contemporaine interroge-t-elle la fonction paternelle ?
Lectures croisées de cas d’enfants, d’adolescents et d’adultes.
avec la collaboration de Marika Berges-Bounès, Sandrine Calmettes,
Isabelle Debrus-Beaumont, Josiane Froissart, Dominique Janin-Duc.
Samedis de 10 h 30 à 12 h 30 à partir du 30/09 puis 18/11/2017 ; 13/01, 24/03, 26/05,
30/06/2018 à l’ALI
Nous mettrons au travail les diverses acceptions théoriques de la fonction paternelle à
partir de cas cliniques significatifs.
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Clinique de l’adoption
Nazir Hamad
1er jeudi de 21 h 00 à 22 h 30 à l’ALI
Jeudi 5 octobre : Charles Melman et Nazir Hamad
Jeudi 7 décembre : Anne Joos et Nazir Hamad
Jeudi 1er février : Claude Landman et Nazir Hamad
Jeudi 5 avril : Serge Hefez et Nazir Hamad
Jeudi 3 mai : Bernard Vandermersch et Nazir Hamad
Jeudi 7 juin : Nazir Hamad

LA CLINIQUE DU BÉBÉ
Le bébé dans tous ses états. Clinique de l’infans et de son autre parental
Marie Christine Laznik, Hervé Bentata, hbentata@free.fr, 33 (0)6 11 26 62 03
1er mercredi de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 4/10 à l’ALI
Notre séminaire restera cette année centré sur la clinique du bébé dans tous ses états
mais aussi en regard de celle de ses autres parentaux. Mais de plus, seront abordées les
questions qui se sont faites jour lors de notre dernier Colloque : celle des traumatismes
précoces ainsi que la question du lien social au-delà du lien familial, et notamment
quand ce lien social est mis à mal dans notre société.
Psychopathologie du bébé
Marie Christine Laznik, 33 (0)1 42 61 59 72, mclaznik@club-internet.fr
5 mercredis à partir du 3/01 puis 10/01, 17/01, 24/01, 31/01/2018 à l’ALI
Dans le cadre du Master II de Paris XIII
Cet enseignement est ouvert aux personnes inscrites à l’ALI, à l’EPhEP et aux
professionnels.
Inscription auprès de Marie-Christine Laznik, mclaznik@club-internet.fr

AUTISME
Créativité et rigueur du travail analytique avec des enfants autistes
Marie-Christine Laznik, Hervé Bentata, Claire Favrot, Louis Sciara, Corinne Tyszler
2e jeudi de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 12/10 à l’ALI
Le présent séminaire prolonge notre séminaire BB avec des enfants autistes plus âgés
jusqu’à 11 ans. Il en reprend aussi ses modalités de travail clinique qui se sont avérées
fructueuses d’avancées cliniques et thérapeutiques.
À partir de la présentation par un participant du suivi de cure d’un de ses jeunes patients
autistes, le groupe de travail se propose de dégager les actes analytiques, les interventions
et souvent les trouvailles qui ont permis les avancées de la cure, et cela dans la rigueur de
la métapsychologie lacanienne.
Séminaire fermé de recherche sur l’autisme
Paule Cacciali, Catherine Ferron, Marie-Christine Laznik, Corinne Tyszler
Inscription auprès de Marie-Christine Laznik, 33 (0)1 42 61 59 72
4e mardi de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 27/09 à l’ALI
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Cercle sur l’Autisme
Séminaire sur la clinique de l’autisme et du bébé
Graciela C. Crespin et Marie-Noëlle Clément
Contact : Chantal Breton, 33 (0)6 83 21 52 26
3e jeudi de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 19/10 à l’ALI
Dans le cadre de l’Ecole de Psychanalyse de l’Enfant, des activités du Cercle sur
l’Autisme et en articulation avec les travaux de l’Association PREAUT, Graciela C.
Crespin, Présidente de PREAUT en collaboration avec Marie-Noëlle Clément, médecin
responsable de l’Hôpital de Jour du CEREP (Paris 10e) et vice-présidente de PREAUT,
propose un séminaire mensuel qui accueillera tous ceux qui s’intéressent à l’émergence
des processus psychiques chez le bébé et à la clinique du jeune enfant, aux troubles
envahissants du développement et à leur prise en charge institutionnelle, ainsi qu’aux
approches innovantes en matière de soin.
Le programme et les dates prévisionnelles pour l’année seront communiqués début
septembre et seront consultables sur le site de l’ALI et sur www.preaut.fr, rubrique « Les
formations – séminaires ».

SÉMINAIRES EN INSTITUTION
CMPP DE LA MGEN
178, rue de Vaugirard 75015
Séminaires ouverts pour les collègues et étudiants
Inscription auprès du Dr Jean-Jacques Tyszler, médecin directeur, jtyszler@mgen.fr
Clinique du jeune enfant
A l’école des groupes d’observation et de thérapeutique
Elsa Caruelle-Quilin, Ilaria Pirone, Carolina Porto et toute l’équipe des groupes.
Un lundi par mois en début d’après-midi
L’approche sensori motrice avec le bébé
Sandrine Calmettes, Isabelle Beaumont
Un mardi matin par mois
L’école anglaise de psychanalyse
Marie-José Durieux
Un jeudi matin par mois
Début des séminaires en septembre, pour tout renseignement, 33 (0)1 44 49 28 51 ou
mbarbier@mgen.fr
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ALI - CENTRE PRIMO LEVI
107, avenue Parmentier, 75011 Paris
Inscription et paiement : secrétariat CPL - dcaetano@primolevi.org, 33 (0)1 43 14 88 50
Responsable, informations : Omar Guerrero, omar4guerrero@gmail.com
Soirées thématiques : Le sexuel dans la clinique des enfants et adolescents
Mardi à 20 h 00
La dimension politique de la sexualité est au cœur de la clinique : théorie des genres, de
la trans-sexualité, des revendications queer, allosexuelles, altersexuelles... La mise à mal
de la norme patriarcale s’inscrit bien dans le bain d’un discours.
Il s’agira pour nous de montrer les logiques de la sexuation et les enjeux pour chaque
sujet. Ce qui fait symptôme. Ce qui du sexuel fait éventuellement trauma.
Aujourd’hui le sujet veut choisir son sexe, alors que Freud faisait de l’anatomie le destin.
Au sortir de l’Œdipe c’est vers un processus d’identification qui n’a rien à voir avec le
sexe anatomique, ni avec le sexe de l’état civil mais, qui se réfère d’une part au discours
de l’Autre parental mais aussi aux lois de l’état. L’enfant est pris dans une aliénation
signifiante qui lui fera assumer plus ou moins bien tel ou tel sexe, mais « L’être sexué
ne s’autorise que de lui-même » dit Lacan (D’un discours qui ne serait pas du semblant,
leçon du 20/01/1971).
Nos questions seront issues du cadre clinique des suivis d’enfants et d’adolescents
concernés par la violence politique et parfois la torture.
17 octobre 2017 - la « malédiction sur le sexe » : l’histoire de la sexualité et ses liens avec
la biopolitique
21 novembre 2017 - la sexualité freudienne et son lien avec le trauma : le complexe
d’Œdipe, le complexe de castration
19 décembre 2017 - « il n’y a pas de rapport sexuel » : l’homme, la femme, les
générations
23 janvier 2018 - l’identité sexuelle : les conséquences chez l’enfant et l’adolescent
6 février 2018 - le sexuel et le culturel
6 mars 2018 - sexualité et politique : les violences sexuelles
3 avril 2018 - les « parents traumatiques » : le trauma et le couple parental
15 mai 2018 - après le trauma, être un homme... être une femme...
12 juin 2018 - conclusions et perspectives
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DÉPARTEMENT
PSYCHANALYSE ET
TRAVAIL SOCIAL
Fondatrice : Jacqueline Bonneau
Responsables : Pierre Arel, Pascale Bélot-Fourcade, Jacqueline Bonneau, Philippe
Candiago, Christine Dura-Tea, Luiz Alberto de Farias, Jean-Pierre Gasnier, Nazir Hamad,
Noureddine Hamama, Aurore Hoang- Di Ruzza, Elisabeth La Selve, Jérôme Lebaud,
Jean-Pierre Lebrun, Rozenn Le Duault, Françoise Rey, Thierry Roth, Jean-Luc de Saint Just,
Anne-Marie Tabouret, Bernard Vandermersch, Alain Voisinne
Contact : Thierry Roth, 33 (0)6 85 10 86 79
“Les travailleurs sociaux ont à faire aux déchirures du tissu symbolique qui, chez nous
comme pour les autre cultures, maintient la cohésion sociale. La difficulté de leur action
tient aujourd’hui à ce que les exigences du libéralisme économique ont une action
dissolvante sur un réseau de règles et de contraintes essentielles – psychiques, morales,
politiques – auxquelles se substituent la désaffection pour le civisme et la contractualisation
des rapports. Le juridisme remplace les « bonnes manières ».
L’inconfort des interventions sociales est que, faute d’une éthique neuve de la cité, elles sont
coincées entre l’injonction morale traditionnelle – inefficace en même temps qu’accusée
d’être « réactionnaire » – et le raccommodage pratique ponctuel et sans perspective.
Peut- on faire autrement, et au cas par cas ? Répondre à cette question est l’enjeu de notre
enseignement. »
Charles Melman, septembre 2001
Pour répondre à cet objectif, ce département s’articule autour de deux axes principaux qui
en orientent l’adresse : Le premier, psychanalystes en institution, engage des membres
de l’ALI, psychanalystes ou non, impliqués dans une pratique institutionnelle avec des
travailleurs sociaux,
Le second, questions cliniques des travailleurs sociaux donne l’occasion à des travailleurs
sociaux d’interpeller des psychanalystes à propos de leur pratique dans l’attente d’une
élaboration en commun.
À Paris et Ile de France :
“Interroger le réel des pratiques sociales »
Pascale Belot-Fourcade, Christine Dura-Tea, Nazir Hamad, Thierry Roth, Louis Sciara,
Bernard Vandermersch, - Contact : Thierry Roth, 33 (0)6 85 10 86 79
Un samedi par trimestre, de 10 h 00 à 12 h 00 à partir du 16/12/2017 : P. Bélot-Fourcade,
N. Hamad, M. Bergès-Bounes – 17/03 C. Dura Tea – 30/06/2018 : Louis Sciara
À l’ALI
Ouvert aux psychanalystes, aux professionnels du travail social et socio-éducatif
Interroger « le réel des pratiques sociales » implique de s’interroger à la fois sur le réel
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de notre social (et donc sa butée), en tant qu’il se trahit notamment par la langue de ses
institutions, et sur le réel à l’œuvre dans des situations symptomatiques particulières
en rapport avec ce réel social. Cela concerne aussi bien les travailleurs sociaux que les
psychanalystes. D’un travail commun autour de leurs expériences et de leurs recherches,
une avancée est-elle possible ?
Nous poursuivrons cette année notre étude autour de la notion de crise. Crise financière,
économique ou politique, crise de la famille, crise des institutions sociales, crise subjective,
crise de la psychanalyse... Quel réel se cache derrière ce terme devenu omniprésent et qui
concerne autant les travailleurs sociaux que les psychanalystes ?
Cercle d’étude : L’âge du sujet ?
Rozenn Le Duault, Véronique Ballu-Vernet, Jean-Luc de Saint-Just
Contact : Véronique Ballu-Vernet : 33 (0)6 83 39 61 96
Cercle de 10 participants ouvert aux professionnels confrontés à la clinique du sujet âgé.
2e mardi de 19 h 15 à 21h 00 à partir du 10/10 à l’ALI
À une époque où notre civilisation et le progrès de la science permettent une
longévité jamais atteinte, nous vivons une situation inédite. Elle interpelle vivement des
psychanalystes comme des professionnels du travail social et de la santé. Que pouvonsnous élaborer à partir de la question du désir et du corps dans le vieillissement ? Cette
élaboration pourra amener à une proposition de journées d’études.
Paris - Nancy - En articulation avec l’AMCψ
La délinquance au féminin, en coordination avec l’AMCPSY
Pascale Belot Fourcade, A. Hoang-Di Ruzza,A-M. Tabouret, 33 (0)6 21 75 70 63
3e mardi tous les deux mois de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 17/10 à l’ALI
À Paris : Nous poursuivons cette année notre travail de recherche qui vise à cerner au
plus près les enjeux subjectifs de la délinquance côté féminin. Force est de constater que la
libération des discours et les mutations de la société réduisent considérablement les appuis
nécessaires à la mise en place d’une féminité.
Nous élargirons notre champ de lecture en prenant en compte la mal…traitance dont
le féminin peut être l’objet aujourd’hui. Cette maltraitance peut se lire dans les rapports
transgressifs que les jeunes filles et les jeunes femmes engagent avec leur corps avec les
autres et avec les hommes, et aussi dans la maltraitance de certaines mères avec leurs
enfants.
Cette maltraitance en question n’enseigne-t-elle pas sur une condition féminine tant du
côté des transgressions maternelles que des filles en mal d’inscription ?
17/10 : Catherine Ferron, Les Antigone d’aujourd’hui.
21/11 : Alexandre Beine, Travail dans une unité médico-sociale de Bruxelles
18/01 : Aurore Hoang di Ruzza, Les transgressions maternelles : un savoir mal...traité
À Nancy : La délinquance féminine est en augmentation. Cette augmentation et la
violence qui souvent l’accompagne ne sont pas inconnues des intervenants éducatifs
sociaux et sanitaires. Elle intéresse les psychologues et les psychanalystes dans les
déterminants subjectifs de ces manifestations en lien avec les mutations sociales.
Première réunion le14/10 à Nancy ou Metz : Contacter A.M Tabouret, 33 (0)6 21 75 70 63
L’axe de cette recherche consistera à déterminer les « lieux » de la délinquance féminine et
leur élargissement à des mouvements d’inspiration plus terroristes.
2017 2018
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Paris - Nice - Namur
Qu’en est-il des rapports des sujets contemporains au travail ?
Pascale Belot-Fourcade, 33 (0)1 45 43 51 92
Christine Dura Tea, 33 (0)6 87 16 12 12, chris.duratea@orange.fr, Pascale Moins
Le calendrier sera proposé après la première réunion du 22/09
Ce séminaire se déroulera entre Paris et Nice, en articulation avec l’association
Chrisalides (Nice) et également en échange avec le groupe de travail (Namur) soutenu
par quelques- uns dont Pierre Marchal et Jean-Pierre Lebrun sur le « burn-out ».
L’élaboration lacanienne nous a fait connaître que les mécanismes de l’assujettissement
collectif et ceux de l’aliénation individuelle ont même structure. Ceci nous permet
de prendre la dimension des mutations sociales actuelles sur la subjectivité des sujets
contemporains et en particulier celles, décisives, qui concernent le travail.
Aujourd’hui on parle peu des effets bénéfiques du travail ou du traitement de la psyché par
le travail, moins des effets délétères des pertes d’emploi que de la souffrance au travail. Le
« tripalium » (étymologie du travail : torture) se déplie sous une forme victimaire : burnout, bore-out, harcèlement, risques psycho-sociaux autour desquels prolifèrent autant
de propositions de préventions que d’incitations à les porter sur le plan judiciaire avec
l’inscription, dans le champ de ce qui est appelé « psychopathologie du travail », d’un
nombre croissant de nouvelles maladies professionnelles. Dans les questions multiples
qui peuvent ressortir de ces constatations, nous aurons à revoir les incidences de nouvelles
modalités du travail comme : - La déréliction temporelle par rapport à l’accélération des
nouvelles technologies - L’emprise des techniques managériales - Les « délocalisations »
en tous genres - Les pertes de solidarité , autant de facteurs pourvoyeurs d’une clinique
de l’exclusion du sujet face à son œuvre, clinique que nous essaierons de décliner en
fonction des catégories du symbolique, du réel et de l’imaginaire.
AMCPSY : Séminaire avec le Pôle Rosa Luxemburg
Clinique des effets de l’exil
Interviendront par ordre : Pascale Belot-Fourcade, Nazir Hamad, Omar Guerrero,
Florence Frachon, Daniele Brillaud, Bernard Vandermersch, Pascale Moins, Louis Sciara,
Anne-Sophie Warot
Deuxième jeudi de 14 h 00 à 17 h 00 à partir du 12/10
CHRS « Le relais des carrières », 71, rue du Château des rentiers » 75013 Paris
Arles, Lyon, Voiron, Grenoble, Manosque
Ateliers itinérants des artisans du réel
Maria Rougeon, Jean-Luc de Saint-Just, 33 (0)6 85 34 50 73, jlsj@free.fr ou au
Lieux et responsables locaux possibles des prochains ateliers (un samedi matin) :
Arles le 30 septembre 2017 avec Agnès Bénédetti
Lyon, Jean-Luc de Saint-Just (date à fixer)
Voiron, Maria Rougeon (date à fixer)
Grenoble, Philippe Candiago (date à fixer)
Manosque, Claude Rivet (date à fixer)
Nous sommes nombreux à être sollicités pour accompagner des équipes dans l’élaboration
de leur pratique (soignants, travailleurs sociaux, enseignants, professionnels de la petite
enfance, etc.). Pour autant, il y a peu d’espaces, ou à la marge, pour nous inviter à mettre
en commun cette clinique avec notre pratique analytique ; tant en ce qui concerne notre
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pratique avec ces équipes, que ce que leur clinique nous enseigne. Pourtant ailleurs de
nombreux travaux, publications, sont consacrés à ces accompagnement, qu’ils théorisent
ou modélisent en fonction de références parfois très différentes. Pour peu que nous nous
orientions, non pas sur un dogme ou une intuition, mais sur le réel de cette clinique, chacun
peut prendre acte que ce réel est ce qu’il y a de plus commun entre nos différentes pratiques,
venant ainsi vérifier l’adage de Freud affirmant que ce sont des métiers impossibles. Nous
soutenons que cet impossible constitue non seulement la pierre angulaire de toutes ces
pratiques, mais plus encore que le repérage de ce réel dans chaque exercice professionnel
fait enseignement pour les autres. Les ateliers itinérants que nous proposons dans tout
le Sud-Est, à l’instar de la pratique des colporteurs ou des compagnons, vise à recueillir
et à partager nos différences expériences de ces espaces d’élaboration ; nos savoirs faire,
comme nos questions et les difficultés que nous rencontrons dans cette pratique. Ces
rencontres, ces échanges, constitueront le support de journées d’études visant à nous
permettre de faire un pas, une avancée, pas seulement sur les énigmes ou les difficultés de
ces accompagnements, mais essentiellement sur le partage de ce réel commun. L’enjeu est
de taille, puisqu’à suivre Lacan l’aménagement d’une place dans le social pour ce réel, pour
cet impossible, n’est rien moins que la condition d’une survie possible de la psychanalyse,
et bien au-delà de la clinique elle-même.
Grenoble
De la pertinence des discours, définis par Lacan, dans notre social
Françoise Rey avec Pierre Arel, Philippe Candiago, Noureddine Hamama, Jérôme Lebaud
1er mardi à 21 h 00 à partir du 3/10
Grande salle de l’ALI - Rhône-Alpes - 6, cours Jean Jaurès
Nous poursuivons cette année notre réflexion sur les effets de la science pour aborder
les domaines du Religieux et du Politique qui assaillent nos sociétés occidentales.
Angers
Groupe de travail
Alain Voisinne, 33 (0)6 82 84 79 98
2e jeudi au 25, rue du Marquis de Turbully
Ce groupe s’inscrit dans le fil du département Psychanalyse et Travail social de l’ALI. Il
est question de mettre au travail les questions que les mutations et déchirures du social
viennent convoquer auprès de celles et ceux, psychanalyste ou non, qui se trouvent engagés
dans des pratiques institutionnelles ou autres, d’élaborer à partir de ces pratiques et de ces
cliniques et d’y envisager la question du Réel.
Journée de travail
Les nouvelles formes contemporaines de l’impossible ?
Alain Voisinne, 33 (0)6 82 84 79 98
Le 25/11/2017 au local de l’Arifts, 10, rue Darwin
Le groupe Psychanalyse et travail social angevin propose une journée dans le fil des
travaux de l’ALI-EPCO de Poitiers et du département Psychanalyse et Travail Social de
l’ALI. Cette journée s’inscrit dans le continuum des travaux engagés il y a trois années à
partir de ce signifiant et autour de Pascale Belot Fourcade, Nazir Hamad, Thierry Roth et
quelques autres.
2017 2018
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CYCLES
DE CONFÉRENCES
CARTEL FRANCO BRESILIEN DE PSYCHANALYSE
Foules avec meneur et foules sans meneur : approches de la subjectivité
contemporaine
Regards croisés France/Brésil
Angela Jesuino, Roland Chemama, Luiz Alberto de Farias, Roneide Cardoso Gil
Mercredis 4/10, 6/12/2017 ; 7/02, 7/03, 4/04, 2/05, 6/06/2018 à 21 h 00
Techno parades, Nuit Debout, Santo Daime, Movimento passe-livre, rave parties
organisées par les réseaux sociaux ou par le bouche à oreille : que dire de la structure de
certaines de ces foules contemporaines sans meneur, horizontales, constituées en réseaux,
éphémères ? De quelle psychologie de masse et de quelle analyse du moi relèvent-telles ?
Autrement dit, les masses d’aujourd’hui obéissent-elles encore au schéma mis en lumière
par Freud dans son texte de 1921 ?
Sans doute, puisque nous assistons aussi actuellement au regain de l’intégrisme et du
fanatisme dans le champ religieux ainsi qu’au renouveau des populismes en Europe comme
en Amérique latine. Les populismes – dans leurs formes parfois nouvelles - ne constituentils pas d’ailleurs une tentative de réponse à la fragmentation politique et sociale ?
Si les deux types de foules cohabitent aujourd’hui, quels effets cela produit-il sur la
subjectivité contemporaine, notamment sur les mécanismes identificatoires et les formes
de jouissances ?

PSYCHANALYSE ET TRANSFERTS CULTURELS
Diana Kamienny-Boczkowski, d.kamienny@gmail.com
2e ou 3e mardis à 21 h 30
19/9, 18/10, 21/11, 13/12/2017 ; 16/01, 13/02, 20/03, 10/04, 16/05, 20/06/2018
Maison d’Amérique latine, 217, bd Saint Germain, 75007 Paris
Ce séminaire vise à suivre le destin des concepts psychanalytiques, des théories et des
pratiques psychanalytiques selon les langues et les disciplines dans lesquels ces concepts
et pratiques ont migré.
Informations : http://psychanalyse-et-transferts-culturels.com/about/
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RÉGION MIDI

ALI
AIX, SALON-DE-PROVENCE
80, rue du 4 septembre, 13300 Salon de Provence
Tél. : 33 (0)4 90 56 72 17
Présidente : Marie-Jeanne Combet
Préparation du Séminaire d’hiver
Marie-Jeanne. Combet, 33 (0)4 90 56 72 17, 33 (0)6 15 42 40 56
1er mercredi à 19 h 00 à partir du 06/09
Étude des textes de Freud sur les psychoses (à préciser)
80, rue du 4 septembre à Salon-de-Provence
Préparation du Séminaire d’été
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses
Marie-Jeanne Combet, 33 (0)4 90 56 72 17, 33 (0)6 15 42 40 56
3e mercredi à 19 h 00 à partir du 21/12
80, rue du 4 septembre à Salon-de-Provence
Cercle d’étude et de recherche
Les malaises contemporains dans la culture
Christine Dura Tea, Brigitte Giraud, Elisabeth Olla La Selve, Claude Rivet
J. Lacan, le 12 mai 1972 lors d’une conférence à Milan annonce un sixième discours,
« le discours pesteux », cette formulation pourrait-elle venir illustrer « les malaises
contemporains dans la culture » aujourd’hui, auxquels nous assistons depuis la fin du
XXe siècle ? En reprenant cette conférence ainsi que ce que Freud nous a légué : Malaise
dans la culture, Psychologie des foules et Analyse du moi ; ainsi que les séminaires de
Ch. Melman, Entretiens à Bogota, Problèmes posés à la psychanalyse…, nous engagerons
un travail d’étude – de textes- et de recherches -cliniques- sur les paradigmes actuels des
lois du langage et de la parole dans les malaises à l’œuvre autant dans le collectif, le lien
social, le politique que chez les sujets. La question du terrorisme, de la radicalisation, de
la crise des autorités et des identités et ce qui les portent aujourd’hui dans les médias,
« la communication », les réseaux sociaux et internet, seront au centre de nos recherches.
Dates, programme et lieux à définir
Atelier de Topologie du Sud-Est
Marie-Pierre Bossy, 33 (0)4 91 92 59 32, 33(0)6 17 57 78 31
Lieu des séances de travail : Le Lab, 3, rue Bussy l’Indien à Marseille 13006
Modalités, programme, date et horaire à préciser.
Cartel sur le séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses
Denise Fratini, 33 (0)4 42 96 57 96, 33 (0)6 14 36 60 18
Jour et horaire à préciser
« Bel air » (B) 52, avenue Philippe Solari à Aix en Provence
2017 2018
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DÉPARTEMENT D’OUTRE MER

ALI - ANTILLES
10, rue Galliéni, 97200 Fort de France
secretariat@ali-antilles.com - maria.briandmonplaisir@gmail.com
33 (0)6 96 75 05 50
Présidente : Maria Briand-Monplaisir
Préparation du Séminaire d’été à Paris
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Victor Lina, 33 (0)6 96 97 09 85
2e lundi 19 h 00 à 20 h 30 à partir du 11/12
Lieu Hôtel l’impératrice
Nous proposerons une lecture du séminaire en faisant référence à celle du cas Schreber
dans les Cinq psychanalyses de S. Freud. Notre interrogation portera aussi sur la notion
de structure.
Groupe Clinique
Louis Lienafa, Roberte Copol-Dobat
Rencontres bimestrielles le 3e mercredi à partir du 18/10
Lieu Hôtel L’impératrice
À partir de la clinique individuelle et sociale, nous travaillerons la fonction de la
négation et ses incidences dans le parler créole. Nous prendrons en référence le texte de
S. Freud, La négation, et le séminaire de Lacan sur Les psychoses.
Au sujet du corps
Roberte Copol-Dobat, Maria Briand-Monplaisir, Victor Lina, Marie Gauthier
1er mercredi du mois 19 h 00 à 20 h 30 à partir du 4/10
Lieu Hôtel l’impératrice
Le parlêtre est déjà pris dans le langage avant même qu’il naisse au monde. Son
inscription dans le discours ou par ses œuvres noue un lien qui dépasse le Réel de son
corps. Comment le signifiant vient-il l’habiter, l’unifier comme corps, le sexualiser, et
singulariser sa parole ? Ces questions seront travaillées à la lecture de « l’Empreinte à
Crusoé », « La matière de l’absence » de Patrick Chamoiseau et des séminaires de Lacan :
L’Identification et Les Formations de l’inconscient.
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RÉGION CENTRE

ALI - AUVERGNE
21, rue Colbert, 63000 Clermont Ferrand
Tél. : 33 (0)4 73 93 85 42
Président : Paul Claveirole
Lecture chronologique des séminaires de Lacan
Étude du séminaire : L’Objet de la psychanalyse (1965-1966)
Jean-Louis Chassaing, 33 (0)6 81 55 39 47
Dernier mercredi à 21 h 15
C.M.P. Sainte-Marie
Avec la participation effective des membres de l’Association, membres de l’ALI et
membres associés. Et la participation ponctuelle de Jean-Paul Beaumont.
Lecture de l’œuvre de S. Freud, « Sur la sexualité féminine » (1931) ; « La féminité »
XXXIIIe conférence (Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse).
Appui sur le livre de Moustafa Safouan « La Sexualité féminine dans la doctrine
freudienne »
Jean-Louis Chassaing, 33 (0)6 81 55 39 47
Dernier mercredi du trimestre à 21 h 15
C.M.P. Sainte-Marie
Clinique et topologie
Pierre Coërchon, 33 (0)6 12 45 89 00
Nous demanderons à des praticiens utilisant la topologie dans la conduite de leur cure
de venir nous en dire leurs théorisations, d’une façon si possible accessible au plus grand
nombre.
Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent : approche de la psychanalyse lacanienne à
partir de cas cliniques
Marie-Jeanne Teissier, 33 (0)4 73 90 61 72, Paul Claveirole, 33 (0)6 63 70 64 94
Un jeudi par mois de 20 h 30 à 22 h 30 à partir d’octobre
Avec une intervention dans l’année de Marika Bergès-Bounes et de Catherine Ferron
C.M.P. Sainte-Marie
En partant d’une présentation clinique, permettre un abord de la clinique lacanienne
dans un mouvement d’aller et retour entre clinique et formalisation, à partir d’apports
théoriques issus de textes et en coordination avec les autres enseignements de l’ALI-A.
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La Psychanalyse pas sans auteur
Olivier Bézy, Jean-Louis Chassaing, 33 (0)6 81 55 39 47
« La littérature, ce sont des auteurs, des livres et des lecteurs. La psychanalyse, ce sont
des concepts rassemblés en doctrine, des techniques d’exploration et des êtres humains
qui se livrent corps et âme à l’écoute de ce qu’ils disent. »
Invitation d’un auteur autour d’un livre : Louis Sciara notamment et d’autres.
Le sujet de la pulsion
Samuel Passemard, 33 (0)6 19 74 58 12, Jonathan Oubaïd
Études de textes du corpus freudien et lacanien, ainsi que du séminaire de
J.P. Hiltenbrand.
Réunion du groupe toutes les six semaines
Interventions pour une soirée d’enseignement
Olivier Bezy, Jean-Louis Chassaing, 33 (0)6 81 55 39 47
C.M.P. Sainte-Marie
La technique psychanalytique. Conférence de Martine Lerude
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RÉGION OUEST

ALI
BRETAGNE
9, rue Jouallan, 22000 Saint–Brieuc
Tél : 33 (0)6 83 59 76 76
Président : Paul Bothorel
Secrétaire : Françoise Angelini
Trésorier : Bernard Chesnier

SAINT-BRIEUC
Tant qu’il y aura des hommes
Rozenn Le Duault, Paul Bothorel, 33 (0)6 83 59 76 76.
Un lundi par mois à 20 h 30 à partir d’octobre
Vous invite à découvrir ceci : que votre Désir peut vivre avec vous aussi longtemps que
vous le voudrez… Le Désir, Ne vieillit pas, Ne s’achète pas
Il peut vous accompagner durant tout le temps qui vous est imparti.
Alors : ADIEU RE-TRAITRE, E.H.P.A.D., MAL – A – DIT
Car, la vraie Conquête pour les 40 années que la médecine nous a léguées, c’est de devoir
Conquérir toutes les étapes de notre longévité en inventant, en tenant une vraie place dans
la vie sociale. Une place soutenue et se soutenant d’un Désir VIVANT.
Pour les deux sexes. Tant qu’il y aura des Hommes et ... des Femmes ?
Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent
La clinique de l’école
Régine Pouyade, 33 (0)6 84 15 79 43.
2e lundi de 20 h 00 à 21 h 30 à partir du 10/10
En tant que psychologues de l’Éducation Nationale, nous sommes interpellés par
les équipes et les familles pour réfléchir sur les suppléances à mettre en place auprès
des jeunes scolarisés en situation de handicap. Ce groupe prendra appui sur l’ouvrage
collectif de Marika Bergès-Bounes et de Jean Marie Forget « Les psychoses chez l’enfant
et l’adolescent » (Ères – 2016) pour construire des repères structuraux sur la clinique des
psychoses.
Lecture du séminaire de Ch. Melman, La Névrose obsessionnelle
Paul Bothorel, 33 (0)6 83 59 76 76, Régine Pouyade, 33 (0)6 84 15 79 43
1er lundi de 20 h 15 à 22 h 00 à partir du 2/10
9, rue Jouallan à St Brieuc
Le groupe poursuivra pour la 2e année consécutive son travail de lecture consacré à la
clinique de la névrose obsessionnelle. Nous reprendrons la lecture détaillée des textes de
Freud, avec les avancées de Lacan et le détour par la linguistique et la grammaire que nous
propose Ch. Melman.
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Groupes d’étude de textes : « La théorie c’est la clinique »
Josiane Hejduk, 33 (0)6 60 54 27 69, josianne-hejduk@hotmail.fr
3e mardi à 20 h 00 à partir du 20/09
5, rue des Forges
À partir du livre de Danièle Brillaud, Séminaire d’introduction à la psychanalyse
lacanienne (Collection Les jardins de l’asile, Ed. ALI) nous approfondirons les allersretours que propose l’auteur. Entre cas cliniques et texte des Ecrits de J.Lacan. Un temps
pourra être consacré à l’élaboration d’une situation proposée par l’un des participants et
pouvant concerner différents champs de la cité.
Ce groupe s’adresse à toute personne intéressée par ces questions.
Vous pouvez prendre contact par téléphone ou par mail avant le premier groupe.
La clinique du temps
Josiane Hejduk, 33 (0)6 60 54 27 69, josianne-hejduk@hotmail.fr
1er mardi à 20 h 00 à partir du 3/10
5, rue des Forges
Comment le temps nous travaille-t-il, fait-il son œuvre dans l’élaboration de notre
position sexuée, dans la fabrique de nos symptômes ? Qu’est-ce qui ferait mémoire, oubli ?
Et comment travailler avec le temps ?
Pour éclairer ces questions qui convoquent toute la psychanalyse, nous nous appuierons
sur Freud, Lacan et quelques autres.......
Ce groupe s’adresse à toute personne intéressée à ces questions.
Vous pouvez prendre contact par téléphone ou par mail avant le premier groupe.
Préparation au Séminaire d’été
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Brigitte Le Tual, 33 (0)7 88 43 62 40, Josiane Hejduk, 33(0)6 60 54 27 69,
Viviane Le Pichon 33 (0)6 08 04 59 60
Un lundi par mois de 18 h 30 à 20 h 30 à partir du 18/09 (dates suivantes à préciser)
Lacan nous dit que le coup de génie de Freud a été de déchiffrer le texte écrit par
Schreber (paru en 1903). «Il est resté au plus près des dires, l’originalité de Freud tient à ce
recours à la lettre», souligne Lacan. C’est à partir de ce cas que J. Lacan tente d’expliquer
les psychoses. Que nous fait découvrir ce cas clinique ?
Ce groupe est ouvert à toute personne intéressée par la psychanalyse. Prendre contact, au
préalable.

LAMBALLE
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Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent
Quels sont les problèmes posés par la clinique actuelle ?
Viviane Le Pichon, 33 (0)6 08 04 59 60.
Un mercredi par mois de 10 h 00 à 12 h 00 à partir du 04/10
15, rue Pasteur
À partir des actes du colloque de l’ALI à Quito (avril 2014) intitulés « les questions
sur l’Objet », je propose de réfléchir sur les Faits Cliniques en lien avec cette question
théorique :
« Qu’est-ce que l’invention de l’objet a de Lacan est venue éclairer ? »
Ce groupe est ouvert à tous ceux qui sont engagés dans un travail auprès des enfants et
des adolescents.
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LANNION
Les psychoses chez l’enfant et l’adolescent
Brigitte Le Tual, 33 (0)7 88 43 62 40
Un mercredi par mois de 18 h 15 à 20 h 15 à partir du 4/10
Au centre F. Dolto de Lannion, 3, rue Charles Gerhardt
Que deviennent les psychoses de l’enfant aujourd’hui ? Quelle clinique ? Quelle pratique ?
À partir des articles du livre « les psychoses chez l’enfant et l’adolescent » de Marika BergèsBounes et Jean Marie Forget, associés aux observations cliniques des participants, nous
découvrirons les repères structuraux caractérisant les psychoses, tout en différenciant les
tableaux cliniques d’autisme.

BREST
Réunion de Rentrée pour les groupes du Finistère
15/09 à 18 h 00 à la salle « Cormorandière » au port du Moulin Blanc
Cette soirée devrait permettre de faire connaître l’activité de nos groupes finistériens à
un public diversifié et d’inviter à rejoindre les groupes de réflexion et de travail proposés.
Groupe de lecture du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses
(1955-1956)
Patricia Le Coat Kreissig et Mickaël Saunier, 33 (0)7 86 12 27 35, mm.saunier@orange.fr
Deux mercredis par mois à 18 h 00 à partir de septembre
35, rue Yves Collet
Il s’agit d’un séminaire qui articule de la façon la plus logique la clinique des psychoses
et l’étude des structures psychiques tel que Lacan les élabore à partir du rapport du sujet
au langage, au symbolique, à l’imaginaire et au réel.
Cette lecture se propose à tous ceux qui souhaitent participer à une réflexion sur la
condition humaine, la société et l’individu.
Groupe de lecture de la Revue Lacanienne N° 9, Psychanalyste d’enfants, psychanalyse
d’adulte, la psychanalyse, pas sans les enfants…
Mickaël Saunier, 33 (0)7 86 12 27 35, mm.saunier@orange.fr
Un mercredi tous les deux mois à 18 h 00 à partir du 4/10
2, allée de Kérigonan
En prenant assise sur 5 textes de la Revue Lacanienne N° 9, où chaque participant étudie
et commente ces derniers, ces lectures permettront d’aborder les aspects spécifiques
que soulève la psychanalyse avec les enfants et ce qu’elle implique quant au cadre et à la
technique. Ces temps sont ouverts à tous ceux qui souhaitent venir se mettre au travail sur
cette « épineuse question de l’acte analytique avec l’enfant » (E.-M. Golder).
Il est possible de se fournir la Revue via les Edition Erès au prix de 23.50 €.
https://www.editions-eres.com/ouvrage/2530/la-psychanalyse-pas-sans-les-enfants
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Séminaire : Lecture du texte de Daniel Paul Schreber, « Mémoires d’un névropathe »
Patricia Le Coat Kreissig, 33 (0)6 08 70 95 01
Ce groupe se réunira une fois par mois à partir du mois d’octobre
35, rue Yves Collet
« L’âme humaine est contenue dans les nerfs du corps ; profane, je ne puis en dire
d’avantage sur leur nature physique, sinon que ce sont des formations d’une finesse
extraordinaire -comparables aux fils de soie les plus ténus-… » (Daniel Paul Schreber).
Daniel Paul Schreber dans son autobiographie livre une description fine, éclairante et
poétique de l’irruption d’une vision délirante du monde dans une vie d’apparence
« normale ».
Ce travail est à la base des travaux de Freud sur la psychose et de Lacan sur les structures
psychiques. Il s’agit d’un témoignage d’une immuable actualité.
Psychanalyse et Médecine
Cycle de conférences
Ce que la psychanalyse peut apporter à la médecine traditionnelle
Patricia Le Coat Kreissig, 33 (0)6 08 70 95 01, lecoat.patricia@orange.fr
A la suite des réunions des deux dernières années sur le thème de la vieillesse et sur le
thème de la douleur, le groupe de travail composé de médecins de différentes spécialités, de
soignants de différents horizons et de psychanalystes proposera cette année de poursuivre
avec une nouvelle intervention de Marc Morali sur un thème à préciser en cours d’année.
Présentations Cliniques à la clinique de l’Iroise.
Avec le Dr Marie Westphale, psychiatre praticien à la clinique de l’Iroise à Brest et le
Dr Michel Jeanvoine, psychiatre psychanalyste, membres du collège de psychiatrie.
Inscriptions : Patricia Le Coat Kreissig, 33(0)6 08 70 95 01, lecoat.patricia@orange.fr
La mise en place de présentations cliniques à Brest contribue à la formation des jeunes
cliniciens travaillant en lien étroit avec L’ALI Bretagne ou l’EPhEP. « Il est impossible de
ne pas considérer comme première, l’incidence du sujet dans la pratique psychanalytique
» nous dit Lacan. L’hypothèse d’un inconscient affecté par le langage laisse une place
à une approche clinique qui met le patient et ses singularités au centre du travail. Dès
lors, le savoir s’y situe. Il ne s’agit pas d’un savoir construit sur quelques connaissances
universitaires mais d’un savoir qui se situe du côté du patient.
Les présentations auront lieu 2 à 3 fois par an à la clinique de l’Iroise, Brest.
La prochaine séance est prévue pour le samedi 16 septembre.
Les places sont réduites. Toute nouvelle inscription sera soumise à un entretien au
préalable avec Dr Patricia Le Coat Kreissig ou Dr Marie Westphale.
Présentation de publications issus des travaux de I’ALI à la librairie Dialogues
Livres et dates à prévoir au courant de l’année.
Antenne bretonne de l’Ecole Pratique des hautes Études en Psychopathologie (EPhEP).
Les élèves de l’EPhEP sont invités un samedi par mois à se réunir autour des sujets
proposés dans le cycle des études en cours : une journée de lectures, analyses de séminaires
et conférences, riche d’échanges.
Contacter Patricia Le Coat Kreissig, 33(0)6 08 70 95 01, lecoat.patricia@orange.fr
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Une Journée d’élaboration et de perspectives autour des questions que nous posent les
psychoses d’hier à nos jours
Patricia Le Coat Kreissig,33 (0)6 08 70 95 01, Mickaël Saunier, 33 (0)7 86 12 27 35
mm.saunier@orange.fr
Samedi 2/12 à l’Auberge de Jeunesse de Brest, en présence de Dr Michel Jeanvoine,
psychiatre psychanalyste membre de l’ALI
En 1903 Daniel Paul Schreber publie « Mémoires d’un névropathe ». En 1911 Freud
publie « Remarques psychanalytiques sur l’autobiographie d’un cas de paranoïa (Dementia
paranoïdes) », une étude du cas Schreber. La relecture de ces textes constitue ensuite en
1955 l’axe central du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses.
Le délire, nous montre Lacan, est essentiellement considéré comme une perturbation de
la relation à l’Autre, de l’altérité de l’autre
À partir du cas Schreber jusqu’aux divers cas que nous rencontrons aujourd’hui la
question des psychoses et de leur évolutivité dans le temps et dans nos sociétés, ne cesse
de nous interroger. Journée ouverte à tous.

QUIMPER
Lecture coordonnée de Freud et Lacan
Lecture du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Françoise Angelini, 33 (0)6 88 33 35 89
Deux lundis par mois à 20 h 30 à partir du 18/09
Association Championnet, 43, rue Pen Ar Steir
L’année dernière, nous avons découvert dans « Lacaniana » comment J. Lacan, lecteur
de Freud, poursuit l’élaboration de la théorie psychanalytique. Après avoir lu les comptes
rendus des deux premiers séminaires, nous ouvrons cette année le séminaire III. Nous
lirons aussi « Les Mémoires du Président Schreber » et quelques textes de Freud cités par
J. Lacan.
Ce groupe est ouvert aux médecins, infirmiers, psychologues, psychomotriciens,
éducateurs, travailleurs sociaux... Notre lecture éclairera l’évocation de vignettes cliniques.
Inscription : Françoise Angelini, 33 (0)6 88 33 35 89
Groupe d’étude clinique
Françoise Angelini, 33 (0)6 88 33 35 89
Cinq samedis dans l’année 14 h 30 à partir du 14/10
Association Championnet, 43, rue Pen Ar Steir
À chaque séance un participant sera invité à exposer un cas clinique (issu de sa pratique
institutionnelle ou privée) dont il s’agira de partager l’élaboration.

MORLAIX / SAINT MARTIN DES CHAMPS
Lecture des « Essais de psychanalyse » de Sigmund Freud
Marie Bernadette Créac’h, 33(0)6 23 05 22 41
Un jeudi sur deux à 19 h 30 à partir du 05/10
CMPP, rue de Poulfanc à Saint Martin des Champs
Après les «Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort » et «Au-delà du principe
de plaisir » nous poursuivrons cette année « psychologie des foules et analyse du moi »
2017 2018
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(1921) puis « Le moi et le ça » (1923). Ces différents textes de Freud sont cités tout au
long de l’enseignement de J. Lacan. Leur lecture est essentielle à ce titre mais aussi pour
découvrir comment Freud continue de mettre au travail, avec la deuxième topique, la
structure de l’appareil psychique. Nous retrouvons là toute la fraîcheur d’un homme
d’expérience qui ne cesse de réinterroger sa construction théorique au regard de la
clinique de la cure.
Lecture du séminaire1984/85 de Ch. Melman, Nouvelles études sur l’inconscient
Marie Bernadette Créac’h, 33 (0)6 23 05 22 41
Tous les 15 jours à partir du 28/09
A l’EPMS Ar Brugg à Saint Martin des Champs
Ce séminaire de Ch. Melman se situe au début de son enseignement. Ainsi il commence
«... l’étude de l’inconscient : système qui, à son insu, règle la destinée du parlêtre...»
Si J. Lacan s’appuyant sur la découverte freudienne de l’inconscient a posé les lois de la
parole et du langage, Ch. Melman compagnon de Lacan poursuit ce travail. La lecture
de ses Séminaires qui s’inscrivent pour nous dans la durée, est un appui précieux pour
donner à la psychanalyse une dimension très actuelle.
Atelier de lecture, L’homme aux rats, extrait de Cinq psychanalyses de Freud (P.U.F.)
Bernadette Jézéquel, 33 (0)6 50 20 56 15.
Un mercredi sur deux à 19 h 30 à partir de septembre
Au 2 quai Léon à Morlaix
Lecture de ce cas clinique en préambule à la lecture de la Névrose obsessionnelle séminaire
1987-1988 de Ch. Melman, proposé par la suite dans l’année.
Préparation au Séminaire d’été
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Philippe Zagni, 33 (0)6 80 23 99 02, pzagni@hotmail.com
Un mercredi sur deux de 19 h 00 à 20 h 30 à partir du 28/09
6, rue Jules Ferry à Saint Martin des champs.
Conférence de Josiane Hejduk : La fin relève-t-elle du temps ?
Le lieu et la date de cette conférence de Josiane Hejduk, psychanalyste à Saint-Brieuc,
membre de l’ALI, seront précisés ultérieurement.

RENNES
Après-midi d’introduction à la psychanalyse
Jean-Pierre Allais, 33 (0)6 31 81 12 05, jpallais35@gmail.com
Trois après-midis de 14 h 30 à 16 h 30 au 54, rue de Lorient
7/10 : La parentalité ou être parents aujourd’hui
18/11/2017 : La nouvelle économie psychique
13/01/2018 : Comment nos pensées prennent forme ?
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Lecture du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Allais Jean-Pierre, 33 (0)6 31 81 12 05, jpallais35@gmail.com
3e mardi à partir du 19/09
54, rue de Lorient
Ce groupe propose une lecture de ce séminaire, mais aussi celle des textes de Freud et
d’autres, dont Lacan fait état dans son séminaire. Cette lecture convient aussi bien à ceux
qui veulent reprendre une lecture précise du texte lacanien qu’à ceux qui débutent dans
cette lecture. La lecture de ce séminaire arrive à sa fin nous continuerons avec le séminaire
sur la relation d’objet.
Préparation au Séminaire d’été
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Jean-Pierre Allais, 33 (0)6 31 81 12 05, jpallais35@gmail.com
2e et 4e mardis à partir du 26/09
54, rue de Lorient
Étudier ce séminaire en une année nous amènera à une autre lecture que celle qui est
proposée dans le groupe numéro 2. Cette lecture sera plus structurale et moins à la lettre.
Ce sera aussi un lieu d’échange sur cette question des structures des psychoses selon les
auteurs.
Psychanalyse avec les enfants et les adolescents
Jean Pierre Allais, 33 (0)6 31 81 12 05, jpallais35@gmail.com
Florence Mesplède, 33 (0)6 78 47 92 41, fmesplede@yahoo.com
1er mardi
54, rue de Lorient
Ce groupe propose d’articuler théorie et clinique à partir d’exemples des pratiques de
chacun. Le texte qui servira de support à cette articulation sera le livre de Ch. Melman,
Nouvelles études sur l’hystérie.
Matinée de travail autour de la psychanalyse d’enfants et d’adolescent
Jean-Pierre Allais, 33 (0)6 31 81 12 05, jpallais35@gmail.com
Cette matinée propose une discussion sur un thème de la psychanalyse avec les enfants et
les adolescents et une présentation clinique. Martine Lerude, psychiatre et psychanalyste à
Paris, nous accompagnera pour la discussion avec la salle. La date reste à préciser.
Psychanalyse dans la cité
Rencontre inter-associative
Jean-Pierre Allais, 33 (0)6 31 81 12 05, jpallais35@gmail.com
Des rencontres avec des artistes de l’association « au bout de plongeoir » auront lieu au
cours de l’année. C’est la deuxième année que ces rencontres ont lieu.
Au bout du plongeoir est une association qui impulse un véritable espace de « recherche et
de développement », plate-forme d’expérimentations dans le domaine de l’art, et aussi des
sciences humaines jusqu’à l’architecture en passant par d’autres champs professionnels.
Les deux associations se retrouvent autour d’un intérêt et d’un projet commun : permettre
le côtoiement entre un artiste qui «pose une question» et des personnes intéressées pour y
réfléchir avec lui, dont des psychanalystes.
Ceux qui souhaitent participer à cette conversation peuvent prendre contact avec
J.P. Allais, le nombre de places étant très limité.
2017 2018
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Atelier de lectures freudiennes : la pulsion
Jean-Noël Flatrès, 33 (0)6 99 44 65 16, Philippe Larbat, 33 (0)6 70 12 48 17.
2e jeudi à 20 h 30 à partir du 14/09
Au cabinet de Philippe Larbat, 6, rue Armand Barbès
Le terme de pulsion apparaît sous la plume de Freud en 1905 dans les Trois essais sur la
sexualité. Mais c’est en 1915 que ce concept prend forme véritablement lorsqu’il essaie, à
nouveau, de faire le point sur ses recherches, cette fois psychanalytiques. Ce concept est
difficile en ce que la pulsion n’est ni l’instinct, ni l’excitation provenant du monde extérieur.
Selon Lacan, il existe une « fonction pulsative de l’inconscient, … (inconscient) qui est
constitué non pas par ce que la conscience peut évoquer mais par ce qui lui est par essence,
refusé. Et cela comment Freud l’appelle-t-il ?... Gedanken, des pensées. » (séminaire 11,
Les Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, séance du 5 décembre 1964).
À partir de ce texte Pulsions et destin des pulsions, nous serons amenés à considérer la
différence entre le discours médical et le discours psychanalytique. Les commentaires sur
ce texte, formulés par Lacan tout au long de son enseignement éclaireront notre lecture.
Groupe clinique
Philippe Larbat, 33 (0)6 70 12 48 17
À partir du jeudi 19/10 à 20 h 30
Au cabinet de Philippe Larbat, 6, rue Armand-Barbès
Chacun à son tour propose un texte qui aura été travaillé par tous, et présente un cas
clinique en rapport avec ce texte. S’inscrire auparavant auprès de Ph. Larbat.
L’éducation en question(s)
Caroline Allais, 33 (0) 6 84 57 24 49
Mercredi à 20 h 30 à partir du 4/10
Les autres dates seront définies avec les participants.
Cabinet de consultations, 54, rue de Lorient
Éduquer et enseigner aujourd’hui. Quelles questions soulèvent ce qui, dans les nouvelles
modalités de la transmission, semble redistribuer les places et les rôles ?
Ce groupe invite à partager ces questions et à les mettre au travail avec les outils que nous
propose la psychanalyse.
Le travail prendra aussi appui sur des textes de référence suggérés par les participants.
Ce groupe s’adresse aux éducateurs, aux enseignants et à toute personne désireuse
d’interroger les nouvelles pratiques éducatives et leurs effets.

DINARD
De la Réalité freudienne au Réel de Lacan
Danièle Smith, 33 (0)6 64 84 49 85, Philippe Larbat, 33 (0)6 70 12 48 17
1er vendredi à partir d’octobre
8 avenue des Tamaris
La société contemporaine se repaît volontiers d’illusions, au travers de termes souvent
interchangeables, comme ceux concernant le réel ou la réalité dans notre monde actuel.
La psychanalyse, quant à elle, ne sait que trop cependant, combien nous pensons que nous
voyons, alors que nous ne voyons pas que nous pensons.
Le groupe de lecture dinardais proposera donc à ce sujet pour cette année (dans la ligne
directe de l’Interprétation du Rêve de Freud, étudié précédemment) un travail sur les deux
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textes testamentaires, en quelque sorte, de Freud et de Lacan :
- «L’Abrégé de psychanalyse» écrit par Freud en 1938, et se concluant par le positionnement
de l’appareil psychique, face au monde extérieur et au monde intérieur.
- « Les Noms- Du- Père», texte regroupant les deux interventions effectuées par Lacan en
1953, puis en 1963 avant son départ de l’ENS.
Cet aller et retour entre ces deux approches fondatrices et complémentaires, se nourriront
également d’autres textes à caractère littéraire ou philosophique, comme psychanalytique.
A titre d’exemples :
- «La petite lumière» d’ Antonio Moresco (roman)
- «La nuit» de Michaël Foessel (essai)
- «Jeu et réalité» de Winnicott.
Le groupe souhaite ainsi mener un travail vivant de recherche. Ou comment «errer» tout
en «désapprenant», d’une certaine manière, afin de «voir» «autrement» le monde et nousmêmes.

VANNES
Groupe de lecture du livre de S. Freud, Lettres à Wilhelm Fliess (1887-1904), Ed. P.U.F.
Bernard M. Chesnier, 33 (0)2 97 26 14 75, 33 (0)6 61 09 07 51,
bernard.chesnier@gmail.com
Un mercredi par mois de 20 h 30 à 2 2h 30 à partir du 4/10
Au cabinet du Dr Anne de Fouquet, 18, rue du Général Giraud
On sait l’importance de la relation, épistolaire, de S. Freud à W. Fliess, dans les
élaborations psychanalytiques de celui-ci. Si certains ont cru pouvoir parler d’auto-analyse
dans le cas de Freud, toujours est-il que l’on ne peut nier la dimension transférentielle
de cette relation, dont on connaît le dénouement. Nous nous proposons, à partir de la
lecture d’une partie de ces lettres, de commenter aussi simplement que cela soit possible,
le rapport entre ces lettres et la construction freudienne.
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RÉGION OUEST

ALI
ÉCOLE PSYCHANALYTIQUE
DU CENTRE-OUEST (EPCO)
BP 433, 86010 Poitiers Cedex
Tél. : 33 (0)5 55 32 72 12
Site : ecolpsy-co.com
Président : Jean-Jacques Lepitre

POITIERS
Lecture coordonnée de Freud et Lacan, Le moi
Rima Traboulsi, Claude Savinaud, Marie-Christine Salomon-Clisson, Alain Harly
Jour et horaire à déterminer
Centre Henry Laborit
Il s’agit d’une lecture minutieuse du séminaire II de J. Lacan et des textes de S. Freud
qui s’y réfèrent.
La querelle du phallus
Alain Harly, 33 (0)5 49 88 84 09
2e jeudi à 20 h 00 à partir du 12/10
Centre Henri Laborit
Nous partirons du débat qui agita dans les année 1930 le milieu psychanalytique à
propos du primat du phallus proposé par Freud. Cette thèse ne fut pas sans soulever bien
des critiques, surtout de la part de l’école viennoise et de l’école anglaise. Les analystes
français se sont tenus à l’écart de cette dispute et ont entériné la position de l’IPA de ne
rien trancher. Il faudra que J. Lacan en 1958 avec ses « Propos directifs pour un congrès
sur la sexualité féminine » réveille cette question, la développe ensuite dans sa recherche,
et ouvre ainsi des perspectives qui pourraient nous permettre d’apprécier son actualité.
Préparation du Séminaire d’été,
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Rima Traboulsi, 33 (0)6 71 57 84 80
2e mercredi de 21 h 00 à 23 h 00
Centre de documentation du Centre Henri Laborit, Pavillon Jamet
Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent
Groupe de Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent
Rima Traboulsi, 33 (0)6 71 57 84 80
4e jeudi de 21 h 00 à 23 h 00
Centre de documentation du Centre Henri Laborit Pavillon Janet
Groupe ouvert aux personnes engagées dans un travail auprès d’enfants et/ou
d’adolescents. Il propose, à partir de situations cliniques, une lecture psychanalytique
articulée au recueil de Jean Bergès « Le corps dans la neurologie et dans la psychanalyse ».
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Séminaire
Serons-nous pouâtes assez ?
Marie-Christine Salomon-Clisson, 33 (0)6 79 78 40 43, salomon-clisson@wanadoo.fr
Samedi matin, une fois par trimestre. Un calendrier sera disponible en septembre.
La pratique analytique n’est pas sans lien avec la poésie, ne serait-ce que dans la mesure
où l’efficace d’une interprétation tient moins à sa valeur explicative qu’à son maniement
du signifiant. C’est par un usage poétique de la-langue que l’acte analytique aurait sa
portée réelle, telle est l’une des voies nouvelles que nous invite à suivre Lacan à la fin de
son enseignement. Mais alors, quelle leçon recevoir des poètes ? Ce groupe est ouvert.
Psychanalyse et travail social
Ah…Vieillir !
Estelle Laterrade, laterrade.estelle@orange.fr, Philippe Texier, phtexier@free.fr,
Pierre-Henri Mauduit, hyperappart@free.fr, Alain Harly, alainharly@wanadoo.fr
Trois ou quatre samedis 10 h 00 à 13 h 00 (dates à préciser en septembre)
Centre Henri Laborit
Il s’agirait d’interroger la question du vieillir pas seulement dans son aspect
gérontologique et ses contingences somatiques, mais aussi dans son procès subjectif.
C’est une question qui s’impose au sujet humain d’entrée de « je » et qui se déploie
sous différentes occurrences selon les âges de la vie : naissance, sevrage, adolescence,
parentalité, ménopause, sénescence, etc. Alors comment se dit le sujet dans tous ces
rendez-vous ?
Topologie
Jean-Jacques Lepitre, Claude Savinaud, Rima Traboulsi, Alain Harly
Samedi par trimestre de 10 h 00 à 13 h 00
Quatre ateliers d’initiation à la topologie lacanienne auront lieu au cours de l’année
scolaire. Le programme sera publié en septembre.

NIORT
Psychanalyse et psychiatrie. Présentations de malade
Les Leçons cliniques de Niort
Marie-Christine Forest, 33 (0)6 09 31 53 74, Dr Christine Baudoin, 33 (0)6 23 56 56 06,
Alain Harly, 33 (0)6 84 78 45 49
1er mercredi à 14 h 00 à partir du 4/10
Hôpital de Niort, petite salle du cloître
Il s’agit d’entretiens avec des patients hospitalisés ou consultants. Une élaboration du
cas est engagée lors de la séance suivante. Le dispositif est sous la responsabilité médicale
du Dr Baudoin.
Préparation du Séminaire d’été
Étude du sséminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Marie-Christine Forest, 33 (0)6 09 31 53 74, Alain Harly, 33 (0)5 49 88 84 09
1er mercredi à 17 h 00 à partir du 4/10
Hôpital, petite salle du cloître
Nous soutiendrons une lecture minutieuse du séminaire III en nous reportant aux
Mémoires du Président Schreber.
2017 2018
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LIMOGES
Groupe d’étude de textes
Groupe de travail : Introduction à la lecture des séminaires de Lacan
Jean-Jacques Lepitre, 33 (0)5 55 32 72 12
4e lundi de 20 h 00 à 21 h 30
22 b, av Foucaud
Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent
Groupe de Psychanalyse pour l’enfant
Jean-Jacques Lepitre, 33 (0)5 55 32 72 12
3e lundi du mois de 20 h 00 à 21 h 30
22 b, av Foucaud
Composé essentiellement de praticiens hospitaliers, le groupe alterne les traits du cas
et l’élaboration théorique autour des textes des principaux auteurs
Groupe d’étude de textes
Groupe de travail : L’identification
Laurence Desprat, 33 (0)6 73 49 98 84
2e mercredi du mois de 20 h 00 à 21 h 30
64, rue Encombe Vineuse
Nous nous appuierons sur des vignettes cliniques pour soutenir notre réflexion et sur
des oeuvres littéraires ou cinématographiques interrogeant cette question.

ANGERS
Groupe d’étude de textes
Lecture du séminaire de Lacan : L’Identification
Emmanuelle Gavel-Marcouillier, 33 (0)6 15 24 49 06, emma-gm@orange.fr
Un mardi par mois de 20 h 30 à 22 h 30
Centre de psychologie clinique- IPSA - Université catholique de l’ouest- Rue Rabelais.
Groupe de psychanalyse de l’enfant. Du Traumatisme au Troumatisme
Emmanuelle Gavel-Marcouillier, 33 (0)6 15 24 49 06, emma-gm@orange.fr
Une fois par mois de 20 h 30 à 22 h 30
Centre de psychologie clinique- IPSA - Université catholique de l’ouest- Rue Rabelais.
Le 28/01/2017 a eu lieu à Angers une journée d’étude : L’aide sociale à l’enfance- Entre
rêve et réalité : l’impossible ? À partir du roman de Alexandre Seurat : La maladroite ;
en présence de l’auteur, et de différents professionnels concernés: Juge des enfants,
éducateur, psychiatre, psychanalyste. La proposition de ce groupe est un effet de cette
journée.
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Groupe d’étude de textes
Lecture du séminaire de Lacan : Le Désir et son interprétation
Alain Voisinne, 33 (0)2 41 66 66 26, 33 (0)6 82 84 79 98
4e jeudis
25, rue du Marquis de Turbilly
Il est question ici d’une lecture patiente minutieuse et discutée de ce texte et d’autres
connexes qui viennent logiquement s’y articuler.
Groupe de Psychanalyse et Travail Social
Alain Voisinne, 33 (0)2 41 66 66 26, 33 (0)6 82 84 79 98
2e jeudi
25, rue du marquis de Turbilly
Ce groupe s’inscrit dans le fil du département «Psychanalyse et Travail Social de l’ALI.
Il est question ici de mettre au travail les questions que les mutations et déchirures
du social viennent convoquer auprès de celles et ceux, psychanalystes et autres qui se
trouvent engagés institutionnellement ou non dans un réel des pratiques professionnelles
et d’élaborer à partir de ces pratiques en y envisageant les enjeux et la question du Réel.

LA ROCHELLE
On peut contacter Marie-Christine Forest, 33 (0)5 46 44 16 89 pour s’informer des
enseignements de l’ EPCO.
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RÉGION NORD

ECOLE PSYCHANALYTIQUE
DES HAUTS-DE-FRANCE - ALI
MEMBRE DE L’ALI

14 bis, rue Vergniaud, 59000 Lille
Tél. : 33 (0)6 75 03 16 29
ecolepsynordasso@hotmail.com
Site : ecole-psy-nord.asso.fr
Fondateur : Elie Doumit
Présidente : Isabelle Dhonte
Secrétaire : Christiane Jasaitis
Trésorier : Géry Charlet

LILLE
Préparation du Séminaire d’été
Lecture du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Isabelle Dhonte, 33 (0)9 86 18 70 26, 33 (0)6 77 17 67 02
3e mercredi à partir de septembre
14 bis, rue Vergniaud
« Dans le séminaire Les Psychoses, Lacan oppose schizophrénie à paranoïa où
s’exemplifieraient deux pôles des psychoses : celui où le Symbolique devient Réel et celui
où prévaut la dimension moïque, imaginaire – celle qui fonde « la personnalité » - qui
a permis à Lacan de dire : la paranoïa c’est la personnalité. Elle n’est pas, cependant, le
seul pôle imaginaire des psychoses. Celles-ci en comportent un, constitué d’un aspect
particulier où la dimension du moi paraît véritablement absente. En somme, certaines
psychoses seraient faites d’un imaginaire sans moi. » Cf. La Passion de l’objet.
Pour nous confronter à cette dimension difficile de l’humain que représentent les
psychoses, nous lirons le séminaire de Lacan en nous appuyant sur la clinique de Marcel
Czermak notamment sur Passions de l’objet, études psychanalytiques des psychoses
éd. Association freudienne internationale.
Préparation du Séminaire d’été
Lecture du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Christine Jasaitis, 33 (0)6 70 75 83 04, Annick Outters, 33 (0)6 14 47 32 75
1er jeudi de 20 h 45 à 22 h 30 à partir du 5/10
14 bis, rue Vergniaud
Nous tenterons une lecture rigoureuse du séminaire de Lacan pour interroger notre
clinique et formuler les questions nouvelles posées par la Nouvelle Economie Psychique.
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Préparation du Séminaire d’été
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Guy Voisin, 33 (0)6 74 35 42 14, Denis Grilliat, 33 (0)6 78 62 94 61
2e et 4e jeudi de 20 h 30 à 22 h 00 à partir de septembre
À Lille (2e jeudi), 97, rue Roland
À Dunkerque (4e jeudi), M.P.S. 2, rue Saint Gilles
C’est dans ce sillage, initié par Freud, que Lacan, à partir des Mémoires d’un névropathe
rédigés par le Président Schreber, développera, en 1955/56, son séminaire consacré
aux structures freudiennes des psychoses ; moment qui fera date dans l’appréhension
des phénomènes psychotiques et leur structure autant que dans leur portée
psychopathologique. Nous proposons dans le cadre de ce groupe de travail la lecture
commentée du séminaire Lacan et ainsi faire valoir, soixante ans plus tard, la pertinence
autant que l’actualité de la notion de psychose paranoïaque, étonnamment absente des
dernières versions du DSM.
Psychanalyse, psychiatrie et clinique institutionnelle
À partir du séminaire de Lacan : Encore et L’Étourdit
Brigitte Boutten, Paul de Glowczewski
Inscription : Brigitte Boutten, Chrisitan Dubois, Guy Parent, 33 (0)3 20 12 17 30
Mercredis 6 /09, 11/10, 15/11, 13 /12/2017 ; 17/01, 14/02, 14/03, 11/04, 16/05, 06/06/2018
de 19 h 00 à 21 h 00
Centre Médico-Psychologique, 239, rue du Faubourg de Roubaix
Ces enseignements, orientés par la Psychanalyse et ses implications en clinique
institutionnelle, engagent
-d’une part au développement d’une clinique singulière se référant à la Psychanalyse.
-d’autre part vers une lecture plus fine des phénomènes institutionnels et aliénants qui
traversent les divers établissements médicaux et pédagogiques. En quoi en sommesnous agents ? Le séminaire est ouvert aux différents personnels de la Psychiatrie et aux
personnes qui se pensent concernées par ces thèmes.
Groupe d’études cliniques
Brigitte Boutten, Paul de Glowczewski
Mercredi de 19 h 00 à 21 h 00
Centre Médico-Psychologique, 239, rue du Faubourg de Roubaix, Lille
Au cours de ces études, les membres des équipes psychiatriques – secteurs enfants,
adolescents, adultes -, de P.M.I., pourront exposer leur questionnement sous forme de
présentations cliniques. Une lecture du cas permettra d’élaborer des repères de structure
qui prennent en compte les énoncés du sujet et leurs implications institutionnelles. Ces
élaborations, en référence aux travaux de S. Freud, J. Lacan, J. Oury, F. Tosquelles, seront
reprises et discutées.
Personnes concernées : Infirmiers, Médecins, Psychologues
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Atelier de topologie
Introduction à l’exercice de la topologie en psychanalyse
Gilbert Desmoulins, 33 (0)6 07 85 80 55, gilbert.desmoulins@hotmail.fr
Wilfrid Magnier, 33 (0)6 59 74 99 45, wilfrid.magnier@hotmail.fr
Géry Charlet, 33 (0)6 38 70 09 43, gery.charlet@yahoo.fr
2e vendredi à 20 h 00 à partir du 8/09
14 bis, rue Vergniaud
Bris-collages topologiques, interrogations et questionnements y afférents. Lecture de
texte de présentation de la topologie dans son exercice psychanalytique.
Étude du séminaire de Lacan : Encore
Géry Charlet, 33 (0)6 38 70 09 43
1er lundi de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 4/09
14 bis, rue Vergniaud
Séminaire. L’Épreuve du Réel (suite)
Elie Doumit, 33 (0)6 75 03 16 29
3e mardi à partir du 17/10
14 bis, rue Vergniaud
Cartel
Lecture du séminaire de Lacan : L’Identification (1961-1962)
Christian Colbeaux, 33 (0)6 09 61 21 91, christiancolbeaux@yahoo.fr
Gilbert Desmoulins, 33 (0)6 07 85 80 55, gilbert.desmoulins@hotmail.fr (plus1)
1er lundi à partir du 02/10
14 bis, rue Vergniaud
Poursuite de la lecture suivie du séminaire.
Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent
L’atelier de lettres : écriture et lecture des enfants et des adolescents
Sophie Dencausse, 33 (0)6 76 81 07 64
3e lundi à 20 h 00 à partir du 18 /09
14 bis rue Vergniaud 59000 Lille (puis lieu à préciser)
De nombreux enfants sont en difficulté avec l’écriture et la lecture. Nous mettons au
travail les questions que nous posent ces enfants et ces adolescents aux prises avec les
enjeux du langage et de ses malentendus. Qu’en est-il de leur désir ? À partir de la diversité
de nos pratiques institutionnelles nous tentons une lecture autre de cette clinique de
l’enfant et de l’adolescent.
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RÉGION MIDI

ALI
LANGUEDOC-ROUSSILLON
12, rue des Teissiers, 34000 Montpellier
ecolepsy.lr@gmail.com
Site : ecolepsychanalytique-lr.com
Président : Bob Salzmann, 33 (0)4 67 66 08 44

MONTPELLIER

Les enseignements ont lieu à la polyclinique de psychiatrie ; hôpital de la Colombière ;
39, avenue Charles Flahaut, Montpellier (sauf si précisions autres).
Enseignement de clinique psychanalytique
Trois conférences de Bernard Vandermersch
Samedi matin à 11 h 00
Journée ALI - Languedoc-Roussillon
Autour du traumatisme
Charles Melman, Choula Emerich et d’autres
02/12/2017
Préparation du Séminaire d’été
Bob Salzmann, 33 (0)4 67 66 08 44, Danielle Bazilier-Richardot
Bernard Vandermersch, 3 conférences dans l’année
Le samedi à 14 h 30
Groupe d’Analyse des Pratiques
René Odde, 33 (0)6 85 33 8 70
Entretien préalable. Jeudi à 18 h 30
C’est à partir de situations cliniques relatées par les participants que le travail d’analyse
s’effectuera, dans son articulation avec la théorie lacanienne, tout en tenant compte du
cadre et du dispositif utilisés.
Séminaire de psychanalyse avec les enfants
Frédérique Berger, 33 (0)6 03 69 33 49, frederiquefberger@gmail.com
3Trimestres 3Rencontres 3Heures #3Psychaenfants
3 mercredis de 20 h 00 à 23 h 00 : « Symptôme & Structure »
Ce séminaire propose un parcours d’enseignement sur le symptôme et la structure en
mettant l’accent sur un certain nombre de références théoriques et de cas cliniques issus
de la littérature ou de ma pratique. Au fil des séances nous approcherons : la structuration
subjective et ses enjeux, l’enfant et les familles actuelles, le symptôme et la structure dans
la clinique du sujet et du lien social contemporain.
2017 2018
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Lecture du séminaire de Lacan : Le Désir et son interprétation
Berlende Lamblin, 33 (0)6 80 27 83 82
Mardi à 20 h 30
Mise au travail des questionnements suscités par la lecture de ce séminaire en lien avec
les textes fondamentaux de la psychanalyse notamment de Freud.
Lecture du séminaire de Lacan : Les Non-dupes errent
René Odde, 33 (0)6 85 33 84 70
Mercredi à 21 h 00. Entretien préalable
18, rue Terral
Le psychanalyste et ses outils
Jean Claude Vidal, 33 (0)6 72 61 02 73
1er samedi de 10 h 00 à 12 h 00 à partir d’octobre
Déroulant toujours le fil de la technique psychanalytique autour du maniement de la
cure, soit du côté de l’analyste, nous nous proposerons cette année de traiter de la question
de l’interprétation avec pour lecture support le texte freudien qui date de 1900, « Die
Traumdeutung ».
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ALI - LYON
17, place Jules Ferry, 69006 Lyon
33 (0)4 78 24 80 13
www.psychanalyse-freud-lacan-lyon.com
Président : Cyrille Noirjean
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Annie Delannoy, 33 (0)4 78 61 37 97, Cyrille Noirjean, Laurence Meignin
Lundi de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 2/10
60, rue des Rancy
Groupe de lecture de textes de S. Freud
Stéphane Deluermoz, 33 (0)4 78 30 40 05, dr.deluermoz@wanadoo.fr
4e lundi de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 25/09
Cabinet du Dr Deluermoz - 8 place des Terreaux
Lecture coordonnée de Freud et Lacan
Lecture du séminaire de Lacan : L’envers de la psychanalyse (1969-1970)
Annie Delannoy, 33 (0)4 78 61 37 97, Laurence Meignin, 33 (0)6 30 59 57 26
3e lundi de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 18/09
60, rue des Rancy
Lacan dans ce séminaire aborde la logique structurelle des discours et leur façon de
faire lien social ou pas. C’est aussi un séminaire qui interroge la question de la jouissance.
Un séminaire qui touche donc aux questions brûlantes de notre social actuel… Invite
est faite à tous ceux qui souhaiteraient initier une lecture lacanienne à moins qu’il ne
s’agisse de la poursuivre.
Comment se noue le trait du cas dans l’acte analytique
Luminitza Claudepierre Tigirlas, 33 (0)6 20 36 74 71, luminitza.tigirlas@gmail.com
3e jeudi de 21 h 00 à 22 h 30, tous les 2 mois à partir de novembre
20, impasse Beauvallon - 69800 Saint-Priest
En tant que fiction opératoire à l’endroit du transfert, le Trait du cas serait à articuler
avec un point aveugle chez l’analyste. La proposition de l’extraire des cures par le biais
du « personnel dans la pratique » (Lacan) vise à amener l’analyste s’y prêtant dans le
groupe de travail à interroger son désir à partir de l’acte soutenu d’un dire, acte qui lui
fait « horreur » ?
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Séminaire : Lecture du séminaire de Lacan : Encore (1972-1973)
Georges Dru, 33 (0)6 78 84 14 83
3e vendredi de 18 h 00 à 20 h 00 à partir du 15/09
60, rue des Rancy
En 1972, dans Encore, J. Lacan revient sur l’éthique pour éclairer de nouvelles questions
sur l’amour et la jouissance féminine, La femme qui n’existe pas et le non rapport sexuel.
Nous ferons la lecture du séminaire, commentée avec ses lecteurs.
Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent
Groupe de lecture ; Naissance de l’Autre, Rosine et Robert Lefort
Annie Delannoy, 33 (0)4 78 61 37 97
2e lundi de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 9/10
60, rue des Rancy
Ce groupe de travail est une invitation à explorer le travail de ces deux psychanalystes
qui fait acte de transmission et qui soutiendra au fil de la lecture, notre propre travail
d’élaboration clinique dans le champ de la psychopathologie de l’enfant. Nous nous
axerons cette année plus particulièrement sur la question de la psychose infantile avec
le cas « Marie-Françoise ». Cette lecture pourra s’articuler avec les travaux engagés
par ailleurs à l’ALI à propos de la psychose. Nous inviterons régulièrement deux
psychanalystes d’enfants – Mesdames Checa et Janin-Duc – à ponctuer nos séquences
de lecture et à répondre aux questions que nous leur adresserons.
Groupe ouvert à toute personne qui intervient auprès d’enfants ou que la clinique
infantile intéresse.
Psychanalyse et psychiatrie
Séminaire de recherche. Autour d’entretiens psychiatriques
Frédéric Scheffler, 33 (0)6 81 37 99 14
Jeudis de 21 h 00 à 22 h 30. Dates : 28/09, 23/11, 21/12/2017 ; 1/02, 1/03, 29/03, 26/04,
24/05, 28/06/2018
60, rue des Rancy
Les éléments cliniques actuels de la psychiatrie sont plus de l’ordre comportemental
que structurel. Ainsi les critères diagnostiques du DSM de bipolarité incluent dans leur
spectre, des schizophrènes mais aussi bien des pathologies névrotiques. Autour de cas
cliniques issus de la psychiatrie contemporaine, en s’aidant des outils lacaniens, nous
essayerons de travailler autour de la structure de la clinique de ces patients. Sans pouvoir
être une présentation de malade, nous articulerons les séances avec pour matériel la
présentation d’un cas.
Topologie
Groupe de travail. Topologie du sujet
Georges Dru, 33 (0)6 78 84 14 83
2e jeudi de 18 h 00 à 20 h 00 à partir du 14/09
34, rue Tramassac
« Le structuralisme introduit dans toute science humaine […] un mode très spécial
du sujet celui pour lequel nous ne trouvons d’indice que topologique. » Écrits (p. 861).
La topologie se parle et c’est un fil qui traverse toute l’œuvre de J. Lacan. Nos réunions
permettront de s’en instruire et d’en connaître le nouveau dans la pratique de la clinique.
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Psychanalyse et travail social
Ateliers itinérants des artisans du réel
Maria Rougeon, Jean-Luc de Saint-Just, 33 (0)6 85 34 50 73, jlsj@free.fr
Arles, le 30 septembre, puis Lyon, Voiron, Grenoble, Manosque…
Nous sommes nombreux à être sollicités pour accompagner des équipes dans
l’élaboration de leur pratique (soignants, travailleurs sociaux, enseignants, professionnels
de la petite enfance, etc.). Pour autant, il y a peu d’espaces, ou à la marge, pour nous
inviter à mettre en commun cette clinique avec notre pratique analytique ; tant en ce qui
concerne notre pratique avec ces équipes, que ce que leur clinique nous enseigne.
Séminaire de recherche. L’étoffe de la jouissance … après Lacan
Jean-Luc de Saint-Just, 33 (0)6 85 34 50 73, jlsj@free.fr
Mercredis de 21 h 00 à 22 h 30. Dates : 4/10, 22/11, 20/12/2017 ; 24/01, 28/02, 21/03, 25/04,
30/05, 20/06/2018
60, rue des Rancy
Depuis la création du champ de la jouissance par Lacan, c’est toute l’élaboration
psychanalytique qui est invitée à une relecture. Ce séminaire se propose d’y contribuer
en procédant à plus d’un tour au creux de la question des coordonnées de ce champ et de
ses dernières indications topologiques. Ouvert à tous ceux qui sont intéressés par cette
relecture !
Séminaire. Cinéma entre philosophie et psychanalyse
Stéphane Deluermoz, 33 (0)4 78 30 40 05, dr.deluermoz@wanadoo.fr
David Chabin, david.chabin@orange.fr
2e mardi de 20 h 30 à 22 h 30 à partir du 10/10
60, rue des Rancy
Nous poursuivrons durant l’année 2017-2018, notre séminaire d’études
cinématographiques et d’analyses filmiques orientées par la psychanalyse et la philosophie
se référant notamment à l’œuvre de Gilles Deleuze. Le thème retenu pour cette année
est : Nouveaux récits, Nouvelles vagues. Nous étudierons des films de la nouvelle vague
française avec Truffaut, Chabrol…, du free cinéma anglais avec Anderson et Richardson,
et les nouvelles vagues européennes avec notamment Jerzy Skolimowski, le cinéma Novo
brésilien et d’autres nouvelles vagues mondiales. La liste des films étudiés sera précisée
ultérieurement.
Séminaire. La poésie à gorge déployée
Luminitza Claudepierre Tigirlas, 33 (0)6 20 36 74 71, luminitza.tigirlas@gmail.com
3e jeudi de 21 h 00 à 22 h 30, tous les 2 mois à partir du 19/10
60, rue des Rancy
La poésie lue à haute voix par leurs auteurs sera le point de départ. Cela nous permettra
de questionner en entretien avec les poètes invités le « faire », le savoir faire par l’écriture
poétique (Lacan, 11 mai 1976).

2017 2018

79

LES ÉCOLES ET LES GROUPES EN FRANCE

Cycle de conférences
Disputatio
Dates : 20/10, 11/11/2017 ; 15/02, 2/03, 30/03, 6/04/2018
Le TNP organise un espace dans lequel chacun peut dire, entendre, questionner,
objecter la lecture d’un spectacle que nous venons de partager. Apprendre de l’autre, se
laisser surprendre par l’énigme de son dire, est la visée de ces rencontres, animées par
Cyrille Noirjean et Jean-Luc de Saint-Just, psychanalystes.
Informations : http://www.tnp-villeurbanne.com
Introduction à la psychanalyse
Soirée inaugurale le 27/09 à 21 h 00
Cet enseignement se décline en deux modalités :
une brochure spécifique présente le programme détaillé.
Inscriptions : Cyrille Noirjean, 33 (0)4 78 24 80 13,
Jean-Luc de Saint-Just, 33 (0)6 85 34 50 73
60, rue des Rancy
La psychanalyse est une pratique de la lecture qui ne s’exerce pas seul.
Cet enseignement est ouvert à tous ceux qui désirent s’initier à cette lecture et s’engagent
dans l’alternance des conférences et des ateliers de lecture clinique.
I – Séminaire « Psychoses »
11/10, 8/11, 6/12/2017 ; 10/01, 7/02, 7/03, 4/04, 16 /05, 6/06/2018 de 21 h 00 à 22 h 30
II – Ateliers de lecture clinique (en petits groupes)
18/10, 15/11, 13/12/2017 ; 17/01, 14/02, 14/03, 11/04, 23/05, 13/06/2018 de 21 h 00 à 22 h 30
Études pratiques de psychopathologie
(Sur trois années. Programme détaillé sur la brochure spécifique)
Inscriptions : Jean-Luc de Saint-Just, 33 (0)6 85 34 50 73, Cyrille Noirjean
en partenariat avec le CNAM Auvergne-Rhône-Alpes
« Le Cubix » 4, rue Ravier 69007 Lyon
1ère année : Repères cliniques et topologies
1er et 3e mardis de 20 h 00 à 21 h 30 au CNAM
Faute de repères sérieux, nombre de professionnels ont des difficultés à lire les
manifestations psychopathologiques qu’ils rencontrent dans leur pratique. Nous
proposons de faire le point sur les bases et les acquis de la psychanalyse quant aux
repérages concrets, c’est-à-dire à la fois clinique et topologique, de la psychopathologie.
2e année : Psychopathologie contemporaine ?
Cette deuxième année se déclinera en ateliers de lecture clinique et en conférences
ouvertes à ceux que les questions de psychopathologie de la vie collective intéressent,
I – Ateliers de lecture clinique – 10 jeudis de 21 h 00 à 22 h 30
II – Conférences – 4e mardi de 20 h 30 à 22 h 00 au CNAM
3e année : Questions cliniques à défricher
(au 60, rue des Rancy 69003 Lyon)
Cette troisième année s’organise autour de deux séminaires de recherche.
I – Autour d’entretiens psychiatriques
Frédéric Scheffler, 33 (0)6 81 37 99 14
II –« L’étoffe de la jouissance » … après Lacan
Contribution à l’élaboration du champ lacanien de la jouissance
Jean-Luc de Saint-Just, 33 (0)6 85 34 50 73
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Journées d’études
Au-delà des figures de l’Autre
Une relation à l’autre moins barbare est-elle possible ?
10, 11 et 12 novembre 2017
Dès 1921 Freud écrivait : « [...] la masse ne peut être agitée que par des mots d’ordres
excessifs. Quiconque voudra agir sur elle, n’aura besoin d’aucun argument logique. Il
devra utiliser des images fortes, en exagérant et en répétant toujours la même chose. »
Quotidiennement bombardés par des mots d’ordres et des images fortes, notre premier
mouvement est de se rallier à l’opinion commune, de s’y identifier, de choisir l’un,
d’exclure l’autre. Face à l’opinion qui conduit à l’affrontement Freud indique que notre
seul recours est un travail sur la logique.
La logique binaire, dénoncée par Freud, n’est pas suffisante pour rendre compte de
toutes les dimensions de l’autre. Les formations de l’inconscient (lapsus, mots d’esprit,
actes manqués, rêves...) témoignent du fait que quand je parle je dis, en même temps,
autre chose : qu’il y a de l’autre qui parle. La parole subvertit cette logique à deux en y
introduisant une troisième dimension, un lieu Autre auquel je m’adresse. N’est-ce pas
là quotidiennement mon principal interlocuteur ? En écrivant ce lieu d’adresse avec
un grand A, Lacan le distingue structurellement de l’autre, des autres. Ce déplacement
introduit par la parole constitue alors un déplacement logique. Il nous fait passer d’une
logique binaire, moi et l’autre, à une logique ternaire. Ainsi depuis Freud, l’adéquation
avec moi-même, entre moi et l’autre est démontrée impossible du seul fait de la structure
du langage. Là est la raison de nos impasses comme de nos illusions, de nos ratages
subjectifs comme de nos ratages dans les liens sociaux.
Néanmoins, il n’y a pas qu’une façon d’habiter cette structure qui nous constitue, de
nous arranger de cet impossible auquel les époques et les cultures ont donné des lectures
différentes. À la méconnaître pour se défendre de l’altérité, notre époque réduit l’Autre
à l’étranger, rejette le dissemblable. Cette opération a toujours précédé le retour de la
barbarie. La prise en compte des apports de Freud et de Lacan permettrait-elle de trouver
d’autres voies que celles des passions identitaires ? Au cours de ces journées, la question
que nous tenterons de mettre au travail sera de savoir si des lectures contemporaines
peuvent venir déplacer cette dimension de l’impossible, la présenter avec des coordonnées
différentes. Il ne serait pas inutile pour notre vivre ensemble de repérer les passes et les
impasses de ces coordonnées pour le sujet comme pour le lien social.
Comité de pilotage :
Annie Delannoy, Georges Dru, Laurence Meignin, Cyrille Noirjean,
Jean-Luc de Saint-Just.
Vendredi 10/11
20 h 30 ouverture des journées conférence inaugurale de Charles Melman
Samedi 11/11
Moi & l’autre
9 h 30 – 12 h 00 : Les couleurs de l’autre
13 h 30 – 16 h 00 : L’altérité ne va pas de soi
« Qu’est-ce qui s’invente sur la scène artistique »
17 h 00 – 18 h 30 : Rencontre-conversation avec Lucie Chaumont, plasticienne à l’URDLA
207, rue Francis-de-Pressensé, Villeurbanne
20 h 30 : « Je suis Fassbinder », mise en scène Stanislas Nordet,TNP, suivi d’une disputatio
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Dimanche 12/11
Les savoirs y faire contemporains
9 h 00 – 12 h 00 : « Y aurait-il du nouveau ? »
13 h 30 – 16 h 00 : « Les possibles lectures du réel que nous enseigne la psychanalyse ? »
Renseignements et informations
ali-lyon@orange.fr – www.psychanalyse-freud-lacan-lyon.com
individuel : 80 € /étudiants, demandeurs emploi, abonnés TNP : 40€ /formation
continue : 120€
règlement par chèque à l’ordre de ALI - Lyon
à adresser à Laurence Meignin, 7, rue Jean Moulin, 69300 Caluire
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ALI - ORLÉANS - ATELIER
DE LECTURES ET D’ÉTUDES
FREUDIENNES (ALEF)
Maison des associations
46 ter, rue Sainte Catherine - 45000 Orléans
alef.ali.orleans@gmail.com
Site www.alef-ali-orleans.fr
Tél. : 33 (0)2 38 81 00 33
Président : Hubert de la Rochemacé
Séminaire d’introduction à une clinique psychanalytique lacanienne
Bernard Frannais, 33 (0)2 38 81 70 27, bernard.frannais@free.fr
10/10/2017 : Pourquoi la névrose ? Préparation à la venue de D. Brillaud, psychanalyste
de l’Association lacanienne internationale, le samedi 20 novembre 2017.
14/11/2017 : Pourquoi la psychose ? Préparation à la venue de D. Brillaud.
09/01/2018 : L’autisme : l’organique dévoyé par le langage.
13/03/2018 : L’adoption : n’avons-nous pas chacun à se faire adopter ?
10/04/2018 : Le bilinguisme : nostalgie d’une « Grundsprache », d’une langue fondamentale
12/06/2018 : L’identité : son accomplissement est folie.
Lecture du séminaire de Ch. Melman : La Névrose obsessionnelle (1987-1988 et 1988-1989)
Hubert de la Rochemacé, 33 (0)6 67 39 97 61, Nathalie Goffard, 33 (0)2 38 35 85 70
Bernard Frannais, 33 (0)2 38 81 70 27.
3e samedi de 15 h 00 à 17 h 00 à partir du 16/09
Lecture du séminaire de Lacan : Les Formations de l’inconscient (1957-1958)
Bernard Frannais, 33 (0)2 38 81 70 27, bernard.frannais@free.fr
1er mardi à 20 h 30
Dates : 03/10, 07/11, 05/12/2017 ; 16/01, 13/02, 20/03, 03/04, 15/05, 05/06/2018
Lecture du séminaire de Lacan : La Relation d’objets (1956-1957)
Hubert de la Rochemacé, 33 (0)6 67 39 97 61, hubert.delarochemace@orange.fr
1er vendredi de 20 h 30 à 22 h 30. Première séance le 15/09
Lecture du séminaire Lacan : L’Angoisse (1962-1963)
Brigitte Mallet-Juvigny, 33 (0)6 63 26 08 95, 33 (0)2 38 81 04 83,
brigitte.juvigny@wanadoo.fr
2e mardi de 18 h 30 à 20 h 30 à partir du 10/10. Dates : 11/10, 07/11, 12/12/2017 ; 09/01,
13/02, 13/03, 24/04, 15/05, 12/06/2018
Nous poursuivrons la lecture du séminaire à la leçon 14 « Aphorisme sur l’amour ».
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Lectures psychanalytiques ayant pour thème «corps et psychose», initiées par des
textes de Jean Oury
Jean-Yves Boudot, (membre de la SPF), 33 (0)6 22 52 15 70, boudot-jamet@orange.fr
21/09, 19/10, 16/11, 21/12/2017 : 16/01, 20/02, 20/03, 17/04, 15/05, 19/06/2018
de 20 h 45 à 22 h 30
L’hypothèse de cet atelier étant que ces textes soient un point de départ de nos
élaborations et nous ouvrent à d’autres lectures sur ce même thème.
Conférences psychanalytiques à l’usage des malades, de Georg Groddeck
Nathalie Goffard, 33 (0)2 38 35 85 70, nathalie.goffard@orange.fr
3e lundi de 18 h 30 de 20 h 00
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RÉGION MIDI

ALI - PROVENCE
Tél. : 33 (0)4 91 48 24 95
87, rue Marengo, 13006, Marseille
Site : ali-provence.com
Présidente : Edmonde Luttringer-Salducci

MARSEILLE
Préparation du Séminaire d’été
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Edmonde Luttringer-Salducci, 33 (0)4 91 48 24 95, luttringer.edmonde@wanadoo.fr
2e mercredi de19 h 00 à 21 h 00 à partir de mi-septembre
87, rue Marengo
Présentation de Malades
Edmonde Luttringer-Salducci, 33 (0)4 91 48 24 95, luttringer.edmonde@wanadoo.fr
4e mercredi de 19 h 00 à 21 h 00 à partir de septembre
87, rue Marengo
Séminaire de préparation du Séminaire d’hiver
Lucile Lignée, 33 (0)6 74 39 77 33, lucile.lignee@orange.fr
Rafaëlle Bernard-Rolain, 33 (0)6 83 25 35 86, rafaellerolain@gmail.com
3e mercredi de 19 h 00 à 20 h 30 à partir du 20/09
87, rue Marengo
Dans le cadre de la préparation du Séminaire d’hiver nous proposons de travailler
durant 3 séances les textes indiqués. Nous prévoyons une quatrième séance d’après coup
pour témoigner des élaborations des intervenants au Séminaire d’hiver.
Une bibliographie sera précisée sous peu.
Département de Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent
Séminaire clinique du bébé, de l’enfant et de l’adolescent
Comment la clinique contemporaine interroge la fonction paternelle ?
Ghislaine Chagourin, 33 (0)6 20 18 13 66, ghislaine.chagourin@gmail.com
Isabelle Heyman, 33 (0)6 83 06 61 99, isabelleheyman@yahoo.fr
Nathalie Rizzo-Pignard, 33 (0)6 60 59 68 86, natha.rizzo@free.fr
Dates : 13/11, 11/12/2017 ; 8/01, 12/03, 9/04 et 14/05/2018 de 20 h 30 à 22 h 00
Cabinet de Nathalie Rizzo-Pignard, 10, rue Sainte
Pour l’année 2017-2018 nous avons choisi de poursuivre notre réflexion autour de la
clinique contemporaine avec les enfants et les adolescents. Comment la clinique que
nous rencontrons interroge-t’elle la fonction paternelle et la façon dont elle peut opérer
ou être empêchée ? En étant attentifs à certains aspects présents dans notre modernité
tels que : la parité parentale, la famille décomposée ou recomposée, souvent mono
2017 2018

85

LES ÉCOLES ET LES GROUPES EN FRANCE

parentale, la procréation de plus en plus détachée de la sexualité, etc…
Ce travail s’articule volontairement à celui de l’EPEP (école de psychanalyse de l’enfant
et de l’adolescent de Paris) afin de créer une dynamique de réflexion et des échanges.
Groupe de lecture
Jeux des places de la mère et de l’enfant, Essai sur le transitivisme (deuxième année)
Béatrice Blier, 33 (0)6 13 80 84 72, blier.beatrice@sfr.fr
Ce séminaire a lieu une fois par mois à 21 h 00, jour et lieu à définir.
Cercle d’etude et de recherche
Les malaises contemporains dans la culture
Christine Dura Tea, Brigitte Giraud, Elisabeth Olla La Selve, Claude Rivet
Dates, programme et lieux à définir
J. Lacan, le 12 mai 1972 lors d’une conférence à Milan annonce un sixième discours,
« le discours pesteux », cette formulation pourrait-elle venir illustrer « les malaises
contemporains dans la culture » aujourd’hui, auxquels nous assistons depuis la fin du
XX° siècle ? En reprenant cette conférence ainsi que ce que Freud nous a légué : Malaise
dans la culture, Psychologie des foules et Analyse du moi ; ainsi que les séminaires de
Ch. Melman : Entretiens à Bogota, Problèmes posés à la psychanalyse…, nous engagerons
un travail d’étude – de textes- et de recherches -cliniques- sur les paradigmes actuels des
lois du langage et de la parole dans les malaises à l’œuvre autant dans le collectif, le lien
social, le politique que chez les sujets.
La question du terrorisme, de la radicalisation, de la crise des autorités et des identités et
ce qui les portent aujourd’hui dans les médias, « la communication », les réseaux sociaux
et internet, seront au centre de nos recherches.

ISLE SUR LA SORGUE
La question de l’humain et l’humain à la question
Martine Bonamy, 33 (0)6 74 53 43 01, mbonamym@gmail.com
Un samedi matin toutes les six semaines (dates et lieu à préciser)
Ce séminaire est la poursuite du travail de l’an dernier et de la journée du 6 mai
(B. Brémond et J.P. Lebrun).
L’évolution de notre société est l’indice d’une crise (du verbe grec, distinguer, choisir,
séparer, décider) qu’il ne s’agit pas de dénoncer. Cependant, il relève de l’éthique
freudienne d’en interroger le ressort et de mettre à la question notre responsabilité.
Comment chaque sujet, quelle que soit sa discipline, peut-il répondre (res/pondere), avec
d’autres, de l’écart nécessaire entre le possible de l’objet et l’impossible qui nous anime ?
Les conditions nécessaires à l’humanisation sont liées à l’articulation entre deux lois (loi
extérieure qui règle l’individu et le collectif et loi non écrite, universelle, liée au langage
et à l’interdit de l’inceste). Cette conjonction-disjonction était jusqu’alors supportée et
insupportée par une figure d’autorité.
Qu’est-ce qui supporte aujourd’hui le point d’articulation entre loi non écrite et loi
écrite, sans tomber dans la toute-puissance de l’une ou de l’autre ? Qu’advient-il d’une
autorité sans auteur ?
Nous reprendrons l’hypothèse soulevée par J.P. Lebrun selon laquelle notre ennemi est à
l’intérieur en l’articulant avec la question de la division subjective.
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Préparation du Séminaire d’été
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose
Martine Bonamy, 33 (0)6 74 53 43 01, mbonamym@gmail.com
2e mardi à partir du 12/09. Lieu à préciser
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RÉGION MIDI

ALI - RHÔNE-ALPES
6, cours Jean Jaurès, 38000 Grenoble
Tél. : 33 (0)4 76 56 26 90
Site : ecole-freud-lacan.com
Fondateur : Jean-Paul Hiltenbrand
Présidente : Maryvonne Febvin

GRENOBLE (grande salle de l’ALI - Rhône-Alpes)
Désir et identification
Jean-Paul Hiltenbrand
Mercredis 8/11, 6/12/2017 ; 10/01, 7/02, 7/03, 23/05/2018 à 19 h 00
Du Réel
Gérard Amiel
Vendredis 10/11/2017 ; 26/01, 23/03, 27/04, 8/06/2018 à 21 h 00
De l’art et de la psychanalyse
Marianne Amiel-Dal’bo
Mercredis 15/11, 20/12/2017 ; 4/02, 21/03, 9/05, 20/06/2018 à 18 h 15
Destins de la misère hystérique
Pierre Arel
2e jeudi 20 h 30 à partir du 12/10/2017
Psychanalyse, langue et littérature / Écriture et domiciliation
Christine Bouvier-Müh
3e lundi à 20 h 30 16 /10, 13/11, 18/12/2017 ; 15/01, 19/03, 23/04, 18/06/2018
Préparation du Séminaire d’été
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Jean Brini, Isabelle Masquerel, Danielle Payard
1er jeudi à 20 h 30 à partir du 5/10
Nous proposerons une lecture du séminaire III par thèmes choisis, en tâchant d’y
mettre en œuvre une ponctuation topologique. Notre lecture du séminaire III ne se fera
pas sans une référence aux textes freudiens qui seront travaillés l’hiver prochain à Paris
sur la thématique des Psychoses collectives (titre à confirmer)
Lacan et le fait littéraire ou artistique
Gérard Amiel, Esther Tellermann, Cyrille Noirjean
Samedis 7/10, 5/11/2017 ; 13/01, 21/03, 9/05, 23/06/2018 de 11 h 30 à 13 h 00
Au local de l’ALI à Paris
88

ENSEIGNEMENTS

LES ÉCOLES ET LES GROUPES EN FRANCE

Le désir est-il toujours Autre ?
Jean-Luc Cacciali
2e lundi à 21 h 00 à partir du 13/11
Clinique de l’enfant : ce qui se noue au miroir ne va pas sans l’Autre
Paule Cacciali, Françoise Checa, Dominique Janin-Duc, Karine Poncet-Montange
3e mardi à 20 h 30 à partir du 17/11
De la grammaire pulsionnelle à la poétique du désir : cliniques et subjectivités
contemporaines
Alexis Chiari
Mercredis 17/11, 13/12/2017 ; 17/01, 21/03, 16/05/2018 à 20 h 30
Questions cliniques : « Je ne sais pas ce que je veux vraiment »
Anne-Marie Dransart, Francesca Comandini
3e vendredi de 12 h 15 à 13 h 45 à partir du 20/10
Que pouvons-nous entendre dans cette affirmation qui nous est bien souvent adressée
en tant que demande : actualité d’une position désirante ou errance contemporaine ? En
quoi la fonction de l’identification dans ses dimensions réelle symbolique et imaginaire
et dans sa dynamique peut nous permettre d’éclairer cette question dans ses aspects
subjectifs et collectifs.
Naissance de l’enfant à la parole
Odile Fombonne
Samedi 14/10/2017 ; 13/01, 10/03, 2/06/2018 de 10 h 00 à 11 h 30
Le réel et le féminin (suite)
Françoise Rey
2e mardi à 21 h 00 à partir d’octobre
A propos des manifestations psychosomatiques
Anne-Marie Dransart en collaboration avec Bernadette Reymond-Dragner
Mercredi 11/10 à 20 h 30
Nous allons poursuivre ce travail en l’articulant sur un double questionnement :
- quelles structures discursives dans la relation du langage au corps en relation avec
une pathologie somatique - À quelles difﬁcultés nous renvoie l’utilisation de ce terme
«psychosomatique» qui, en les nommant ainsi, ne rend pas compte de leur complexité.
Nous reprendrons les travaux de Jean Bergès et Gabriel Balbo pour nous permettre
d’avancer sur ces questions.
Centre hospitalier universitaire de Grenoble Michallon, 3e D, salle de cours

CHAMBERY
Lecture suivie du séminaire de Lacan : L’Éthique de la psychanalyse
Françoise Rey
3e vendredi à 21 h 00 à partir d’octobre
Sauvegarde de l’Enfance, 89, Avenue des Bernardines
2017 2018

89

LES ÉCOLES ET LES GROUPES EN FRANCE

Mère réelle, mère symbolique, mère imaginaire
Christian Rey
3e jeudi à 21 h 00 à partir du 16/11
CMP « Jean Bergès « 339, rue Costa de Beauregard (Le Bocage)
La «mère suffisamment bonne» a beaucoup embarrassé Donald Winnicott lui-même
et ceux qui ont repris son enseignement. Certains ont voulu réinterpréter cette célèbre
locution, ceci aux fins de décaler la position de Winnicott de celle sinon répondant à
une attitude phénoménologique. Tentatives à l’évidence impossibles mais montrant à
la fois l’aspiration du « middle group « Winnicottien à soutenir une position analytique
mais aussi et finalement la nécessité de disposer d’autre outils. Comme ceux que nous
a apporté Lacan avec RSI. Lorsque l’on travaille dans un Centre de jour accueillant des
mères et des bébés le concept de « mère suffisamment bonne « ne peut suffire ; pas plus
que les remarquables intuitions cliniques de Mélanie Klein. Ces deux auteurs (et bien
d’autres) nous ont cependant laissé des études psycho-pathologiques passionnantes et
avec l’aide de notre clinique nous pourrons les re aborder dans ce séminaire avec cette
fois les indispensables outils lacaniens.
L’identification
Pierre Segaud
Mardi 10/10, 14/11, 12/12/2017 ; 16/01, 27/02, 27/03, 24/04, 22/05, 19/06/2018
Sauvegarde de l’Enfance, 89, avenue des Bernardines
Freud distinguait 3 types d’identifications. Si les identifications imaginaires
constitutives du Moi sont connues de façon intuitive, l’identification symbolique
constitutive du Sujet ne prend sa valeur qu’avec la découverte de la psychanalyse et la
reprise qu’en a fait Lacan. Pour ce qui est de l’identification primordiale évoquée par
Freud, elle pose la question d’un Réel, et, la lecture de Lacan fait présumer son possible
déplacement dans une cure menée à son terme.

GAP
Racines RSI du narcissisme, conséquences cliniques (deuxième année)
Olivier Coron
Un mercredi par mois de 19 h 00 à 21 h 00 à partir d’octobre
Centre éducatif « Le Sousté », 22, boulevard Bellevue
Freud avait posé le narcissisme comme une pièce fondamentale de la subjectivité. Nous
en étudierons sa constitution à partir des trois registres essentiels de la réalité humaine.
Lecture commentée du séminaire de Lacan : La Relation d’objet et les Structures
freudiennes
Maryvonne Febvin
Un samedi par mois à 10 h 00 à partir de septembre
Au Centre Social du Centre ville, rue Pasteur prolongée
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MANOSQUE
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Claude Rivet
Un mercredi par mois à 19 h 00
SASED-APAS, 365, boulevard du Temps Perdu
Psychanalyse et littérature
Claude Rivet
Un mercredi par mois à 19 h 00
41, rue Grande
Nous poursuivrons nos lectures croisées à partir du conte d’Hoffman « L’homme de
sables ». Les travaux donneront lieu à une journée d’exposés en mai 2018.
Malaises contemporains dans la culture
Claude Rivet
Un lundi par mois à 19 h 00
Nous mettrons à l’étude les textes contribuant à éclairer les questions de la vie
collective afin de tenter de comprendre les émergences contemporaines dans leur
actualité, et notamment J. Lacan conférence du 12 mai 1972, S. Freud Malaise dans la
culture, Psychologie des foules et analyse du moi, J.P. Hiltenbrand Insatisfaction dans
le lien social, C Melman Problèmes posés à la psychanalyse, entretiens de Bogota. Ce
séminaire s’articule avec les travaux du Cercle d’Études et de Recherches sur les malaises
contemporains dans la culture, C. Dura Tea, B. Giraud, E. Olla La Selve, C. Rivet.

VOIRON
Étude de la transcription des conférences de Ch. Melman
Clinique Psychanalytique et lien social
Maria Rougeon-Tuiran, Jean-Christophe Brunat et Anne Enot
2e jeudi à 20 h 15 à partir de novembre
CMPE - villa Majorelle, rue François Mitterrand à Voiron
Journées d’étude
Les mères, R, S, I et Autres
Jean-Paul Hiltenbrand
28 et 29/04/2018
Auditorium du Nivolet – CHS de la Savoie
Séminaire d’étude et de traduction à Dublin
Nouvelles études sur l’hystérie de Ch. Melman (troisième année)
Helen Sheehan
1er samedi à partir du 14/10
Il s’agit à partir des travaux de Charles Melman en cours de traduction en langue
anglaise, d’en développer parallèlement les fondements et les conséquences dans notre
clinique contemporaine. A cette élaboration régulière s’associent des journées d’étude
avec un conférencier invité de France (Gérard Amiel) ou d’Angleterre (Gerry Sullivan)
Parc Milltown, Dublin.
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ALI - VAR
30 boulevard Jean Jaurès, 83300 Draguignan
Tél. : 33 (0)4 94 67 33 76
Président : Brigitte Giraud

DRAGUIGNAN
Séminaire sur la question de l’angoisse à partir d’une lecture du séminaire de Lacan :
L’Angoisse (suite et fin)
Brigitte Giraud, Dr Jean Paul Boyer, 33 (0)4 94 67 33 76
Mercredi 13/09, 17/10, 15/11, 13/12/2017 ; 10/01, 14/02, 14/03, 11/03, 16/05, 13/06/2018
Hôpital de Draguignan, service de Psychiatrie, entrée consultations externes
Cercle d’études et de recherche : les malaises contemporains dans la culture
Christine Dura Tea, Brigitte Giraud, 33 (0)4 94 67 33 76
Elisabeth Olla La Selve, Claude Rivet
Mercredi 20/09, 18/10, 22/11, 20 /12/2017 ; 17/01, 21/02, 21/03, 18/04, 23/05, 20/06/2018
J. Lacan, le 12 mai 1972 lors d’une conférence à Milan annonce un sixième discours,
« le discours pesteux », cette formulation pourrait-elle venir illustrer « les malaises
contemporains dans la culture » d’aujourd’hui, auxquels nous assistons depuis la fin du
XX° siècle ? En reprenant cette conférence ainsi que ce que Freud nous a légué : Malaise
dans la culture, Psychologie des foules et Analyse du moi ; ainsi que les séminaires de
Ch. Melman : Entretiens à Bogota, Problèmes posés à la psychanalyse…, nous engagerons
un travail d’étude – de textes- et de recherches -cliniques- sur les paradigmes actuels des
lois du langage et de la parole dans les malaises à l’œuvre autant dans le collectif, le lien
social, le politique que chez les sujets. La question du terrorisme, de la radicalisation, de
la crise des autorités et des identités et ce qui les porte aujourd’hui dans les médias, « la
communication », les réseaux sociaux et internet, seront au centre de nos recherches.
Maison des associations
Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent
Atelier des pratiques, études de cas, lecture du séminaire de Lacan :Les Structures
freudiennes des psychoses
Geneviève Deloffre, Isabelle Morin Zgajner, 33 (0)6 19 70 96 66, 33 (0)7 87 29 45 09
Mercredis 6/09, 4/10, 8/11, 6/12/2017 ; 24/01, 7/02, 28/03, 4/04, 9/05, 6/12/2018
Maison des associations

TOULON
Lecture du séminaire de Lacan : LÉthique de la psychanalyse
Antoine Amagat, 33 (0)6 85 05 06 50
Mercredi une fois par mois à 17 h 00 à partir du 6/09
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RÉGION EST

ÉCOLE DE NANCY
POUR LA PSYCHANALYSE
13, rue Jacquinot 54000 Nancy
Tél. : 33 (03) 83 96 19 30
Président : Norbert Bon
Les séminaires et groupes de travail sont destinés aux personnes concernées par la
psychanalyse. On peut y participer, avec l’accord du responsable du groupe, en s’acquittant
d’une cotisation annuelle de 40 €.
(Le séminaire Questions de psychanalyse est public)

NANCY
Étude du séminaire de Lacan : Les Écrits techniques de Freud (suite)
Norbert Bon, 33 (0)3 83 96 19 30
1er jeudi à 20 h 30 à partir du 5 /10
13, rue Jacquinot
Topologie et clinique, avec le livre de B. Vandermersch : Douze leçons de topologie à
Montpellier (suite)
Norbert Bon, 33 (0)3 83 96 19 30
3e lundi à 20 h 30 à partir du 18/09
13, rue Jacquinot
Lecture du séminaire de Ch. Melman : Nouvelles études sur l’hystérie (suite)
Robert Bouchat, 33 (0)3 83 96 76 02
3e jeudi à 21 h 00 à partir du 21/09
Lecture du séminaire de Lacan : Le Moi dans la théorie de Freud et dans la technique
psychanalytique (suite)
Norbert Bon, 33 (0)3 83 96 19 30
2e et 4e mardis à 20 h 30 à partir du 26/09
13, rue Jacquinot
Séminaire de psychanalyse des enfants
Travail à partir du livre de Eva-Marie Golder : Au seuil de la clinique infantile
(Érès 2013)
Philippe Château, 33 (0)3 83 35 17 07
4e mercredi à 21 h 00 à partir du 27/09
Lieu à préciser
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Séminaire «Ethique psychanalytique et travail en institution»
Robert Bouchat, 33 (0)3 83 96 76 02
Ce séminaire s’adresse aux praticiens confrontés aux difficultés de maintenir une
clinique du sujet en institution. Dates et lieu à définir.
Séminaire collectif. Questions de psychanalyse
3e mercredi à 20 h 30 à partir du 15 /11
MJC Pichon, 7, boulevard du Recteur Senn
Introduction du thème : «La psychanalyse, un art pas sans raison», par Norbert Bon,
lors de la Réunion et pot de rentrée le mercredi 20/09 à 20 h 30 à la MJC Pichon

ÉPINAL
Lecture des textes fondateurs
Monique Bertaux, 33 (0)3 29 35 10 08
4e vendredi de 14 h 30 à 16 h 30 à partir du 22/09
1, rue du capitaine Roos
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LES GROUPES RÉGIONAUX
Informations et inscriptions
Christine Dura Tea, 33 (0)6 87 16 12 12, chris.duratea@orange.fr
9 bis avenue Désambrois, Nice

ALPES DE HAUTE PROVENCE Manosque
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Claude Rivet, 33 (0)6 32 62 45 67
Un mercredi par mois à 19 h 00
SASED-APAS, 365 bd du Temps Perdu
Psychanalyse et littérature
Claude Rivet, 33 (0)6 32 62 45 67
Un lundi tous les deux mois et une journée d’exposés en mai 2018
41, rue Grande
Nous poursuivrons nos lectures croisées à partir du conte d’Hoffman « Lhomme de
sable ».
Malaises contemporains dans la culture
Claude Rivet, 33 (0)6 32 62 45 67
Un lundi par mois à 19 h 00
Lieu à préciser en septembre
Nous mettrons à l’étude les textes contribuant à éclairer les questions de la vie collective
afin de tenter de comprendre les émergences contemporaines dans leur actualité,
et notamment J. Lacan conférence du 12 mai 1972, S. Freud Malaise dans la culture,
Psychologie des foules et analyse du moi, J.P. Hiltenbrand, Insatisfaction dans le lien
social, Ch. Melman, Problèmes posés à la psychanalyse, Entretiens de Bogota.
Ce séminaire s’articule avec les travaux du Cercle d’Études et de Recherches sur les
malaises contemporains dans la culture, C. Dura Tea, B. Giraud, E. Olla La Selve, C. Rivet.
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ALPES MARITIMES Nice
Informations et inscriptions :
Christine Dura Tea, 33 (0)6 87 16 12 12, chris.duratea@orange.fr
9 bis, avenue Désambrois, Nice
Préparation du Séminaire d’été
Nœuds et/ou Structures. Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des
psychoses (1955-1956)
Mardi soir, une fois par mois à définir
Cartel Nice - Draguignan - La Seyne sur Mer
Le samedi une fois par mois lieu et date à définir
Cercle d’étude et de recherche
Les malaises contemporains dans la culture
Christine Dura Tea, Brigitte Giraud, Elisabeth Olla La Selve, Claude Rivet, Anne Videau
Dates, programme et lieux à définir
J. Lacan, le 12 mai 1972 lors d’une conférence à Milan annonce un sixième discours,
« le discours pesteux », cette formulation pourrait-elle venir illustrer « les malaises
contemporains dans la culture » aujourd’hui, auxquels nous assistons depuis la fin du
XXe siècle ? En reprenant cette conférence ainsi que ce que Freud nous a légué : Malaise
dans la culture, Psychologie des foules et Analyse du moi ; ainsi que les séminaires de
Ch. Melman, Entretiens à Bogota, Problèmes posés à la psychanalyse…, nous engagerons
un travail d’étude – de textes- et de recherches -cliniques- sur les paradigmes actuels des
lois du langage et de la parole dans les malaises à l’œuvre autant dans le collectif, le lien
social, le politique que chez les sujets. La question du terrorisme, de la radicalisation, de
la crise des autorités et de identités et ce qui les portent aujourd’hui dans les médias, « la
communication », les réseaux sociaux et internet, seront au centre de nos recherches.
Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent
Groupe de Recherche et de clinique Psychanalytique de l’Association Chrysalides.
Groupe inscrit à l’École de psychanalyse de l’Enfant et l’Adolescent (EPEP-Paris)
3e mercredi à 20 h 30 à partir de septembre
Le travail s’articulera avec le cercle d’étude et de recherche sur les « malaises contemporains dans la culture » : la question des identifications et de la fonction paternelle sera
plus particulièrement en question.
Groupe d’étude de textes
Le désir de l’analyste
Cartel fermé à l’adresse de praticiens. Inscription après entretien.
Dates, et lieux à définir
Il s’agira à partir de textes choisis de référence (S. Freud, J. Lacan et quelques autres
de nos collègues de l’ALI) ou de textes de la cure d’articuler la question du désir de
l’analyste.
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La Relation d’objet – L’homme Moïse et le Monothéisme
Élisabeth De Franceschi, 33 (0)4 93 53 08 32 ou 33 (0)6 43 28 29 94
Deux soirées par mois à 20 h (jour à définir avec les participants), à partir du 2 /10
« Le Bella Vista », A - 2 avenue de Normandie
Ce séminaire a pour base le travail de préparation de l’édition critique du séminaire
IV de Lacan sur La Relation d’objet, en fin de réalisation par Élisabeth de Franceschi
pour les éditions de l’ALI. Le texte de Lacan est scruté à partir de la transcription de
la sténotypie et des versions imprimées du séminaire (Seuil et ALI), à quoi s’ajoute la
version de Patrick Valas sur Internet.
À partir de janvier 2018, le groupe s’attachera au texte de Freud L’homme Moïse et la
religion monothéiste, dans le cadre de la préparation par Élisabeth de Franceschi d’une
édition bilingue critique de cet ouvrage

ALSACE Strasbourg
Conférences du samedi, organisées par l’Association Lacanienne Internationale et
Espace analytique, en partenariat avec L’ARSEA
Incidences du sexuel
Marc Morali, 33 (0)3 88 60 14 90, Marie Pesenti-Irrmann, 33 (0)3 88 35 11 00
A 10 h 00 au Château d’Angleterre, Rue du Château d’Angleterre, 67800 Bischheim
Freud, dès ses premières hypothèses, reconnait l’incidence de la sexualité dans sa
découverte de l’inconscient, et constate qu’un « continent noir » échappe radicalement à
ses outils d’exploration. Lacan poursuivra tout au long de son œuvre ce questionnement
et apportera une lecture inédite du sexuel qui n’est pas sans faire énigme.
Nous invitons des collègues nous éclairer sur cette question du sexuel et de ses incidences
dans la cure analytique.
7/10/2017
18/11
9/12
27/01/2018
17 /02
24/03
7/04
26/05
16/06

Jean-Louis Chassaing
Alain Vanier
Brigitte Lalvée
Marie Christine Laznik
Marc Morali
Jean-Paul Beaumont
Martine Lerude
Pierre Marie
Gisèle Chaboudez

AQUITAINE Villeneuve-sur-Lot
Groupe d’étude de textes
Lectures conjointes du séminaire de Lacan : Encore, et du texte « L’Étourdit »
(in revue Scilicet N°4 Ed. Seuil)
Denise Lachaud, denise.lachaud@sfr, 33 (0)5 53 36 84 34
3e jeudi à 18 h 30 à partir du 19/10
23, rue de Contièges
Analyse des causes et effets de la jouissance aujourd’hui.
2017 2018
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CALVADOS Caen
Préparation au Séminaire d’été
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Dominique Foisnet- Latour, 33 (0)2 31 75 24 49, Louis Bouvet, 33 (0)6 61 99 23 27
Denis Latour, 33 (0)2 41 73 74 41
4e mardi
125, rue Saint Jean
Travaux en groupe

CHER Bourges
Lecture et commentaire du séminaire de Lacan : Les Quatre concepts fondamentaux
de la psychanalyse (suite)
Bernard Brutinaud, 33 (0)2 48 65 90 05, brutinaud.bernard@wanadoo.fr
3e lundi de 21 h 00 à 23 h 00 à partir de septembre
9 bis, rue des Cordeliers
La lecture et le commentaire du séminaire de Lacan, intitulé Les Quatre concepts
fondamentaux de la psychanalyse, nous amèneront dans un premier temps à reprendre
les textes freudiens à l’origine de ces concepts que sont : l’inconscient, la pulsion, la
répétition, le transfert. Puis nous aurons à en dégager l’apport spécifique de Lacan, situé
dans une reprise de ce qu’il nommera « sa seule invention », soit l’objet(a) tel que dégagé
l’année précédente au fil du séminaire consacré à l’angoisse.
Lecture et commentaire du séminaire de Lacan : La Rrelation d’objet et les structures
freudiennes (suite)
Bernard Brutinaud, 33 (0)2 48 65 90 05, brutinaud.bernard@wanadoo.fr
1er lundi de 21 h 00 à 23 h 00 à partir de septembre
9 bis, rue des Cordeliers
La lecture et le commentaire du séminaire de Lacan, nous conduiront à la relecture des
textes freudiens évoqués par J. Lacan au cours de l’année 56/57 tel que : Dora, la jeune
homosexuelle, On bat un enfant. Textes qui sont axés sur l’élaboration de cas cliniques
donc pas sans rapport à la structure. Nous nous intéresserons plus particulièrement
au cas du petit Hans, en ce que la phobie qui s’y trouve abordée constitue un véritable
carrefour structural tant pour S. Freud que pour J. Lacan.

CÔTE D’OR Dijon
Groupe d’étude de textes. La Psychanalyse Borroméenne
Mario Soriano, 33 (0)6 03 81 49 78
1e et 3e jeudi
chez Marianne Lacroix, 9, rue du Drapeau
La topologie borroméenne, dans l’enseignement de J. Lacan, nous a amenés à étudier
chaque année un de ses séminaires. Cette année, nous travaillons le séminaire Les
formations de l’Inconscient, toujours dans la perspective d’un aller-retour vers le
séminaire RSI.
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GIRONDE Bordeaux
Préparation du Séminaire d’hiver
Les Psychoses collectives (titre à confirmer)
Samuel Nelken, 33 (0)6 83 13 54 76
4e mercredi à partir au 27/09
Lieu à déterminer

HAUTE-NORMANDIE Le Havre
Lecture du séminaire de Lacan : Le Moi dans la théorie freudienne et dans la
technique de la psychanalyse, avec l’étude des textes de Freud qui accompagnent
l’élaboration de Lacan
Véronique Bellangé, 33(0) 6 63 55 37 86, Isabelle Fontez, 33(0) 6 07 50 95 13
1e et 3e lundi à 20 h 45 à partir d’octobre
Maison de l’adolescent, 69, rue d’Ingouville.
Articulation avec la clinique actuelle des enfants et adolescents.

LOIRE-ATLANTIQUE Nantes
Groupe d’étude de textes. Introduction à la psychanalyse
Christiane Jenn Gestin, 33 (0)6 87 81 73 32, christiane.gestin@wanadoo.fr
Patrice Mallard, 33 (0)6 42 96 18 26, patrice.mallard@free.fr
3e mercredi de 20 h 30 à 22 h 30 à partir du 18/10
3, avenue Bonnet
Notre groupe s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la psychanalyse et qui désirent
s’introduire à la lecture de textes de Freud et de Lacan.
Cette année, nous aborderons la théorie lacanienne à partir des cas cliniques proposés
par Daniele Brillaud dans son ouvrage « Séminaire d’introduction à la psychanalyse à
partir de cas cliniques», Les Jardins de l’asile, Ed. ALI.

MANCHE Cherbourg
Séminaire de lectures freudiennes
Dominique Delage, 33 (0)2 33 78 97 07, Hervé Desprez, 33 (0)2 33 95 26 85
Jean-Marie Fossey, 33 (0)2 33 44 65 70, Gilles Morel, 33 (0)6 72 77 38 95
Un vendredi par mois de 21 h 00 à 23 h 00
Centre hospitalier Les Genets, 359, avenue de la Banque à Genets, 50470 La Glacerie
Nous nous réunirons à partir du mois d’octobre autour du thème : «Spécificité de
l’entretien clinique. Place de la parole dans le transfert.»
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MARNE Reims
Actualité du transfert
Josiane Quilichini, 33 (0)6 07 41 88 85, Eric Wargny, 33 (0)3 26 55 04 43,
Annie Douce, 33 (0)6 21 50 52 94
1er et 3e mercredis à 20 h 45 à partir du 18/10
Maison de la vie associative, 122bis, rue du Barbatre

PYRÉNÉES ATLANTIQUE Arcangues, Biarritz
Études de textes
Maryse Riutort, 33 (0) 6 20 56 34 69, maryseriutort@gmail.com
Chemin Jaureguiborda
Un jeudi sur deux à partir du 5/10 de 16 h 00 à 18 h 00 (heure peut être modifiée)
Dans Les Écrits de J. Lacan :
- Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse
- Variantes de la cure type
- Introduction au commentaire de Jean Hyppolite sur la « Verneinung » de Freud
- La chose freudienne
- D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose

SEINE-ET-MARNE Chelles
Lecture coordonnée de Freud et de Lacan
Lecture du séminaire de Lacan : Le Désir et son interprétation
Dominique Dallemagne, 33 (0)1 64 02 89 85, 33 (0)6 27 26 37 43
2e mardi de 21 h 00 à 22 h 30 à partir du 10/10
Médiathèque de Chelles, 9 place des martyrs de Chateaubriant
Ce groupe accueille des personnes qui s’intéressent à la psychanalyse. En même temps
que la lecture du texte de Lacan pourront être lus des textes de Freud.

VAUCLUSE Avignon
Groupe d’étude de textes
Qu’est-ce que désirer
Marie-Thérèse Santini, 33 (0)4 90 86 19 89, mmt.santini@yahoo.fr
2e jeudi à 20 h 30 à partir du 12/10
CHS Montfavet
Nous nous questionnerons à partir de l’ «Autre Maternel», creuset du désir, à travers la
«lalangue», et la béance qui s’instaure entre l’enfant et la mère, à l’entrée dans le langage,
ce tiers symbolique, avec ce qui s’articule alors de l’amour de l’Autre au désir du sujet.
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Isle-sur-la Sorgue
La question de l’humain et l’humain à la question
Martine Bonamy, 33 (0)6 74 53 43 01, mbonamym@gmail.com
Un samedi matin toutes les six semaines (dates et lieu à préciser)
Ce séminaire est la poursuite du travail de l’an dernier et de la journée du 6 mai
(B. Brémond et J. P. Lebrun). L’évolution de notre société est l’indice d’une crise (du verbe
grec, distinguer, choisir, séparer, décider) qu’il ne s’agit pas de dénoncer. Cependant, il
relève de l’éthique freudienne et lacanienne d’en interroger le ressort et de mettre à la
question notre responsabilité. Comment chaque sujet, quelle que soit sa discipline, peutil répondre (res/pondere,) avec d’autres, de l’écart nécessaire entre le possible de l’objet
et l’impossible qui nous anime ?
Les conditions nécessaires à l’humanisation sont liées à l’articulation entre deux lois (loi
extérieure qui règle l’individu et le collectif et loi non écrite, universelle, liée au langage
et à l’interdit de l’inceste). Cette conjonction-disjonction était jusqu’alors supportée et
insupportée par une figure d’autorité.
Qu’est-ce qui supporte aujourd’hui le point d’articulation entre loi non écrite et loi
écrite, sans tomber dans la toute-puissance de l’une ou de l’autre ? Qu’advient-il d’une
autorité sans auteur ?
Nous reprendrons l’hypothèse soulevée par J.P. Lebrun selon laquelle notre ennemi est à
l’intérieur en l’articulant avec la question de la division subjective.
Préparation du Séminaire d’été
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Martine Bonamy, 33 (0)6 74 53 43 01, mbonamym@gmail.com
2e mardi à partir du 12/09. Lieu à préciser
« D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose »

YONNE Joigny
Étude du séminaire de Lacan : L’Éthique de la psychanalyse (suite)
Gérard Michaut, 33 (03) 86 63 65 97, gmichaut@wanadoo.fr
Avec la participation d’Idelette Crétégny
1er lundi de 9 h 00 à 11 h 00 au Château des Gondi
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ASSOCIATION FREUDIENNE
DE BELGIQUE (AFB)
Avenue de Roodebeek, 15, 1030 Bruxelles
Site : association-freudienne.be
Président : Didier de Brouwer
Vice-Présidente : Anne Oldenhove-Calberg

BRUXELLES - Local de l’AFB
Enseignement d’introduction à la psychanalyse
 La transmission de la psychanalyse reste, de notre point de vue, la tâche prioritaire d’une
association de psychanalystes. Cette transmission ne peut se réduire à la communication
d’un corpus systématisé de connaissances qui porterait sur la théorie analytique et sur
sa pratique conçue comme l’application d’un savoir, voire d’une science. Il s’agit plutôt
pour nous de la mise au travail des participants dans le cadre d’un enseignement et d’une
formation, dans la reprise de ce qu’il en est de la psychanalyse par ceux-là mêmes qui s’y
engagent d’une manière ou d’une autre. Si nous prenons au sérieux la remarque de Lacan
pour qui la psychanalyse est fondamentalement intransmissible, sinon par une écriture
hors sens, un tel travail ne peut être que de « réinvention ». Cela peut paraître prétentieux,
mais c’est pourtant le défi majeur auquel nous sommes affrontés si nous voulons que
la psychanalyse continue à vivre. Nous sommes pris d’emblée dans cet incontournable :
transmettre la psychanalyse ne peut faire l’économie de rencontrer un réel qui excède,
qui ek-siste à tout discours. Bref, transmettre la psychanalyse, c’est inviter un sujet à une
pareille rencontre.
En résumé, l’objectif de l’enseignement que nous proposons est donc triple :
Un plongement, une immersion dans la lecture des textes de Freud et de Lacan, puisque
notre association s’y réfère prioritairement. Sans que cela nous empêche de nous référer,
de nous confronter à d’autres auteurs et à d’autres textes.
Un repérage psychanalytique des différentes formes cliniques : hystérie, névrose
obsessionnelle, phobie, psychose et perversion. Et cela en vue de promouvoir une
psychopathologie psychanalytique.
Une invitation à la pratique de ce que nous avons appelé le « colloque analytique ».
L’enseignement se centre chaque année sur la lecture d’un séminaire de Lacan, suivant en
cela la proposition de travail articulée par l’Association Lacanienne Internationale dont
l’AfB est membre. Deux séminaires mensuels en permettront la lecture approfondie, sous
la forme d’un travail à plusieurs. Un séminaire mensuel reprendra les textes freudiens sur
lesquels s’appuie la reprise par Lacan. Un séminaire clinique se tiendra en quatre séances,
autour d’une pratique clinique exercée au nom de la psychanalyse.
Par ailleurs les participants sont invités aux groupes de travail de l’Association, et
notamment au séminaire-Atelier mensuel.
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Le séminaire de lecture de Lacan
Lecture du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Anne Malfait, Marine Gérard, Etienne Oldenhove
1er et 3e lundis à 20 h 30 au Local de l’AFB
En collaboration avec d’autres membres de l’Association.
Le séminaire de lecture des textes de Freud
Lecture du texte de S. Freud, Le Président Schreber – Les cinq psychanalyses
Pierre Marchal
2e lundi à 20 h 30 au Local de l’AFB
En collaboration avec d’autres membres de l’Association.
Les autres séminaires
Les participants sont invités à participer selon leur choix aux groupes de travail et
séminaires cliniques organisés par l’Association ; cette année nous mettons l’accent sur la
participation des participants au séminaire clinique sur les psychoses, animé par Etienne
Oldenhove, Monique Lefèbvre, Bernard Delguste et Dominique Carlier.
L’argument détaillé de la proposition de travail pour chacun de ces séminaires et groupes
de travail figure dans le programme complet des activités de l’Association.
Chaque participant est invité à s’y référer.
Inscription
La première inscription à l’Enseignement demande de rencontrer un des responsables
pour un entretien :
Pierre Marchal, 32 (0)476 50 76 32 à Court St Etienne
Anne Malfait, 32 (0)479 542 977 à Auderghem
Aux personnes qui ont déjà suivi l’enseignement les années précédentes, il est demandé
d’avertir un responsable de leur intention de poursuivre l’enseignement.
Local de l’ABF, 15 avenue de Roodebeek, à 1030 Bruxelles
Participation financière
Le minerval est fixé à 350,00 € par an pour la participation à l’ensemble des activités de
l’enseignement. Cette somme est à acquitter par un versement au compte de l’AFB :
IBAN : BE03 2100 6698 1784 (avec la mention : Enseignement 2017-2018)
Ce minerval ouvre également le droit de participer aux activités publiques de l’Association
(conférences, débats, etc.)
Calendrier
Séance d’ouverture de l’Enseignement : la date sera annoncée sur le site de l’AFB
Octobre 2017
lundi 2 : Lecture de Lacan
		
lundi 9 : Lecture de Freud
		
lundi 16 : Lecture de Lacan
Novembre 2017
lundi 6 : Lecture de Lacan
		
lundi 13 : Lecture de Freud
		
lundi 20 : Lecture de Lacan
Décembre 2017
lundi 4 : Lecture de Lacan
		
lundi 11 : lecture de Freud
		
lundi 18 : Lecture de Lacan
Janvier 2018
lundi 1er : Congé
		
lundi 8 : Lecture de Freud
		
lundi 15 : Lecture de Lacan
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Février 2018
		
		
Mars 2018
		
		
Avril 2018
		
		
Mai 2018 		
		
		
Juin 2018		
		
		

lundi 5 : Lecture de Lacan
lundi 12 : Congé
lundi 19: Lecture de Lacan
lundi 5 : Lecture de Lacan
lundi 12 : Lecture de Freud
lundi 19 : Lecture de Lacan
lundi 2 : Vacances de Pâques
lundi 9 : Vacances de Pâques
lundi 16 : Lecture de Lacan
lundi 7: Lecture de Lacan
lundi 14 : Lecture de Freud
lundi 21 : Congé
lundi 4 : Congé
lundi 11 : Lecture de Freud
lundi 18 : Lecture de Lacan – Reprises et conclusions

Préparation du Séminaire d’été
Lecture du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Anne Joos, 32 (0)486 95 13 06, Didier de Brouwer, 32 (0)471 49 89 92
1er et 3e mardis à 20 h 30 à partir du 19/09, alternativement à Bruxelles et à Court-StEtienne
Nous ferons une lecture commentée du séminaire en nous appuyant sur les textes de
Freud que Lacan discute à son séminaire.
Atelier de l’AfB
Anne Oldenhove-Calberg, Michel Heinis, Jean-Pierre Lebrun
4e jeudi à partir du 28/09
Au local de l’AFB
Cette année nous reprendrons la formule de travailler ensemble des textes écrits par nos
membres. Nous partirons, pour commencer, de ceux qui ont été écrits à l’occasion des
journées sur «Narcissisme, un concept pour la lecture de notre temps ?». Ces journées
organisées conjointement par l’AFB et l’ALI ont eu lieu à Paris en mars 2017. Pour
introduire cette reprise de textes que beaucoup de nos membres n’ont pas eu l’occasion
d’entendre, nous avons invité Stéphane Thibierge, psychanalyste à Paris, qui a accepté
de reprendre sa propre contribution à ces journées et qui nous parlera de « Questions
actuelles sur le narcissisme ».
Nous souhaitons que cet atelier mette à contribution chacun d’entre nous afin qu’il soit
le plus clinique possible et qu’il puisse rencontrer les difficultés d’un chacun dans sa
propre clinique. À cet effet les textes de nos membres seront censés servir de base à une
discussion plus approfondie concernant les aléas de notre clinique quotidienne qu’elle soit
rencontrée dans un pratique institutionnelle ou privée.
Les modalités de travail seront communiquées ultérieurement.
L’atelier est réservé aux membres de l’AFB.
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Groupe de travail : Cliniques d’Ailleurs
Claude Jamart, Pierre Marchal
3e mercredi de 20 h 30 à 22 h 30
Local de l’AFB
Dates : 20/09 (Pulsion), 18/10 (Cliniques d’ailleurs), 25/11(Pulsions), 20/12/2017
(Cliniques d’ailleurs), 17/01/2018 (Pulsions), 21/02 (Cliniques d’ailleurs), 21/03
(Pulsions), 18/04 (Cliniques d’ailleurs) 16 /05 ( Pulsions), 20/06 (Cliniques d’ailleurs)
Nous poursuivrons cette année encore notre travail en nous référant aux échanges
cliniques et théoriques que nous avons régulièrement avec nos collègues béninois du
CNHU et CNHP à Cotonou, mais également en résonnance active avec le Groupe Pulsion,
et la préparation de la Journée à venir du 24 mars 2018 sur les Rites.
Les deux premières séances reprendront la lecture lacanienne de « Désorceler » de
Jeanne Favret-Saada selon les axes du corps et du discours, par la lecture de son ouvrage
précédent «Corps pour Corps» afin d’approfondir la dimension corporelle de la pulsion.
Et nous l’inscrirons ensuite dans le cadre plus large d’une anthropologie des moyens
thérapeutiques en lien avec les classifications des désordres mentaux, « ici » en référence
à la psychiatrie et à la psychanalyse, et «ailleurs» en prenant appui sur le travail d’Andras
Zempléni au Sénégal.Une copie de sa thèse peut être obtenue auprès des responsables.
Les trois suivantes seront consacrées à la divination, en Grèce ancienne comme Frédérique
Ildefonse nous l’avait indiqué, en Chine avec le Yi-jing, et au Bénin avec le Fa. L’actualité de
la divination dans la pratique assez courante du recours aux horoscopes, aux consultations
diverses de voyance pour tenter de prévoir et prévenir les heurts du Réel, nous renseigne
sur des « recours » qui pourraient nous éclairer non seulement sur le nouage particulier
par l’Imaginaire des rites et ritualités, mais également sur leur perpétuation par des modes
étrangers à la psychanalyse.
Groupe de travail
Clinique de réels déliés
Anne Malfait, Barbara Santana, Etienne Oldenhove, Pierre Marchal
Une soirée par mois, à déterminer
Certaines figures cliniques nous révèlent particulièrement l’arrêt ou la mise en défaut
des processus de représentation psychique et le surgissement de réels, dont les mots ne
peuvent rendre compte, que l’exercice du signifiant échoue à capturer, malgré les efforts
visant la symbolisation.
Désubjectivation, abolition du sujet, corps affecté, mélancolisation de l’exil.
Ici à Bruxelles nous mettons à l’écoute une clinique complexe faite de rencontres auprès
de demandeurs d’asile et de réfugiés.
Ailleurs en Afrique notamment (Congo RDC, Rwanda, Burundi), nous prenons en
considération les fragmentations et ruptures significatives dans l’ordre symbolique. Pas
d’entification pour cette clinique, mais une mise à mal du refoulement originaire qui
entraîne des effets sur des sujets, auprès desquels les tabous fondamentaux se sont trouvés
dépassés dans leur histoire.
Désabonnement du lien social, mise au ban, assignations et violences : quelles incidences
subjectives nous permettent de convoquer les traumas de la civilisation ? Comment
infléchissons-nous nos pratiques, à partir de lieux d’écoute institutionnels divers, pour
nous permettre d’entendre les effets actuels des déliaisons et de paranoïsation dans le lien
social ? Quel abri dans la parole nos pratiques peuvent-elles contribuer à inscrire dans le
maniement du transfert ? Quelle éthique éclairée du sujet partageons-nous lorsqu’il y est
question de réels déliés ?
106

ENSEIGNEMENTS

LES ÉCOLES ET LES GROUPES BELGIQUE

Ces questions nous engagent à mettre à l’épreuve quelques éclairages freudiens et
lacaniens qui guideront notre travail, au travers de lectures de textes et de présentations
de situations cliniques : psycho-névroses de défense et névroses actuelles, la silenciation,
la ségrégation, le « trou-matisme », l’affect, l’identification, les réels…
Groupe de travail sur l’adolescence
Martine Goffin, martinegoffin@hotmail.com
Alexandre Beine, alexandrebeine@hotmail.com
3e mardi au local de l’AFB
Pour cette quatrième année, nous continuerons à mettre au travail les questions relatives
au mouvement de l’adolescence, en prêtant attention à ce qui s’y travaille de la culture
contemporaine. La subjectivation à l’œuvre dans ces temps de transformations pubertaires
du corps, de conquête d’une sexualité, de construction d’une identité sexuée, de prise
d’une place sociale, conduit à l’écriture de symptômes qui se modèlent en fonction du
monde environnant. Nous partagerons la lecture de plusieurs textes, en les articulant à
des exemples cliniques issus de nos pratiques. L’organisation des séances se fera lors de la
1re rencontre de septembre.
Lecture analytique d’une clinique de psychiatrie légale
Jean-Paul Beine avec la collaboration de Monique Lefebvre, Michel Thibaut
3e mercredi de 20 h 30 à 22 h 30 au local de l’AFB
Il s’agit, à partir du récit d’expertises psychiatriques rédigées pour l’instance judiciaire,
de suivis thérapeutiques en prison ou ailleurs mais toujours en rapport avec le judiciaire,
de provoquer le discours analytique. Commencé il y a quatre ans, ce groupe de lecture du
dire de celui qui présente le cas est un séminaire qui dans la rencontre d’une clinique au
singulier vise à l’invention de la clinique. Nous ajouterons cette année un second volet
avec une reprise écrite du trait du cas, trace écrite et relance à l’adresse du clinicien qui
s’est engagé dans le déploiement d’une parole autour de sa clinique.
Le groupe de travail est réservé aux cliniciens.
Contacter J.P. Beine au préalable au 32 (0)2 770 10 30 (après 20 h 30)
Structures cliniques des psychoses
Etienne Oldenhove, 32 (0)2 736 93 70, Bernard Delguste, Dominique Carlier,
Monique Lefebvre, 32 (0)71 51 13 39, monique.lefebvre@brutele.be
1er jeudi à 20 h 30 à partir du 5/10 au local de l’AFB
Cette année, nous poursuivrons le travail commencé l’année dernière à propos de la
clinique de la mélancolie à travers différents textes issus de récents colloques du Collège
de Psychiatrie.
Groupe d’intervision
Anne Joos, 32 (0)486 95 13 06, Alain Rozenberg, 32 (0)474 70 92 80
Les jeudis : 05/10, 09/11, 07/12/2017 ; 11/01, 01/02, 01/03, 03/05, 07/06/2018 de 19 h 00 à
20 h 30 au local de l’AFB
L’intervision est un groupe ouvert à des cliniciens orientés par la psychanalyse pratiquant
en cabinet privé ou en institution. Chaque participant y témoigne à tour de rôle de sa
pratique à partir d’une situation ou d’un moment clinique faisant question et/ou point
de butée. Se laisser interroger par la clinique de l’autre pour qu’en retour cela ait un effet
sur sa propre pratique. L’écoute et l’élaboration collective se feront en tenant compte de la
recommandation réitérée de J. Lacan : ‘gardez-vous de trop vite comprendre’ au risque de
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ne plus entendre ce qui est en jeu dans le dire. Une articulation aux textes fondamentaux
freudiens et lacaniens pourra se faire à partir de la situation clinique discutée.
Un entretien préalable sera proposé avec un des responsables du groupe d’intervision.
Une participation de 70 € sera demandée aux non-membres de l’AFB.
Questions de l’Exil et de l’Identification
Anne Joos, 32 (0)486 95 13 06, Jean-Jacques Tyszler
Quatre samedis de 10 h 00 à 12 h 30 à partir du 16/09 au local de l’AFB
La psychanalyse n’existera que tant qu’elle se soucie et s’articule aux problématiques
de l’époque. C’est pourquoi s’intéresser aux questions de l’exil que traversent les jeunes
et moins-jeunes actuellement, et à leur accueil dans nos lieux cliniques est aujourd’hui
une priorité. Comment penser cette clinique en prenant appui sur les fondamentaux de
la psychanalyse transmis par Freud et Lacan et plus particulièrement sur l’identification ?
«Sur fond de ruine, il suffira qu’un trait vaille pour la totalité de l’objet »
Éthique et jouissance
Christian Fierens, christian.fierens@telenet.be
1er et 3e mercredis de 20 h 30 à 22 h 30 à partir du 4/10
CIERL (ULB), 17 avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles
Que devons-nous faire pour nous situer justement dans la pratique psychanalytique ?
Quelle est l’éthique de la psychanalyse ?
Dans la suite de la lecture de la Critique de la raison pratique de Kant et de Kant avec Sade
de Lacan, il est proposé poursuivre la question avec la lecture de
- Zupancic, L’Éthique du réel, Kant avec Lacan (Nous),
- H. Ricard, De Platon à Wittgenstein, lectures lacaniennes (lire en psychanalyse),
- E. Doumit, Lacan ou le pas de Freud, mythes et mathèmes (lire en psychanalyse),
- C. Fierens et F. Pierobon, Les pièges du réalisme, Kant et Lacan (à paraître).
Entrée libre
Les psychoses ? La méthode psychanalytique
Christian Fierens, christian.fierens@telenet.be
1er et 3e jeudis d’octobre à décembre 2017 à partir du 5/10 de 20 h 30 à 22 h 30
au CAL, campus de la plaine, accès 2, 1050 Bruxelles.
Les questions qui, à partir des psychoses, s’ouvrent sur une interrogation renouvelée de
la méthode psychanalytique seront abordées notamment à partir de L’Homme aux loups
de Freud.
Inscription : 40 €
Les psychoses
Christian Fierens, christian.fierens@telenet.be
1er et 3e jeudis de janvier à juin de 20 h 30 à 22 h 30 à partir du 18/01/2018
CAL, campus de la plaine, accès 2, 1050 Bruxelles.
Lecture détaillée et critique du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des
psychoses (1955-1956)
Inscription : 80 €
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NAMUR
Clinique du Quotidien
Anne Joos, Jean-Pierre Lebrun
Un mardi matin par mois de 9 h 00 à 11 h 30 (Dates précisées dès la rentrée)
« Pour une clinique du Quotidien » rassemble des praticiens du champ psycho-social
qui souhaitent élaborer leur clinique en l’éclairant à partir des apports de la psychanalyse.
Cette activité est soutenue par la Ligue Wallonne pour la Santé Mentale. Ni intervision,
ni supervision, mais présentations de situations cliniques où la parole de l’intervenant est
mise en position d’agent.
Pour toute information : J. Dewaegenaere, 32 (0)478 820495, lwsm.asbl@gmail.com
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ASSOCIAZIONE LACANIANA
INTERNAZIONALE IN ITALIA
Via Pisa 38, 00162 Roma, Italie
mail: ali-in-italia@hotmail.com
Tel. : 39 (3)33 19 79 019
Site : www.freud-lacan.it
L’Associazione Lacaniana Internazionale in Italia déploie son activité de formation et
de divulgation de la cause lacanienne en Italie au moyen de ses associations locales, qui
mettent en oeuvre des activités sur leur territoire et se coordonnent aussi dans une série
d’autres initiatives communes à dimension nationale.
Présidente : Janja Jerkov
Cartel de présidence :
Rosa Armellino (Naples) rossella.armellino@hotmail.it
Alessandro Bertoloni (Milan) alessandrobertoloni@libero.it
Renata Miletto (Turin) rmiletto@virgilio.it
Patrizia Piunti (Rome) p.piunti@tiscali.it

ASSOCIAZIONE LACANIANA INTERNAZIONALE ROMA
Préparation du Séminaire d’été
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Janja Jerkov, janja.jerkov@gmail.com, 39 333 1979019
avec Michela Marino, Simona Nicoletti
1er et 3e samedis de 10 h 00 à 12 h 00, à partir du 7/10
Dipartimento di Studi Europei e Interculturali, studio 20, Università La Sapienza,
5, p.le A. Moro
Nous essayerons de reprendre la lecture du séminaire III, compte tenu du dernier
enseignement de Lacan qui conceptualise la psychose comme défaillance du nouage
borroméen.
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Préparation du Séminaire d’été
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Johanna Vennemann, 39 067096344, jvennemann@libero.it
Blanca Sofia Bresani 39 3387370721, blancasofiabresani@hotmail.it
Patrizia Piunti
Lundis de 15 h 30 à 18 h 00 à partir du 16/10
15, via Celimontana 15
Lacan, dans son retour à Freud s’appuie sur les cas cliniques freudiens. Dans notre
lecture nous essayerons de suivre cette indication et lire Lacan avec Freud.
Psychanalyse et psychiatrie
Approfondissements de l’étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes
des psychoses (1955-1956)
Cristiana Fanelli, cristiana.fanelli@virgilio.it et Janja Jerkov, janja.jerkov@gmail.com
3e samedi de 13 h 00 à 15 h 00 à partir du 21/10
38, via Pisa, int. 15
Nous nous intéresserons à quelques questions majeures sur la psychose, à partir de
l’étude de Ch. Melman, Les Structures lacaniennes des psychoses, des ouvrages désormais
classiques de M. Czermak et des derniers travaux de l’École de Sainte-Anne.
Les psychoses sous leurs divers aspects cliniques
Patrizia Piunti, 39 3347527612, p.piunti@tiscali.it
3e mercredi de 18 h 00 à 19 h 30 à partir du 13/02/2018
73, Via dell’Orsa Minore
À partir du livre Patronymies de M. Czermak, nous essayerons d’aborder les questions
majeures de la clinique des psychoses, ainsi qu’elles ont été traitées dans le passé comme
dans la modernité.
Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent
L’enseignant en classe : seul face à qui ?
Simona Nicoletti, 39 349 8368928, simona.nicoletti@inwind.it
Mardi de 16 h 30 à 18 h 00 à partir du 3/10
37, via della Lega lombarda
Tentative d’accueillir le malaise des enseignants de l’école primaire et de les soutenir
dans leur interrogation face aux problèmes des enfants avec besoins éducatifs particuliers
(BES- bisogni educativi speciali)
Cycle de Conférences
Entre deux langues. Pour tout un chacun, l’exile est avant tout exil de sa propre
langue...
Blanca Sofia Bresani 39 3387370721, blancasofiabresani@hotmail.it
Jour, horaire et lieu à définir
Entre deux langues mais pas seulement. Face au problème urgent et croissant du
déplacement de groupes de migrants, qu’en est-il du besoin de repères pour ces
sujets quand les nouveaux états n’offrent plus un lieu pour la parole ? Pour essayer de
comprendre ce phénomène on ira inviter des psychanalystes qui travaillent dans des
contextes d’immigration, mais aussi dans le champ de l’éducation.
2017 2018
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ASSOCIAZIONE LABORATORIO FREUDIANO ROMA – ALI
Ecole Psychanalytique de Sainte-Anne

Cycle de conférences
Passions de l’objet : pour une clinique lacanienne des psychoses
Muriel Drazien, mdrazien@gmail.com, Carlo Albarello, calbarello@me.com
2e samedi de 10 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 à partir du 14/10
Via dei Riari 78
Passions de l’objet nous renvoie à la particularité de l’objet dans les psychoses, la
façon dont on jouit de cet objet si difficile à définir auquel le psychotique se confond. La
confusion des orifices, des registres, n’étant qu’une autre manière de dire l’impossible de
la métaphore paternelle dans les psychoses ».
Avec la participation de
Jean-Jacques Tyszler
Corinne Tyszler
Eve-Marie Golder
Stephane Thibierge
Marc Darmon
Marcel Czermak
Préparation du Séminaire d’été
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Muriel Drazien, mdrazien@gmail.com, Carlo Albarello, calbarello@me.com
2e vendredi de 17 h 00 à 19 h 00 à partir du 13/10
Via dei Riari 78
On entend étudier le séminaire accompagné par la lecture des passages des Mémoires
du Président Schreber et du commentaire de Freud.
Groupe d’étude de textes
Lecture et traduction en italien du livre de M. Czermak, Patronymies
Muriel Drazien, mdrazien@gmail.com, Carlo Albarello, calbarello@me.com
Avec la participation de Blanca Sofia Bresani, Paola Giovani, Antonella Russo, Carmen
Tomeo, Johanna Vennemann
Un vendredi tous les quinze jours à partir du 29/09
Roma, Via dei Riari 78

ASSOCIAZIONE LACANIANA INTERNAZIONALE MILANO
piazza Aspromonte 13
20131 Milano
Tel. 39 347 8445889
www.freudlab.it
infofreudlab@gmail.com
Le psicosi: lettura del seminario III di J. Lacan
Marisa Fiumanò, 39 33 82 64 71 10
Un lunedì al mese alle 19 h 00 a partire dal 16/10
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Studio del seminario di Lacan : L’Etica della psicanalisi
Alessandro Bertoloni, 39 39 37 07 57 51
Un mercoledì al mese da ottobre
Piazza Aspromonte 13
Si tratterà di studiare nella sua interezza il seminario settimo di Lacan e di reperire i
testi – di Freud in particolare, ma non solo – che sono presenti nella trama del seminario,
facendone l’analisi accurata e la presentazione
Seminari del sabato mattina
Psicanalisti italiani e francesi propongono le loro ricerche a partire dai seminari :
Les Psychoses , L’Éthique de la psychanalyse di Lacan
Marisa Fiumanò, 39 33 82 64 71 10
Un sabato al mese, dalle 9,30 alle 13, a partire dal 30/09
Si tratta di seminari tematici che si svolgono nel quadro degli insegnamenti della
scuola di specializzazione per psicoterapeuti Laboratorio freudiano – sede di Milano.
Lettura coordinata di Freud e Lacan
La clinica psicanalitica di Freud: l’Uomo dei topi e il caso Schreber
Paolo Scarano, 39 33 83 56 74 97, Silvia Biancardi, 39 34 04 16 98 40
Un sabato al mese, dalle 14 h 00 alle 15 h 30 a partire dal 30/09
Si tratta di compiere un percorso d’introduzione alla psicoanalisi attraverso la lettura
delle grandi cliniche che Freud ci ha consegnato. Questo consentirà di rivisitare alcuni
concetti fondamentali ma soprattutto di interrogare una clinica problematica, articolata,
feconda che da un lato fornisce risposte e dall’altro moltiplica le domande. Ad esempio:
come si legge un caso? A quale struttura rinvia? Qual è il tratto che lo caratterizza?
Presentazione di casi clinici
Clinica in istituzione
Marisa Fiumanò, 39 33 82 64 71 10
Il sabato pomeriggio nell’ambito degli insegnamenti della Scuola di specializzazione
“Laboratorio freudiano per la formazione degli psicoterapeuti »
Discussione di casi clinici presentati da chi lavora in istituzione o in pratica privata. Vi
può partecipare anche chi ha un’analisi personale in corso
Cartel
Il transfert
Paolo Scarano, 39 33 83 56 74 97
Un mercoledì al mese alle 21 h 00
Si tratta di un cartel proposto da Paolo Scarano cui partecipano Alessandro Bertoloni
e alcuni colleghi appartenenti ad associazioni diverse.
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ASSOCIAZIONE LACANIANA INTERNAZIONALE TORINO
C.so Vittorio Emanuele II, 172 - 10138 Torino
Tel : 011 4340539
www.ali-to.it
info@ali-to.it
Presidente : Fabrizio Gambini

GENOVA
Seminario di lettura testi
Lacan : Le strutture freudiane delle psicosi
Milena Albani, milena.albani@libero.it, 3474441083
giovedì, ogni 15 gg. alle 18 h 30 a partire da ottobre
Genova Centro

TORINO
Seminario di lettura testi
Lacan : Le Strutture freudiane delle psicosi (1955-1956)
Fabrizio Gambini, Renata Miletto
1° giovedì del mese, 20 h 30 a partire da ottobre
c.so Vittorio Emanuele 172
Seminari. La topologia nella clinica
Fabrizio Gambini
2°mercoledì del mese, alle 9 h 12
C.so Vittorio Emanuele 172
Psicoanalisi del bambino e dell’adolescente
Gioco tra corpo e parola
Renata Miletto
Un giovedì al mese, 19 h 00 - 20 h 30
c.so Vittorio Emanuele 172
Scuola di psicoanalisi
- Rimozione/forclusione
- La perdità della realtà nella nevrosi e nella psicosi in Freud e nel seminario III
- Il caso del presidente Schreber in Freud e nel seminario III
-RSI nella psicosi nel seminario III
- Fenomeni di linguaggio della psicosi nel seminario III
- Isteria/psicosi. Clinica differenziale
- Strutture psicotiche a partire da M.Czermak, Patronymies
- Il desiderio e la sua interpretazione, seminario di J.Lacan (continuazione)
- La psicoanalisi in istituzione
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- Il lavoro con soggetti « fragili »: cosa ci insegna la disabilità e la senilità
- Laboratorio di topologia
- Il tratto del caso. Discussione ed elaborazione di casi clinici
Fanno parte del gruppo di docenti : G.Andreis, M. De Luca, F. Gambini, C. Gilardi,
J. Marchioni-Eppe, R. Miletto, E. Montorfano, S. Morath, Graciela Pena Alfaro, L.Testa
Il corso è in collaborazione con il Laboratorio freudiano, Scuola di formazione alla
psicoterapia, sede di Milano
Gli insegnamenti si svolgeranno dal ottobre a maggio, il giovedì, o in alternativa la
giornata del sabato, dalle h.19 alle h.22, in c.so Vittorio Emanuele II 172.

SAVIGLIANO
Seminari. Piacere (godimento) e desiderio (continuazione)
Susana Morath, 0172 21643, 39 4411050
venerdì, 21 h 00, ogni 20 giorni a partire da ottobre
P.za Schiaparelli 3D
Laboratorio di topologia : lettura e commento di testi. Applicazioni cliniche
Luciana Testa
1° sabato del mese, 9 h 30, a partire da ottobre
P.za Schiaparelli 3D,
Conferenza: L’amore al tempo di Internet
Susana Morath
ottobre 2017
Giornata di studio
Jean-Paul Hiltenbrand
Titolo da definire - aprile 2017
La quota annuale di partecipazione agli insegnamenti dell’Associazione è di euro 150€.

ASSOCIAZIONE LACANIANA INTERNAZIONALE NAPOLI
Via dei Cimbri 23, 80138, Napoli
Tel.: 39 0823 494833/39 338 3717178
mail: associazione.lacaniana@gmail.com
Site : www.associazionelacanianadinapoli.it
Présidente : Rossella Armellino
Preparazione del seminario d’estate
Il seminario di Lacan : Le Psicosi (1955-1956)
Membri dell’Associazione Lacaniana di Napoli
una volta al mese di martedì dalle 19 h 30 alle 22 h 00
ALdN, via dei Cimbri 23, 80138, Napoli
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Psicoanalisi e psichiatria
La psicosi e i suoi dintorni
Amalia Mele, con interventi di Rossella Armellino e Gaetano Romagnuolo
cinque incontri a cadenza mensile, di sabato mattina, date da stabilire.
ALdN, via dei Cimbri 23, 80138, Napoli
Saranno affrontati i seguenti temi: l’autismo, l’autismo infantile, l’autoreclusione
dell’adolescenza e il caso dell’uomo delle parole imposte
Bibliografia: Lacan, Il seminario, Le Psicosi, Il seminario, Le Sinthome, Il caso dell’uomo
delle parole imposte, Note sul bambino e Allocuzione sulle psicosi infantili.
Gruppo di studio di testi
Studio dei quattro concetti fondamentali della psicoanalisi
Rossella Armellino, Amalia Mele, Gaetano Romagnuolo
Una volta al mese, di martedì dalle 19 h 30 alle 22 h 00
ALdN, via dei Cimbri 23, 80138, Napoli, scala D, 1° piano.
Bibliografia: J. Lacan, Il seminario Libro XI, I quattro concetti fondamentali della
psicoanalisi (1964)
Durante l’anno l’ALdN si riserva di organizzare altre attività che verranno proposte dai
membri.
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CENTRO PORTUGUÊS DE
PSICANALISE - CPP - ALI
Rua Nova do Almada 36 – 3 esq
1200-289 Lisboa
Tél. : 35 (1) 213 244 441
Présidente : Maria Belo

LISBONNE
Préparation du Séminaire d’hiver
Les Psychoses collectives (titre à confirmer)
1er et 3e mercredis à 20 h 30 à partir du 20/07
Préparation du Séminaire d’été
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
1e et 3e mercredis à 20 h 30 à partir du 31/01/2018
Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent
Psychanalyse d’enfant et psychosomatique,
coordonné par Maurício Lessa
2e et 4e mercredis à 20 h 30 de septembre á juillet
Séminaire
L’amour et la psychanalyse
Ruy Pereira
1er vendredi à 18 h 30
Identification, violence et culture,
Maria Belo
Dernier samedi à 14 h 30
Cartel : Encore
Adauto Clemente, Joana Lamas, Júlia Brito, Maria Belo, Maurício Lessa
1er et 3e vendredis à 18 h 30
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BRESIL
RIO DE JANEIRO
Tempo Freudiano Associação Psicanalítica
Rua Barão de Ipanema 56/402
Copacabana CEP 22050-030, Rio de Janeiro
Tel./fax : 5521 25492831
tempofreudiano@tempofreudiano.com.br
www.tempofreudiano.com.br
Lecture du séminaire de Lacan : Les Non-dupes errent
Antonio Carlos Rocha
Tous les mardis de 10 h 00 à 12 h 00
La clinique psychanalytique
Lecture permanent des Écrits de Lacan : La Direction de la cure
Ana Cristina Manfroni
La clinique de la psychose
Francisco Leonel Fernandes e Melissa Cheibub Argolo
Tous les vendredis de 16 h 00 à 17 h 30
La clinique de l’enfant et de l’adolescent
Fernanda Costa-Moura, Maria Cecilia Moraes Pires, Pedro Duarte Silveira et Maria
Elvira Navarro
Tous les mardis de 14 h 00 à 15 h 30
Questions cliniques
Direction : Antonio Carlos Rocha
Cartels
Ana Cristina Manfroni - Tous les mardis de 8 h 00 à 9 h 30
Antonio Carlos Rocha - Tous les jeudis de 11 h 00 à 12 h 30
Maria Elvira Navarro - Tous les mercredis de 8 h 00 à 9 h 30
Groupes sur la pratique clinique :
Maria Cecilia Moraes Pires – Tous les mardis de 8 h 00 à 9 h 30
Melissa Cheibub Argolo – Tous les mardis de 8 h 00 à 9 h 30
Cartels
La pratique psychanalytique et le champ juridique
Pedro Duarte Silveira
La psychanalyse et l’au de là
Dionysia Andrade
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Les tragédies
Luiza Ribeiro
Les corps et la finitude
Juliana Castro Arantes
Quelques questions de philosophie
Fernanda L de Paula Machado
Freud
Sandra Niskier Flanzer

RIO GRANDE - Rio Grande do Sul
Seminaire. A técnica da psicanálise e suas relações com a linguística
Fernando Hartmann, 51 999 86 02 67
2e mercredi à 19 h 00
Universidade Federal de Rio Grande
Anfiteatro da Psicologia
Av. Itália, Bairro Carreiros - FURG
Séminaire, Les Non dupes errent
Fernando Hartmann, 51 999 86 02 67
3e samedi à 9 h 30
Rua Regina Mundi, 140

PORTO ALEGRE Rio Grande do Sul
APPOA - Associação Psicanalítica de Porto Alegre
Rua Faria Santos 258
www.appoa.com.br
Séminaire
Da formalização da Psicanálise através das Matemáticas
Ligia Gomes Víctora, ligia@victora.com.br, 55 5132 24 32 32, 55 51 99 99 958 55
2e et 4e vendredis de 18 h 00 à 20 h 00
Av. Diário de Notícias, 400, auditório da Torre Barra Diamond, Porto Alegre Tema proposto : Sexualidades – como são abordadas por Lacan, nos seminários,
esquemas e na topologia.
Topologie
Nucleo de Topologie
Ligia Gomes Víctora, ligia@victora.com.br, 55 5132 24 32 32, 55 51 99 99 958 55
3e vendredi de 16 h 30 à 20 h 30
Seminários, grupos de estudos e oficinas.
Rua Faria Santos, 258
2017 2018
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PORTO ALEGRE
Clínica topológica: do estágio do espelho ao grafo do desejo
Mario Fleig, 051 84 49 0590, mfleig@terra.com.br
3e jeudi de 20 h 00 à 21 h 30 à partir de 17/08
Escola de Estudos Psicanalíticos
Rua Miguel Tostes, 949, sala I
A práxis psicanalítica, no reviramento proposto por Lacan, parte da estrutura do real,
do simbólico e do imaginário e para dar conta do sujeito com o qual se opera na clínica,
requer-se tomar a perspectiva estrutural. A apreensão da estrutura requer o aporte da
topolgia lacaniana, que permite elucidar e operar muitos dos impasses que restaram na
clínica freudiana. Propomos reconstruir o percurso que Lacan fez, do estágio do espelho
ao grafo do desejo.
Grupo de estudos : Questões da clínica psicanalítica
Mario Fleig, 051 84 49 0590, mfleig@terra.com.br
3e vendredi de 14 h 00 à 16 h 00 à partir de 18/08
Praça Mal. Deodoro, 130, sala 1502 – Porto Alegre
Grupo de discussão de questões oriundas da prática clínica enlaçadas com a leitura do
seminário Le Transfert dans sa disparité subjective, sa prétendue situation, ses excursions
techniques, de J. Lacan.
Apresentação clínica de pacientes
Martha Brizio, Mario Fleig, 051 84 49 0590, mfleig@terra.com.br
4e vendredi de 14 h 00 à 16 h 00 à partir de 25/08
Clínica de Atendimento Psicológico, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Av. Protásio Alves, 297 – Porto Alegre
Apresentação clínica de pacientes, em uma parceria entre o Núcleo de Ensino, Pesquisa
e Extensão em Clínica das Psicoses da Clínica de Atendimento Psicológico da UFRGS e
a Escola de Estudos Psicanalíticos.
Groupe d’étude de textes
Conceição de Fátima Beltrão Fleig, cbfleig@terra.com.br
Quinzenal, terça-feira, 19 h 30 às 21 h 00
Escola de Estudos Psicanalíticos – Rua Miguel Tostes 949 – Bairro Rio Branco
Presencial ou por skype
Lecture et discussion des lettres de S. Freud, son parcours personnel, la selbstanalyse,
et la construction des paradigmes. Examiner la naissance des conceptes parmi son
rapport à Fliess. On lira aussi le livre de Christiane Lacôte dedié à ce sujet.
Freud e a história do movimento psicanalítico
Fundamentos da formação psicanalítica: Estudo das correspondências de Freud
Parte1: Freud/Fliess (1887-1904)
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Séminaire
Conceição de Fátima Beltrão Fleig, cbfleig@terra.com.br
Quinzenal, terça-feira, 20 h 00 às 21 h 30
Praça Marechal Deodoro 130 cj. 1502 – Centro Histórico
Dans les 26 séminaires, Lacan ne laisse pas tomber la question des rêves. Dans le
premier il démarre en disant que Freud propose lire quelque chose dans les rêves. Alors,
que pourrons-nous donc lire au sujet des rêves à partir de l´enseignement de Lacan ?
Os sonhos nos seminários de Lacan : O eu (1954-55)
Modalidade de participação: presencial ou skype

JOÃO PESSOA – Paraiba
Préparation du Séminaire d’été
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Telma Corrêa da Nóbrega Queiroz,séminaire83 993 429 097,
José Roberto de Almeida Correia, 81 992 728 804
Tous les mardis À 20 h 00, à partir de février 2018
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Lecture Coordonnée du séminaire de Ch. Melman, La Névrose Obsessionnelle
Telma Corrêa da Nóbrega Queiroz, 83 993 429 097
1e et 2e vendredis à 14 h 00
Lecture coordonnée de textes sur l’autisme
Telma Corrêa da Nóbrega Queiroz, 83 993 429 097
Dernier vendredi à 14 h 00
Séminaires de Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent
Telma Corrêa da Nóbrega Queiroz, 83 993 429 097, Rodrigo Mello 83 999 140 070
Un samedi par mois
A Campina Grande

RECIFE
A clínica psicanalítica
Seminário Clínico quinzenal
Letícia Patriota da Fonseca
Horário: 2ª e 4ª segundas-feiras do mês, das 20 h 00 às 21 h 30. Inicio 13/03/2017
Local- Fórum de Psicanálise de Recife
Refletiremos sobre questões da clínica contemporânea, tomando como base os aportes
de Freud, Lacan e outros, à luz das reflexões de Jean-Marie Forget em: Os desafios das
pulsões.
Seminários mensais
2 As depressões, o luto e a melancolia
Letícia Patriota da Fonseca
Horário: 3ª quinta-feira do mês, das 20 h 00 ás 21 h 30. Inicio : 20/04/2017
Releitura e discussão de Luto e Melancolia a partir das Reflexões de Jean-Jacques
Tyszler, em preparação para o colóquio que ocorrerá em outubro e novembro no Brasil.
Local - Rua das Pernambucanas, 407 (auditório)

CANADA
OUTREMONT – MONTRÉAL
Préparation au Séminaire d’été
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Hervé Bouchereau, 514 2 79 42 26, 810, hbouchereau@videotron.ca
2e et 4e vendredis de janvier à juin
Avenue Champagneur #204, Montréal, QC, H2V 4S3
Présentation clinique et supervision,
Hervé Bouchereau, 514 2 79 42 26, 810, hbouchereau@videotron.ca
1er et 3e vendredis de janvier à juin
Avenue Champagneur #204, Montréal, QC, H2V 4S3
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CHILI
SANTIAGO
Grupo Plus
Valenzuela Castillo 929, Providencia, Santiago
Tél : 56 2 2248 96 45
Site Internet : www.grupoplus.cl
Président : Jorge Restovic
Responsables du site : Jorge Restovic, Nelson Espinosa, Jorge Contreras
Le Grupo PLUS est composé des membres suivants : Marcella Chiarappa, Colette Debeuf,
Nelson Espinosa, Daniela Facuse, Valeria Fliman, Francisco Hernández, Claudia Moya,
Jorge Restovic, Lucas Sánchez, Maya Schlenker, Juan José Soca et María Elena Sota.
Séminaire Central
Troisième année d’étude du séminaire de Lacan : Le Désir et son interprétation
Valeria Fliman, Jorge Restovic
Un mardi par mois à 20 h 30 à partir du 4 avril
Séminaire de Clinique Psychanalytique : Étude du livre Patronymies de
Marcel Czermak en vue de la préparation du Séminaire de Psychiatrie Lacanienne
María Elena Sota
Un mardi par mois à 20 h 30 à partir du 14 mars
Groupe d’étude et de recherche sur la Clinique Infantile : sur la constitution du sujet
psychique
Colette Debeuf, Marcella Chiarappa.
Lundi à 10 h 30 à partir du 13/03
Du livre L’image et le double, la fonction spéculaire en pathologie, de Stéphane Thibierge,
étude du chapitre II : « Fonction de l’image spéculaire en pathologie : contribution de la
psychanalyse à l’étude des troubles de la reconnaissance et de l’identification ». Étude du
texte La Famille (1938), de J. Lacan.
Groupe d’étude en mode TD d’appui au Séminaire Central.
Animé par María Elena Sota
Un mardi par mois à 20 h 15 à partir du 21/03
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Consultorio Plus (Dispensaire)
Maya Schlenker, Nelson Espinosa
Mardi à 20 h 30 à partir du 18/04
Groupe des thérapeutes qui reçoivent dans leurs cabinets des patients qui se trouvent
dans l’impossibilité de payer le tarif habituel d’une consultation en ville. Regroupement
aussi pour la formation de jeunes cliniciens qui comprend des instances de contrôle et
d’étude de cas.
Le groupe est tenu d’assister aux séminaires Central et Clinique.
Groupe de traduction de livres et textes de psychanalyse du français à l’espagnol
Marcella Chiarappa, Maya Schlenker avec la collaboration de María Elena Sota
Jeudi après-midi à partir de mars
Traductions récentes et en cours : Chapitres du livre Patronymies de M. Czermak.
Textes en vue du Séminaire de Psychiatrie lacanienne : Les meurtres immotivés de Paul
Guiraud. Cas d’un patient ayant présenté un passage à l’acte meurtrier interrogé par
M.Czermak, puis par J. Lacan.
Rectification de la traduction des présentations des malades de J. Lacan, parues en
Internet en espagnol.
Étape finale de l’édition du livre bilingue, réunissant les actes des colloques de
psychanalyse co-organisés par l’ALI et le Grupo PLUS les années 2008 et 2010 à
Santiago.
Responsables : Marcel Czermak , María Elena Sota
Groupe de travail pour relancer la revue Cuadernos de Psicoanálisis
Valeria Fliman, Lucas Sánchez.
Journées de travail avec Stéphane Thibierge : Masochisme, fantasme et direction de
la cure
Travail intensif avec les participants aux activités du Grupo Plus et conférences à
l’Hôpital psychiatrique de Santiago et à la Bibliothèque Nationale.
Du 3 au 6 avril.
Séminaire de Psychiatrie Lacanienne : Une lecture psychanalytique de la psychose
Nicolas Dissez
Juillet et août, lundi et mardi à 20 h 00 et samedi à 11 h 30
Activité adressée aux cliniciens jeunes et pas si jeunes, dont des psychiatres, où à partir
de l’étude de certains textes des aliénistes français et des présentations des malades de
J. Lacan, il s’agira d’isoler les axes d’une lecture lacanienne des psychoses et de définir ce
qui serait une psychiatrie lacanienne. Les inscrits à cette activité sont invités à présenter
leur lecture, c’est à dire à s’engager dans ce travail.
Cours de français pour des collègues
Maya Schlenker
Vendredi de 16 h 00 à 18 h 00
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DANEMARK
COPENHAGUE
Activités dans le cadre de Freuds Agora – Skole for psykoanalysen.
Renseignement auprès de Osvaldo Cariola, 45 21 27 61 81, cariola@mac.com
Information détaillée : www.freudsagora.dk
Agoráens seminar 1
Introduktion til psykoanalysen
Osvaldo Cariola
Fjorden onsdage fra kl. 19 til 21, fra oktober 2017 til maj 2018
dvs. den 4/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12, 20/12/2017 ; 31/1, 21/2, 7/3, 21/3, 11/4, 25/4, 9/5,
23/5/2018
Agoráens seminar 2
Læsning af J. Lacans « L’envers de la psychanalyse ».
Osvaldo Cariola
Tretten tirsdage fra kl. 19 til 21, fra september 2017 til maj 2018. (dvs. den 26/9, 10/10,
31/10, 14/11, 28/11 og 12/12/2017 ; 6/2, 27/2, 13/3, 3/4, 17/4, 1/5, 15/5/2018
Klinisk værksted
Om sprogets topologi
Lis Haugaard
Syv tirsdage fra kl. 19 til 21, fra oktober 2017 til april 2018 (dvs. den 27/9, 25/10,
29/11/2017 ; 31/1, 28/2, 28/3, 25/4/2018
Klinisk seminar
Loven, nydelse og lingvisteri
Laurits Lauritsen
Syv søndage fra kl. 13 til 18 fra oktober 2016 til maj 2017 (dvs. den 1/10, 5/11 og
3/12/2017 ; 4/2, 4/3, 8/4, 6/5 (2018)).
Psykoanalysens Dannelser
Læsning af Lacans, Les Écrits techniques
Frank Grohmann, Peter Andreasen
Sytten tirsdage fra kl. 19 til 21, fra september 2017 til maj 2018 (dvs. den 3/9, 19/9, 3/10,
24/10, 7/11, 21/11, 5/122017 ; 6/1, 30/1, 20/2, 6/3, 20/3, 10/4, 24/4, 8/5 og 22/5/2018
Koordineret ved.
Les journées d’étude de Freuds Agora
1. weekend i september 2017:
Agoráens intro-seminar.
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En Anden Snak
3. weekend i september 2017:
Sublimation und Gewalt (bis)
Arbeitstreffen mit der
»Freud-Lacan Gesellschaft, Berlin«
4. weekend i januar 2017:
Agoráens vinterseminar.
Den perverterede krop og dødsdriften.
4. weekend i maj 2018:
Agoráens afsluttende seminar
Autres activités
En Anden Snak – psykoanalytiske samtaler
Frivillig rådgivning. Hver mandag eftermiddag. Ansvarlige : Marina Testa Pedersen og
Peter Andreasen.
Skole for terapeutisk afspænding
Oprettet på Lis Haugaards initiativ den 31. august 2014 og med deltagelse af Solbjergs
uddannelsesgruppe fra 2013-2014.

ÉQUATEUR
QUITO
Grupo La Letra
Seminario. El fantasma inconsciente (continuación)
Iris Sánchez, 593 2 450 4755, 099 839 5605
1er y 2do jueves a partir del 5/10 de 19 h 00 a 20 h 30
Whymper N27-70 y Orellana, Edificio Sassari 2do. piso, oficina 2E.
Continuaremos este trabajo emprendido a partir del texto del seminario de Jean-Jacques
Tyszler, El fantasma, ¿haría nudo?, enlazado al seminario de Lacan sobre La lógica del
fantasma. Sería una manera de aproximarnos a desvanecer algunos malentendidos sobre
la función del fantasma inconsciente, en tanto ventana con la cual nos aprehendemos y
aprehendemos el mundo, distinguiéndolo de las fantasías.
Grupo de trabajo. La clínica con adolescentes
Iris Sánchez, 593 2 450 4755, 099 839 5605
3er jueves de 19 h 00 a 20 h 30 a partir del 19/10/2017 al 19/07/2018
Whymper N27-70 y Orellana, Edificio Sassari 2do. piso, oficina 2E.
Dedicado a controles de la clínica con adolescentes en el trabajo individual y en
instituciones.
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Grupo de trabajo
Las artes y el psicoanálisis. Sublimación y su relación con las actividades artísticas
(continuación)
Elena Fernández de Córdova, 593 2 2249 879, 098 467 0258
2do y 4to lunes à 19 h 00 a partir del 9/10
Carlos Guerrero N33-24 y Bosmediano.
Freud escribe : « Esta misma incapacidad de la pulsión sexual para procurar la
satisfacción completa, desde que se ve sometida a las primeras exigencias de la
civilización, se convierte en la fuente de las obras culturales más grandiosas que son
cumplidas a través de una sublimación cada vez más acabada de sus componentes
pulsionales » (1912).
Para Lacan es la marca de la introducción del significante y de la dimensión simbólica
sobre la pulsión, la fuente y aguijón del movimiento complejo del que procede la
sublimación. El significante crea el vacío, engendra la falta. El proceso de sublimación, al
inaugurarse por esta falta y al trabajar con ella, busca reproducir ese momento inaugural
de articulación que lleva a la creación.
Grupo de trabajo
Sobre las toxicomanías, una lectura desde el psicoanálisis (continuación)
Lorena Villacís, 593 2249534, 09 95 06 35 29
Lunes de 19 h 00 à 20 h 30 à partir del 23/10
República del Salvador 525 e Irlanda. Edificio Rosanía, 3er piso, Departamento 3L.
À partir de la(s) lectura(s) del texto « Sexolíticos » de Ch. Melman, intentaremos analizar
la complejidad que se inscribe en la relación patológica que un sujeto establece con las
drogas. Con el trabajo en este texto y su anudamiento con conceptos como la pulsión,
compulsión a la repetición y goce, nos aproximaremos a desanudar algunos enredos a
los que, quienes sostenemos una práctica desde el psicoanálisis, nos enfrentamos cuando
escuchamos a un sujeto, sujetado a su tóxico que, además, se inscribe en una sociedad
que parece empujarlo a ello.
Grupo de trabajo : seminario de Lacan : Las Formaciones del Inconsciente
(continuación)
Yolanda Vega, 593 2559181, 09 84 94 21 20
1er y 2do miércoles de 19 h 00 a 20 h 30 a partir 4/10
Av. Orellana E 11-14 y 12 de Octubre, Edificio Lincoln, departamento 102
Las Formaciones del Inconsciente es un seminario fundamental en la transmisión del
psicoanálisis lacaniano. El grupo se reúne para leer, reflexionar y construir entendimiento
sobre este texto y aquellos otros a donde nos conduce. Desde un lugar de deseo y de
apertura, revisamos y procuramos articular con la clínica y la práctica, conceptos como
la teoría del significante en la relectura del chiste y la psicopatología de la vida cotidiana,
la metáfora paterna, y los 3 tiempos del Edipo, por mencionar algunos.
Presentación y lanzamiento del No. 1 de Los anillados de La letra
22/02/2018 a las 19 h 30 en la Librería Rayuela
Los anillados de La letra es la reanudación de nuestra revista que aparecerá una vez
al año y cuyo contenido será principalmente consagrado a la publicación de las actas
de los seminarios y de las jornadas de trabajo realizados en Quito con los colegas de la
Asociación Lacaniana Internacional (ALI). El No. 1 recoge dos momentos: las Jornadas
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realizadas en Julio de 2012 con el Doctor Marcel Czermak en torno a la pregunta ¿Cómo
se vive actualmente el movimiento psicoanalítico? y el seminario de Abril de 2015,
Psicoanálisis y Antropología, con Pierre-Yves Gaudard.
Presentación y lanzamiento de la publicación Anillado de La letra, formato de
bolsillo
Jueves 21/06/2018 a las 19 h 30. Librería Rayuela.
Esta publicación periódica tiene por finalidad la reunión de la traducción al español de
textos que se presentan como puntales de reflexión en nuestro trabajo en psicoanálisis
para la lectura del malestar actual en la civilización. El primer número reúne los
Editoriales de Ch. Melman que han aparecido en el sitio internet de la Asociación
Lacanina Internacional, desde el año 2013 al 2017.

a..b..c..dario - Freud <--- > J. Lacan
Nuestra asociación, constituida en el año 2012 como un lugar de formación, transmisión
y enseñanza en la clínica psicoanalítica, trabaja en relación con los textos fundadores
de Freud y de J. Lacan, y en transferencia de trabajo con la ALI, Asociación Lacaniana
Internacional. Nuestras actividades se expresan en un programa regular de enseñanza
que se actualiza cada año.
Inscriptions : grupoa.b.c.dario.freudlacan@gmail.com
El Seminario de a..b..c..dario
Marlene Aguirre teléfono, 593-099-800-2444, Iván Sandoval teléfono, 593-0998-526744
Marlene Aguirre, Isabel Durango, Virna Pinos, Iván Sandoval, Edison Villavicencio,
Ketty Grun, Gonzalo Rodríguez, Edda Paimann, Luz María Cárdenas, Norma Erazo,
Marcela Parreño, Patricio Moreno, Iván Páez, Andrés Yépez, Bernarda Aguirre y
Amparo Ramón.
1er et 3e mercredis de 19 h 30 à 21 h 30 à partir du 6/09
Edificio Kandalama, calle Sergio Játiva N33-99 y Bosmediano.
Durante este ciclo, trabajaremos la segunda parte del seminario de Lacan : El acto
psicoanalítico (1967 – 1968). A continuación, estudiaremos los textos de referencia y
preparación para el seminario de Verano 2018 de la ALI, en París.
Lectura de textos de Freud y Lacan
No-todo, Aún. Lectura del seminario XX de Lacan
Isabel Durango, 593 098 407 3473, 593 02246 2881
2e et 4e mardis de 14 h 00 à 15 h 30 à partir du 11/09
Pasaje Tinajero E3-01 y Jorge Drom
Si « el goce es lo que no sirve para nada », ¿por qué se habla tanto de aquello? La paradoja
invita a trabajar el goce del Otro, el amor, la no-relación sexual, el goce femenino, la
mujer no-toda ella, la mística, etc. « Aún es el nombre propio de esa falla », la del lenguaje
y la de la sexuación: la particularidad del significante respecto al goce.

130

ENSEIGNEMENTS

LES GROUPES DANS LE MONDE

Psicoanálisis del niño y el adolescente
Articulación del trabajo teórico-clínico en el psicoanálisis con niños: Lectura del
seminario, La Relación de objeto
Marcela Parreño, 593 098 640 1719
2e et 4e mercredis de 19 h 30 à 21 h 30 à partir du 12/09
General Roca N32-239 e Ignacio Bossano
En contados lugares Lacan habló específicamente del trabajo clínico con niños, y uno
de ellos es el Seminario IV (1956 – 1957). Allí plantea la relación de objeto en términos
de falta y pérdida, como las tres modalidades de las mismas: frustración, privación y
castración. Interrogar nuestro trabajo clínico a la luz de estas categorías, y el anudamiento
real, simbólico e imaginario, como meta de nuestra lectura.
Topología
Nudos. Lecturas para un cartel
Marlene Aguirre, 593 022 24 6229, 593 099 800 2444
3e vendredi de 11 h 30 à 13 h 00 à partir du 19/01/2018
Edificio Kandalama, calle Sergio Játiva N33 – 99 y Bosmediano, oficina 3.
Hablar de estructura en psicoanálisis lleva, inevitablemente, a considerar el
anudamiento, y no cualquiera. Están implicados los tres registros lacanianos (Real,
Simbólico e Imaginario), el objeto a, la topología, la escritura y el desarrollo articulado
de estos conceptos de Lacan. Para profundizar en su valor clínico.
Topología
Una Topológica para el psicoanálisis
Iván Sandoval Carrión, 593 022 453771, 593 099 852 6744
2e, 3e et 4e vendredis de 16 h 00 à 17 h 45 à partir du 14/09
Calle Guangüiltagua N34-541 planta baja
La lógica y la topología sostienen permanente interlocución en la enseñanza de Lacan
y en la clínica psicoanalítica: no hay lógica sin topología y viceversa. Lectura y trabajo
sobre escritos fundamentales, siguiendo el hilo conductor del texto de Marc Darmon.
Ciclo de conferencias
Presentaciones clínicas (Participación con inscripción y requerimientos previos).
Virna Pinos, 593 099 900 9731, Iván Sandoval Carrión, 593 099 852 6744,
Marlene Aguirre, 593 099 800 2444
3e samedi de novembre 2017, mars et mai 2018 de 9 h 30 à 12 h 00 à partir du 17/11
Edificio Kandalama, calle Sergio Játiva N33-99 y Bosmediano
Porque no hay transmisión si no se da cuenta de la clínica, trascendiendo lo anecdótico
y ubicándose en la vía que comienza con la escritura del caso.
Grupo Psicoanálisis, cultura y sociedad
Séminaire
Anthropologie psychanalytique
Marie-Astrid Dupret, astrid.dupret@gmail
À partir de septembre 2017
Date et heure à confirmer. Via Skype
Et Quito, pasaje Oeste 6A y San Gabriel
Le but de ce séminaire est d’approfondir le dialogue de la psychanalyse avec
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l’anthropologie, et de mettre à l’épreuve de sociocultures amérindiennes certains
concepts et thèmes fondamentaux, comme le narcissisme, l’identité, la psychose, le
Nom-du-Père.

IRLANDE
DUBLIN
Préparation du Séminaire d’été
Étude du séminaire de Lacan ; Les Structure freudiennes des psychoses, et du texte
Freudien, Remarques psychanalytiques sur l’autobiographie d’un cas de paranoïa
Tom Dalzell, 08 76 50 10 96
2e mardi de 19 h 30 à 21 h 00 à partir du 11/09
D2 Medical Centre, 1 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2.
Une lecture attentive du séminaire III de Lacan et du cas Schreber de Freud (faisant
référence aux écrits de Freud sur la psychose avant 1911).
Séminaire fermé dans le cadre de Maitrise en Études sur la Toxicomanie
Les enjeux du transfert dans le traitement de la toxicomanie
Terry Ball, ballterry883@gmail.com
Mardi de 13 h 00 à 15 h 00 à partir du 19 /09
Dublin Business School, School of Arts
Le transfert selon Freud et Lacan ; une lecture de Ch. Melman sur la toxicomanie.
Séminaire fermé dans le cadre de Maitrise en Psychothérapie Psychanalytique
L’homme aux loups et la question de la psychose, Freud et Lacan
Terry Ball, ballterry883@gmail.com
La date reste à confirmer
The School of Psychotherapy, St Vincent’s University Hospital, Dublin 4
Une lecture attentive du cas freudien ; séminaire de Lacan : La Question de la castration
et verwerfung.

MAROC
CASABLANCA
Lecture coordonnée de Freud et Lacan
Étude du séminaire de Lacan : Les Fondamentaux de la psychanalyse
Saloua Hamdani- Durand, 212 666 38 58 05, hamdanidurand@yahoo.fr
2e samedi de 14 h 30 à 18 h 30 à partir du 9/09
3, rue Abou Alwaqt, Résidence Mehdi, quartier de Bourgogne
Trois rencontres par an ont lieu avec le Dr Vandermersch
Un premier temps de travail est réservé à l’étude du séminaire. Un deuxième temps est
réservé à la présentation de vignettes cliniques articulées aux concepts étudiés.
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Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent
Groupe clinique en coordination avec l’EPEP
Souad Hamdani, 212 661 22 30 62, souadhamdani56@gmail.com
Trois rencontres par an, dates à définir,
3, rue Abou Alwaqt, Résidence Mehdi, quartier de Bourgogne
Ce groupe propose à des professionnels de l’enfance et de l’adolescence une supervision
de cas cliniques. Il s’agit de pouvoir articuler leurs pratiques à la clinique lacanienne.

SUISSE
FRIBOURG
Groupe de lecture de textes psychanalytiques
Farid Ben Hassen, 026 321 30 44, Maria Karyoti, 026 305 30 50.
À partir de septembre, Un jeudi par moi de 12 h 00 à 13 h 30 (voir avec les responsables
pour l’obtention des dates)
Centre pédopsychiatrique du réseau Fribourgeois de santé mentale (RFSM)
Chemin des Mazots 2, 1700 Fribourg (Suisse)
Textes étudiés cette année : Freud, Cinq psychanalyses ; Le cas Schreber (1re partie
l’année) ; Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses (2e partie de l’année)

TURQUIE
ANKARA ET ISTANBUL
Séminaire
Dr Derya Gürsel, m.d.gursel@gmail.com
Mercredi de 17 h 45 à 19 h 45 à Ankara à partir du 18/10
Samedi de 18 h 00 à 20 h 00 à Istanbul
Avec la collaboration de Freud-Lacan Psikanaliz Dernegi (Association de la
psychanalyse Freud-Lacan) nous allons travailler le séminaire de Lacan : Les Structures
freudiennes des psychoses de sur deux villes, avec la lecture croisée du séminaire de Ch.
Melman : Les Structures lacaniennes des psychoses. Enseignement hebdomadaire pour
chaque groupe, puis mensuel en grand groupe.
Langue de travail : Turc, français, anglais
Ankara : Cagdas Sanatlar Merkezi (Centre des Arts Contemporaine). Kennedy Caddesi
N° 4 Kavaklidere/Cankaya Ankara. ODTU departement de psychologie (METU :
Middle East technical University).
Istanbul : Bagdad Caddesi 520/5 Tan apt. Bostanci /Kadikoy Istanbul
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25, rue de Lille, 75007 PARIS
L’AMCΨ propose d’apporter dans le champ d’intervention des praticiens de la santé et
du social des formations privilégiant :
•	La prise en compte du sujet, de ses symptômes, de son angoisse et de son « malaise
dans la civilisation ».
•	L’écoute et la parole, ressorts essentiels de l’aide apportée à l’autre.
L’AMCΨ propose dans ses formations :
• Des concepts et des éléments de réflexion.
•	Un éclairage sur les questions cliniques fondamentales et les embarras actuels de la
clinique. - Une interrogation sur les conditions et les modalités de la pratique dans le
monde moderne.
•	La mise à jour de perspectives et questions communes dans le champ croisé des
pratiques.
FORMATIONS DE L’AMCΨ
•	Des formations en direction des médecins dans le cadre de la formation médicale
continue. Des enseignements dans les écoles et instituts de travail social.
•	Des analyses des pratiques professionnelles orientées par les concepts éprouvés de la
psychanalyse et de la psychopathologie pour aider et soutenir les intervenants sociaux
dans leur engagement.
Ces formations sont conduites par des praticiens engagés dans ces problématiques.
La délinquance au féminin, en coordination avec l’AMCΨ
Pascale Belot Fourcade, A. Hoang-Di Ruzza, A-M Tabouret, 33 (0)6 21 75 70 63
3e mardi tous les deux mois à 21 h 00 à l’ALI
À Paris : Nous poursuivons cette année notre travail de recherche qui vise à cerner au
plus près les enjeux subjectifs de la délinquance côté féminin.
Nous élargirons notre champ de lecture en prenant en compte la mal..traitance dont
le féminin peut-être l’objet aujourd’hui. Cette maltraitance peut se lire aussi dans la
« maltraitance » de certaines mères à l’égard de leurs enfants.
La question particulière de la « maltraitance », terme à redéfinir aujourd’hui, sera
abordée à partir de cas cliniques en privilégiant la compréhension de sa logique entre les
excès des actes et les désarrois de l’abandon et la difficile mise en place des transferts à
travers la multiplicité des intervenants, leurs articulations et leurs fréquentes récusations
réciproques.
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Cette « maltraitance » en question n’enseigne-t-elle pas sur une condition féminine tant
du côté des transgressions maternelles que des filles en mal d’inscription ?
17/10 2017 : Catherine Princelle et Aurore Hoang-Di Ruzza, Imaginaire institutionnel et
délinquance à partir de la rencontre avec de très jeunes filles dans une MECS.
À Nancy : l’axe de cette recherche consistera à déterminer les « lieux » de la délinquance
féminine et son élargissement à des mouvements d’inspiration plus terroriste.
Contacter A.M. Tabouret, 33 (0)6 21 75 70 63 qui communiquera le calendrier des
réunions.
Qu’en est-il des rapports des sujets contemporains au travail ?
Pascale Belot-Fourcade, 33 (0)1 45 43 51 92,
Christine Dura Tea, 33 (0)6 87 16 12 12, chris.duratea@orange.fr, Pascale Moins
L’élaboration lacanienne nous a fait connaître que les mécanismes de l’assujettissement
collectif et ceux de l’aliénation individuelle ont même structure.
Ceci nous permet de prendre la dimension des mutations sociales actuelles sur la
subjectivité des sujets contemporains et en particulier celles, décisives, qui concernent
le travail.
Aujourd’hui on parle peu des effets bénéfiques du travail ou du traitement de la psyché
par le travail, moins des effets délétères des pertes d’emploi que de la souffrance au
travail.
Le « tripalium » (étymologie du travail : torture) se déplie sous une forme victimaire :
burn-out, bore-out, harcèlement, risques psycho-sociaux autour desquels prolifèrent
autant de propositions de préventions que d’incitations à les porter sur le plan judiciaire
avec l’inscription, dans le champ de ce qui est appelé « psychopathologie du travail »,
d’un nombre croissant de nouvelles maladies professionnelles.
Dans les questions multiples qui peuvent ressortir de ces constatations, nous aurons à
revoir les incidences de nouvelles modalités du travail comme :
- La déréliction temporelle par rapport à l’accélération des nouvelles technologies
- L’emprise des techniques managériales.
- Les « délocalisations » en tous genres
- Les pertes de solidarité
Autant de facteurs pourvoyeurs d’une clinique de l’exclusion du sujet face à son œuvre,
clinique que nous essaierons de décliner en fonction des catégories du symbolique, du
réel et de l’imaginaire.
Ce séminaire se déroulera entre Paris et Nice, en articulation avec l’association
Chrisalides (Nice) et également en échange avec le groupe de travail (Namur) soutenu
par quelques-uns dont Pierre Marchal et Jean-Pierre Lebrun sur le « burn-out ».
Le calendrier sera proposé après la première réunion le 22/09 à l’ALI
Séminaire avec le Pôle Rosa Luxemburg
Clinique des effets de l’exil
2e jeudi de 14 h 00 à 17 h 00 à partir du 12/10
CHRS « Le relais des carrières », 71, rue du Château des Rentiers 75013 Paris
Interviendront par ordre : Pascale Belot-Fourcade, Nazir Hamad, Omar Guerrero,
Florence Frachon, Daniele Brillaud, Bernard Vandermersch, Pascale Moins,
Louis Sciara, Anne-Sophie Warot
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SÉMINAIRE D’ÉTÉ 2017
ÉTUDE DES SÉMINAIRES DE LACAN,
LE MOI ET LA TOPOLOGIE ET LE TEMPS
Mercredi 30, jeudi 31 août, vendredi 1er et samedi 2 septembre 2017 (9 h 30 - 17 h 30)
À Paris - Espace Reuilly, 21, rue Antoine Julien Hénard, 75012 (m° Montgallet)
Responsables : Marc Darmon, Jean Brini, Pierre-Christophe Cathelineau, Flavia Goian,
Virginia Hasenbalg-Corabianu, Marie-Christine Laznik, Valentin Nusinovici,
Thatyana Pitavy, Bernard Vandermersch
L’Association Lacanienne Internationale met à l’étude cette année deux séminaires qui
se ressemblent pour leur esprit et leur audace malgré leur éloignement dans le temps. Ce
sont deux séminaires de rupture, l’un avec les présupposés de la théorie et de la technique
psychanalytique en vigueur dans les années 50, l’autre avec les avancées sur le nœud
borroméen depuis RSI.
Le séminaire sur le Moi entend dégager la pratique analytique des errements de l’EgoPsychology, en soulignant que c’est la mésinterprétation de la seconde topique par les
héritiers de Freud qui mène droit au contresens dans la technique analytique. Renforcer le
Moi ou appeler le patient à une identification au Moi de l’analyste ? N’est-ce pas au champ
de la parole et du langage que le Sujet a plutôt affaire dans sa cure, interroge Lacan. Car
ce n’est pas un Moi mais un Sujet, qui s’adresse au-delà de l’analyste à un Autre absolu.
Avec humour, Lacan évoque Amphitryon pour ridiculiser l’impasse où se fourvoient les
psychanalystes en faisant de la relation analytique une relation de Moi à Moi. Ne sommesnous pas nous-mêmes parfois concernés par ce fléchissement ? Le schéma L permet de
resituer l’axe imaginaire du stade du miroir où le Moi se construit, par rapport au Réel
et au Symbolique. L’analyse du rêve de l’injection faite à Irma illustre le nouage de ces
trois dimensions. La question inquiétante d’un déterminisme absolu du Symbolique est
l’autre enjeu de ce séminaire. Avec La Lettre volée, le sophisme des trois prisonniers et
l’évocation de la cybernétique, Lacan montre le type de fatalité dans lequel le Sujet se
trouve pris. Quelle marge de manœuvre lui reste-t-il alors pour accéder à son désir ?
Même question peut être trente ans plus tard dans La Topologie et le temps en avançant
le nœud borroméen généralisé qui paraît se substituer au nœud borroméen à trois ronds,
qualifié de « métaphore impropre » du non-rapport sexuel. La topologie des nœuds devient
dès lors celle des transformations continues et des passages par homotopie et par mise en
continuité du nœud à trois vers le nœud à quatre, ou inversement. Lacan anticipait ainsi
notre clinique contemporaine et une nouvelle conception de la temporalité. Rupture donc
aussi et jusqu’à la fin…
Pierre-Christophe Cathelineau
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PROGRAMME
Mercredi 30 août
Matin (9 h 30 -12 h 30)
Président : Pierre-Christophe Cathelineau - Discutant : Pierre Coerchon
Marc Darmon, : Introduction, Le Moi, Leçons 1,2,3. La Topologie et le temps, Leçon 1
Jean Brini : La Topologie et le temps, Leçons, 2,3,4,5,6
Jean-Michel Vappereau : La Topologie et le temps
Après-Midi (14 h 30 – 17 h 30)
Présidente : Angela Jesuino - Discutants : Pierre Marchal, Alexis Chiari
Anne Cathelineau : Lilith
Luciana Testa : Leçon 5, La Topologie et le temps, Lilith
Patricia Le Coat : Le Moi, Leçons 4,5,6
Jeudi 31 août
Matin (9 h 30 - 12 h 30)
Président : Marc Darmon
Discutants : Annie Delannoy, Claude Landman,
Jean-Michel Vappereau
Bernard Vandermersch : Le Moi, Leçons 7,8,9
Stéphane Deluermoz : La répétition et la reprise de Kierkegaard
Pierre Christophe Cathelineau : La topologie et le temps, Leçons 7,8
Dounia Bouzar : travailler avec la radicalisation
Après-Midi (14 h 30 - 17 h 30)
Président : Jean-Jacques Tyszler
Discutants : Renata Miletto, Pierre-Christophe Cathelineau
Cyrille Noirjean : Le Moi, Leçons 10,11,12
Thatyana Pitavy : Hara-Kiri
Angela Jesuino : Les foules contemporaines : quelle analyse du moi ?
Présentation du nouveau numéro de la Revue Lacanienne : Le mal de la jeunesse
18 h 30 à l’ALI (25 rue de Lille) - Présentation des nouvelles publications de l’Association
19 h 30 : Cocktail
Vendredi 1er septembre
Matin (9 h 30 - 12 h 30)
Président : Cyrille Noirjean - Discutants : Pierre-Christophe Cathelineau, Marc Darmon
Christian Fierens : Le Moi, Leçons 13,14, le rêve de l’injection faite à Irma
Marc Morali : Le temps, de rêver
Alice Massat : Le Moi, Leçons 15,16,17
Après-Midi (14 h 30 - 17 h 30)
Président : Bernard Vandermersch - Discutants : Claude Landman, Elsa Caruelle-Quilin
Jean-René Duveau : Le Moi, Leçons 18,19
Isabelle Masquerel : Œdipe à Colonne
Edouard Bertaud : Le Moi, Leçons 20,21
2017 2018
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Samedi 2 septembre
Matin (9 h 30 - 12 h 30)
Président : Henri Cesbron-Lavau - Discutantes : Danielle Eleb, Isabelle Dhonte
Marie Jejcic : Amphitryon
Julien Alliot : Le Moi, Leçons 22,23
Valentin Nusinovici : Le Moi, Leçon 24, 25
Après-Midi (14 h 30 - 17 h 30)
Président : Claude Landman - Discutants : Marc Darmon, Pierre-Christophe Cathelineau
Marie-Christine Laznik : Sur la cybernétique
Claude Landman : Entretien avec Ronan Le Roux
Charles Melman : Conclusions
Journée d’étude / Samedi 30 septembre 2017
Journée EPhEP
Du temps social au temps subjectif au traumatisme lors des attentats terroristes
Nice
Journée d’étude / Samedi 7 octobre 2017
1er samedi de l’EPEP
Inventivité – pas sans rigueur – dans la cure psychanalytique et l’enfant et de
l’adolescent
Paris - ALI
Organisateur : ALI - École de psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent (EPEP)
Journée d’études / Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017
Journée annuelle de l’École Psychanalytique de Sainte-Anne
De la psychiatrie lacanienne.
Paris – Centre Hospitalier Sainte-Anne
Organisateurs : École Psychanalytique de Sainte-Anne – ALI
« Si tu cherches le feu, cherche-le sous la cendre », disait le sage talmudiste.
Nous disposons de certaines des « présentations » de J. Lacan à l’Hôpital Henri-Rousselle :
traitées comme cendre elles n’ont que peu suscité de travaux, comme également les
dossiers où se sont déposés les efforts des praticiens qui s’y attachèrent.
Lacan nous avait pourtant formulé : « Il faut en faire quelque chose ! »
C’est ce que tenteront les élèves de l’École Psychanalytique de Sainte-Anne, fidèles à
l’esprit de ce qui anima cette activité dont il est peu de dire que recherche et thérapeutique
s’y avèrent indissociables, dans un transfert de travail où chacun des praticiens qui
traversèrent le service s’estimait responsable de ce qui s’y nouait. Après-coup inclus.
Nous savons que ce fut un combat.
C’est ce feu que nous attisons. Psychiatrie lacanienne, en somme.
Marcel Czermak
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Journées d’étude / Vendredi 10 (soirée), samedi 11, dimanche 12 novembre 2017
Au-delà des figures de l’autre, une relation à l’autre moins barbare est-elle possible ?
Lyon - Théatre Nationale Populaire
Organisateur : ALI - Lyon
Dès 1921 Freud écrivait : « [...] la masse ne peut être agitée que par des mots d’ordres
excessifs. Quiconque voudra agir sur elle, n’aura besoin d’aucun argument logique. Il
devra utiliser des images fortes, en exagérant et en répétant toujours la même chose. »
Quotidiennement bombardés par des mots d’ordres et des images fortes, notre premier
mouvement est de se rallier à l’opinion commune, de s’y identifier, de choisir l’un,
d’exclure l’autre. Face à l’opinion qui conduit à l’affrontement Freud indique que notre
seul recours est un travail sur la logique.
La logique binaire, dénoncée par Freud, n’est pas suffisante pour rendre compte de toutes
les dimensions de l’autre. Les formations de l’inconscient (lapsus, mots d’esprit, actes
manqués, rêves...) témoignent du fait que quand je parle je dis, en même temps, autre chose
: qu’il y a de l’autre qui parle. La parole subvertit cette logique à deux en y introduisant une
troisième dimension, un lieu Autre auquel je m’adresse. N’est-ce pas là quotidiennement
mon principal interlocuteur ? En écrivant ce lieu d’adresse avec un grand A, Lacan le
distingue structurellement de l’autre, des autres. Ce déplacement introduit par la parole
constitue alors un déplacement logique. Il nous fait passer d’une logique binaire, moi et
l’autre, à une logique ternaire. Ainsi depuis Freud, l’adéquation avec moi-même, entre
moi et l’autre est démontrée impossible du seul fait de la structure du langage. Là est la
raison de nos impasses comme de nos illusions, de nos ratages subjectifs comme de nos
ratages dans les liens sociaux.
Néanmoins, il n’y a pas qu’une façon d’habiter cette structure qui nous constitue, de
nous arranger de cet impossible auquel les époques et les cultures ont donné des lectures
différentes. À la méconnaître pour se défendre de l’altérité, notre époque réduit l’Autre
à l’étranger, rejette le dissemblable. Cette opération a toujours précédé le retour de la
barbarie. La prise en compte des apports de Freud et de Lacan permettrait-elle de trouver
d’autres voies que celles des passions identitaires ? Au cours de ces journées, la question
que nous tenterons de mettre au travail sera de savoir si des lectures contemporaines
peuvent venir déplacer cette dimension de l’impossible, la présenter avec des coordonnées
différentes. Il ne serait pas inutile pour notre vivre ensemble de repérer les passes et les
impasses de ces coordonnées pour le sujet comme pour le lien social.
Journée d’étude / Samedi 18 novembre 2017
Journée EPhEP
Nos enfants sont-ils devenus des SDF ?
Reims
Après-midi d’étude / Samedi 25 novembre 2017 (14 h 30 - 18 h 00)
Présentation du livre d’Hubert Ricard : De Platon à Wittgenstein (Ed. EME)
Paris - ALI
Journée d’étude / Samedi 02 décembre 2017
Traumatisme
Montpellier
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Journées d’étude / Samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017
Inventivité – pas sans rigueur – dans la cure psychanalytique de l’enfant et de
l’adolescent
Paris - Espace Reuilly
Organisateur : EPEP
Séminaire d’hiver / Samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018
Visite au Président Schreber après les derniers travaux
Paris – Hôpital Pitié-Salpêtrière (amphithéâtre Charcot)
Organisateur : ALI
— Quel est le trait spécifique du fou ?
— Une jouissance perso, qui ne pourrait être partagée ;
— Mauvaise réponse. C’est oublier les masturbateurs, l’obsessionnel et puis aussi les
délires à deux ou collectifs
— C’est être soumis au signifiant sans disposer de l’altérité nécessaire pour s’en protéger
et en juger.
— Mais en juger au nom de quoi, pourquoi pas, comme c’est le cas souvent, au nom de
la folie ?
— C’est se prendre au sérieux et ignorer le semblant.
— Prenez-vous celle ou celui que vous aimez pour du semblant ?
— C’est exiger la complétude, le tout.
— Mais n’y a-t-il pas un tout, tout x φ de x ?
— Je ne sais plus ce que serait la folie.
— Je vous ai interrogé sur le trait, vous répondez sur l’être. Voilà bien le trait de la folie
commune.
— Vous voulez me faire entendre que le trait de la folie serait le désêtre du désêtre ?
— Vous croyez que je voudrais vous faire entendre quelque chose ?
Prenons la mesure de ce que Schreber a effectivement entendu, peut-être serons-nous
sur la trace du trait spécifique des psychoses.
Ch. Melman
Journée d’étude / Samedi 3 février 2018
2e samedi de l’EPEP
Paris – ALI
Organisateur : ALI - École de psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent (EPEP)
Journée d’étude / Samedi 10 février 2018 (17 h 30 - 20 h 30)
Une journée avec François Rouan
Paris - ALI
Responsable : Esther Tellermann avec Marc Darmon
Journées d’étude / Samedi 10 et dimanche 11 mars 2018
Sur l’exil (titre à venir)
Paris – Espace Reuilly
Organisateur : ALI - EPhEP - CMPP MGEN
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Journée d’étude / Samedi 24 mars 2018
Journée EPhEP et AFB
Rites et ritualité (suite)
Bruxelles
Journée d’étude / Samedi 31 mars 2018 (9 h 00 - 18 h 00)
Une journée avec Bernard Stiegler
Responsable : Ester Tellermann
Paris - ALI
Journée d’étude / Samedi 2 juin 2018
3e samedi de l’EPEP
Paris - ALI
Organisateur : ALI - École de psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent (EPEP)
Journée d’étude / Samedi 9 juin 2018
Journée EPhEP
Titre à définir
Organisateur : EPhEP
Journées d’étude / Samedi 23 et dimanche 24 juin 2018
Le traumatisme
Paris - Espace Reuilly
Organisateur : ALI
Responsables : C. Emerich, T Pitavy, T. Roth, S. Zagdanski
Séminaire d’été / Mercredi 29, jeudi 30, vendredi 31 août, samedi 1er septembre 2018
Étude du séminaire de Lacan : Les Structures freudiennes des psychoses
Paris – (salle à déterminer)
Organisateur : ALI
Journées d’étude / Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018
Autisme
ALI – 25 rue de Lille
Organisateur : ALI
Responsable : Marie-Christine Laznik
Journée d’étude / Samedi 6 octobre 2018
1er samedi de l’EPEP
Paris – ALI
Organisateur : ALI - École de psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent (EPEP)
Journées d’étude / Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018
Journées annuelles de l’École Psychanalytique de Sainte-Anne
Paris
Journées d’étude / Samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018
Paris – ALI
2017 2018
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INFORMATIONS PRATIQUES

Le siège de l’ALI est situé au 25, rue de Lille, 75007 Paris, bâtiment au fond de la cour. Le
secrétariat et la bibliothèque sont au 1er étage, escalier au fond de la cour et à droite.
*
Les enseignements de l’Association lacanienne internationale sont ouverts à tous qu’ils
soient membres de l’ALI ou adhérents aux enseignements.
Les enseignements de Paris et ceux qui sont organisés en commun avec les écoles et les
groupes sont sont régulièrement mis à jour dans l’agenda du site freud-lacan.com. Ceux
des écoles sont présentés sur leurs sites respectifs.
Le montant des frais de participation aux enseignements pour l’année est de 300 €
pour Paris et Région parisienne (excepté école de Sainte-Anne et Collège). Il comprend
l’abonnement à La Revue Lacanienne (1 numéro par an).
Les frais d’inscription dans les écoles sont fixés par ces dernières.
Les enseignements du soir au siège de l’ALI doivent se terminer à 22 h 30.
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INSCRIPTIONS AUX
ENSEIGNEMENTS 2017-2018
DE L’ALI À PARIS
MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription aux enseignements se fait par courrier ou directement auprès du
secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 au 25, rue de Lille,
75007 Paris.
La participation aux frais doit être accompagnée des renseignements figurant sur
la fiche d’inscription page ci-contre.
Votre inscription doit être faite avant le démarrage des enseignements que vous
suivrez et qui débutent pour la plupart au mois octobre.
Votre carte d’étudiant vous sera remise au secrétariat ou adressée dès réception de
votre fiche d’inscription et de votre règlement. Elle vous sera demandée à l’entrée.
Avec notre attention,
Le secrétariat
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Association lacanienne internationale
FICHE D’INSCRIPTION AUX ENSEIGNEMENTS 2017-2018 DE L’ALI À PARIS

(Pour vous inscrire merci de nous retourner cette fiche accompagnée de votre règlement)

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formation : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse personnelle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	.
..................................................................................................................................................... .

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobile : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mail :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse professionnelle :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................................................................................................

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse institutionnelle :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................................................................................................

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Précisez l’adresse à laquelle vous souhaitez recevoir votre courrier :
Personnelle

Professionnelle

Institutionnelle

Enseignements

Enseignements généraux
Individuelle : 300 €

Formation continue : 450 €

(La fiche doit être renvoyée au secrétariat accompagnée de la demande d’inscription de l’employeur ou
en mentionnant l’adresse et le destinataire de la facture valant convention).

Enseignements du Collège
(Nous vous rappelons que vous ne pouvez participer aux enseignements du Collège qu’à condition d’y
avoir été préalablement admis par les responsables)

		

GIP : 350 €

Collège : 450 €

Règlement sur place ou par correspondance à
Association lacanienne internationale, 25, rue de Lille, 75007 Paris
Par chèque à l’ordre de l’ALI
Par carte bancaire en indiquant le N° de votre carte et sa date de validité
N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Validité . . . . . . / . . . . . . / . . . . . .
En espèces
2017 2018
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