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ENTRE MAÎTRE ET ÉLÈVE, QUOI ?
Les rapports entre maître et élève n’ont jamais manqué d’humour. Entre rivalité et déception
réciproque, le curseur hésite souvent. Si l’élève est ce qu’on appelle un fidèle, il illustre peutêtre mais n’apporte rien. S’il s’oppose, l’affrontement, souvent imaginaire, n’en fait pas pour
autant un nouveau maître. Alors quoi ? Le statut de la transmission du savoir est-il
formalisable ?
Il est évident que l’ombre de la filiation obscurcit la relation. Mais dans la mesure où il s’agit
– dans les cas ordinaires – d’une relation hors-sexe, la limite propre à tout savoir est
inévitablement prise pour un déficit alors qu’elle est ce qui le fonde. Sans doute n’y a-t-il que
la mathématique pour échapper à la confusion et justifier que Lacan y fasse appel. Et aussi
que nous tâchions d’y répondre.
Charles Melman
Juin 2018
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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 (19-20 janvier 2019), à celle de Lacan, engagée au Séminaire d’été
(28-29-30 août 2019). Nous travaillerons donc cette année sur le thème « La perversion faitelle partie de notre norme ? », en janvier, et, pour le Séminaire d’été, le séminaire de Lacan,
La Relation d’objet (1957-1958).
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.
Davantage d’informations sont mises en ligne et actualisées sur le site internet de l’ALI.
*
Le travail de l’Association est scandé par le Séminaire d’hiver et le Séminaire d’été :
Le Séminaire d’hiver est fixé les 19 et 20 janvier 2019 à Paris pour favoriser la venue des
collègues d’Amérique Latine. Il aura pour thème « La perversion fait-elle partie de notre
norme ? ».
Le Séminaire d’été, fixé les 28, 29 et 30 août 2019 à Lisbonne, aura pour thème l’étude du
séminaires Lacan, La Relation d’objet (1957-1958).
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 dans les premières pages de ce livret.
Sur l’agenda du site internet on trouvera la mise à jour régulière des enseignements et
journées d’étude.

INFORMATIONS
COMPOSITION DU BUREAU DE L’ASSOCIATION LACANIENNE INTERNATIONALE
Président : Jean-Paul Beaumont
Vice-Présidents : Marc Darmon, Claude Landman
Secrétaires généraux : Jean-Louis Chassaing, Thierry Roth
Trésorier : Jean-Pierre Rossfelder
Délégués au secrétariat : Nathalie Delafond, Nazir Hamad
Déléguée à l’organisation des séminaires : Thatyana Pitavy
Déléguée aux régions et à l’international : Angela Jesuino-Ferreto

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 :
Téléphone : 33 (0)1 42 60 14 43
Email : secretariat@freud-lacan.com
ENSEIGNEMENTS 2018-2019
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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 textes 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
Le Collège pour les psychanalystes en formation, créé en 2001 à l’initiative de
Charles Melman, est un lieu original d’enseignement de la psychanalyse qui complète le
travail acquis par chacun au cours de sa cure. Il est ouvert, sans aucune exclusive, à tous ceux
qui en font la demande motivée par écrit auprès du secrétariat.
Parmi les quelques centaines d’élèves qui ont participé activement au Collège depuis sa mise
en place, nombre d’entre eux, pas tous membres de l’ALI, pratiquent aujourd’hui la
psychanalyse à Paris et en province. Plusieurs de ces jeunes collègues ont fait part sur le site
de l’ALI de ce que leur a apporté cette expérience.
Le Collège, mais dans quel but ?
Offrir la possibilité à ceux qui le souhaitent de s’initier à la lecture, et au plaisir qu’elle
procure, des textes fondamentaux de notre discipline, ceux de Lacan en particulier. Les élèves
se retrouveront pendant deux ans, chaque lundi de la semaine afin de travailler au déchiffrage
et au commentaire d’un texte choisi à l’avance. Pour les deux années à venir, c’est le
séminaire de Lacan, Le désir et son interprétation (1958-1959) qui a été retenu.
Le Collège, sous quelle forme ?
La lecture de chaque leçon du séminaire de Lacan se fait en petits groupes (8 à 10 personnes
au maximum), sous la responsabilité d’un analyste membre de l’ALI. En alternance, la
semaine suivante, un analyste ayant l’expérience de l’enseignement de la psychanalyse
reprend la leçon étudiée dans un groupe élargi (30 personnes maximum).
Dans le cadre de cette pratique de la lecture, les élèves participeront régulièrement à des
présentations cliniques dans les différents lieux hospitaliers où elles se pratiquent.
Première séance du Collège : lundi 1er octobre 2018 à 21h, à l’ALI
*
En 2003, devant l’afflux des demandes adressées aux responsables du Collège par des
candidats venus de tous horizons faisant part de leur intérêt pour la psychanalyse sans se
poser nécessairement la question de devenir psychanalyste, une nouvelle structure a été
ouverte : Le Groupe d’introduction à la psychanalyse (GIP).
Elle fonctionne sur le même principe que le Collège : lecture en petits groupes alternant avec
un enseignement en groupe élargi, mais tous les 15 jours et pour une durée d’un an.
Pour l’an prochain, c’est le livre de Charles Melman, Nouvelles études sur l’inconscient, qui
sera mis à l’étude.
Première séance du GIP : jeudi 4 octobre à 21h, à l’ALI

LE COLLÈGE DE L’ALI

ORGANISATION DU COLLÈGE
Responsable du Collège : Claude Landman

POUR LE COLLÈGE POUR LES PSYCHANALYSTES EN FORMATION
Responsables de l’enseignement : Flavia Goian, Claude Landman, Stéphane Thibierge
Responsables de groupes : Alexandra Lenormand, Alice Massat, Christine Robert, Eriko
Thibierge

POUR LE GROUPE D’INTRODUCTION À LA PSYCHANALYSE (GIP)
Responsable de l’enseignement : Bernard Vandermersch
Responsables de groupes : Muriel Bien, Jacques Homer, Delphine Texier

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour s’inscrire au Collège ou au GIP, veuillez adresser une demande écrite au secrétariat de
l’ALI, à l’attention du Responsable du Collège. Un entretien vous sera ensuite proposé avec
l’un des responsables.
L’inscription au Collège ou au GIP ouvre accès aux autres enseignements hebdomadaires de
l’Association lacanienne internationale ainsi qu’à l’abonnement à La Revue Lacanienne.

TARIFS
Collège d’enseignement pour les psychanalystes en formation : 450 € pour l’année.
Groupe d’introduction à la psychanalyse (GIP) : 350 € pour l’année.

ENSEIGNEMENTS 2018-2019
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CALENDRIER DES JOURNÉES 2018-2019
RENTRÉE 2018
§ Séminaire d’été – Mercredi 29, jeudi 30, vendredi 31 août 2018
Actualité du séminaire de Lacan, Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Paris – Espace Saint-Martin, 75003
Organisateur : ALI
§ Journée d’étude – Samedi 15 septembre 2018
Le bébé dans tous ses états
Île de Bréhat
Organisateur : ALI-Bretagne, Viviane Le Pichon, avec Marie-Christine Laznik
§ Journée d’étude – Samedi 22 septembre 2018
Que serait une autorité qui serait bonne aujourd’hui ?
Forcalquier
Organisateur : ALI-Manosque
§ Journée d’étude – Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018
La mère RSI et autres…
Grenoble
Organisateur : ALI-Rhône-Alpes
§ Journée d’étude – Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018 (9h30-17h30)
Le corps morcelé chez le bébé à risque autistique
Paris – ALI
Organisateur : ALI, 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)
§ Journée d’étude – Samedi 6 octobre 2018
L’homme est-il encore l’avenir de la femme ?, avec Charles Melman, Patricia Lecoat-Kressig,
Montpellier
Organisateur : ALI – Languedoc-Roussillon
§ Journée d’étude – EPhEP – Samedi 17 novembre 2018
§ Journée d’étude – Samedi 24 novembre 2018
Une journée avec Bernard Stiegler, 14h-18h30
Paris – ALI
Organisateur : ALI, Esther Tellermann

PROGRAMME 2019
§ Séminaire d’hiver – Samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019

CALENDRIER DES JOURNÉES 2018-2019

La perversion fait-elle partie de notre norme ?
Paris
§ Journée d’étude – EPhEP – Samedi 2 février 2019
§ Journée d’étude – Samedi 9 février 2019
2ème samedi de l’EPEP
Paris – ALI
§ Journée d’étude – ALI-Côte d’Azur, ALI, EPhEP – Samedi 23 mars et dimanche 24
mars 2019
« Le psychanalyste dans la cité »
Nice
§ Journée d’étude – Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019
Les avatars contemporains du sexuel
Journées de l’AFB - ALI
Bruxelles
§ Journée d’étude – Samedi 1er juin 2019
3ème samedi de l’EPEP
Paris – ALI
§ Journée d’étude et Assemblée Générale – Samedi 22 et dimanche 23 juin 2019
Paris – Espace Reuilly
§ Séminaire d’été – Mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 août 2019
Étude du séminaire de Lacan, La Relation d’objet
Lisbonne
Organisateur : ALI
§ Journée d’étude – Samedi 5 octobre 2019
1er samedi de l’EPEP
§ Journée d’étude – Samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019
Journées de l’EPEP : La quête du symbolique aujourd’hui (titre provisoire)
Paris – Espace Reuilly

ENSEIGNEMENTS 2018-2019
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SÉMINAIRE D’HIVER
LA PERVERSION FAIT-ELLE PARTIE DE NOTRE NORME ?
Samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019
Paris
La perversion, proposons la comme ça, consiste à mettre la main sur l’objet dont on sait ou
suppose qu’il vous mène, afin, à la place de l’Autre, de disposer de vous.
Que cet objet puisse paraître collectif, qui le niera ?
Et, à partir de là, s’il fait norme, est-ce votre dernier mot ?
Charles Melman

PRÉPARATION DU SÉMINAIRE D’HIVER
La préparation du Séminaire d’hiver se fera à partir des textes de Freud (en particulier « Le
fétichisme » et « Le clivage du moi ») et des textes de Lacan, en particulier le premier
trimestre du séminaire sur La Relation d’objet.
On pourra aussi se référer aux textes suivants :
– Commentaire de Lacan (Logique du fantasme, 19 avril 1967), sur la « Présentation de
Sacher Masoch » de Gilles Deleuze.
– Jean-Paul Hiltenbrand, article « Perversion » dans le Dictionnaire de la psychanalyse
(Larousse).
– Séminaire de Charles Melman, « Lacan, élève effronté et impitoyable de Freud », leçon du
18 décembre 1997, sur la perversion et le lien social.

EN RÉGION
§ ALI-Aix, Salon de Provence
Marie-Jeanne Combet [33 (0)4 90 56 72 17 ou 33 (0)6 15 42 40 56 ; combetmarie@orange.fr]
Le 1er mercredi du mois, à 19h, à partir du 05/09.
80, rue du 4 septembre, Salon de Provence.
§ ALI-Côte d’Azur
Christine Paquis, [33 (0)6 60 48 00 62 ; christine.paquis@orange.fr]
À Mouans Sartoux.
§ ALI-Provence
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]
Le 3ème mercredi du mois, de 19h à 20h30, à partir du 17/10.
Chez Mme E. Luttringer, 87, rue Marengo, 13006 Marseille.
Nous proposons un travail de préparation du Séminaire d’hiver, basé sur la lecture des textes de
Freud au cours de 2 ou 3 séances (décembre à confirmer). Nous prévoyons une quatrième séance
« d’après-coup » en février ou mars pour témoigner des élaborations des intervenants au Séminaire
d’hiver. Une bibliographie sera proposée.

§ Groupe à Bordeaux

CALENDRIER DES JOURNÉES 2018-2019

Samuel Nelken [33 (0)6 83 13 54 76]
Le 2ème mercredi du mois, à partir du 10/10.

ENSEIGNEMENTS 2018-2019
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SÉMINAIRE D’ÉTÉ
LECTURE DU SÉMINAIRE DE LACAN, LA RELATION D’OBJET (1957-1958)
Mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 août 2019
Lisbonne

PRÉPARATION DU SÉMINAIRE D’ÉTÉ
EN FRANCE

À PARIS
§ Jean Brini, Marc Darmon, Pierre-Christophe Cathelineau, Flavia Goian, Virginia
Hasenbalg-Corabianu, Marie-Christine Laznik, Valentin Nusinovici, Tathyana Pitavy,
Bernard Vandermersch
À l’ALI, les 1er et 3ème mardis du mois de 21h à 22h30, à partir du 02/10.
§ Mathinées lacaniennes – Jean Brini, Henri Cesbron Lavau, Virginia HasenbalgCorabianu
À l’ALI, le samedi de 9h à 12h, à partir du 06/10, puis les 17/11, 01/12/2018 ; 12/01, 02/02,
16/02, 16/03, 06/04, 25/05, 15/06 et 26/06/2019.
http://www.mathinees-lacaniennes.net
9h-10h : Groupe de travail de préparation du Séminaire d’été.
10h-11h : Atelier de topologie.
11h-12h : Conférence en alternance avec des lectures questionnantes des Essais de topologie
lacanienne avec Marc Darmon et Charles Melman.

§ Julien Lusteau, Bénédicte Metz
À l’ALI, le mercredi, tous les 15 jours, de 21h à 22h30, à partir du 12/09, y compris pendant
les vacances scolaires (à l’exception des vacances de Noël).
Inscription auprès de Bénédicte Metz [33 (0)6 70 29 70 93].
§ Pascale Monduit, Delphine Texier
À l’ALI, un vendredi par mois de 21h à 22h30, à partir du 19/10, puis les 30/11, 21/12/2018 ;
18/01, 22/02, 22/03, 19/04, 17/05 et 21/06/2019.
Contacter Pascale Monduit [pascale.monduit@wanadoo.fr] ou Delphine Texier
[delph.texier@free.fr].
« L’a-t-elle ? Ne l’a-t-elle pas ? », « Qu’est-ce qu’un père ? ». Ou comment la tentative du petit
Hans de suppléer une carence dans la métaphore paternelle par un objet phobique faisant fonction
de métaphore nous enseigne sur l’articulation entre fonction paternelle et fonction phallique. C’est
à partir de cet axe que nous orienterons notre lecture du séminaire.
10 personnes maximum.

§ Valérie Cousson Muller
Un samedi par mois de 10h à 13h, à partir du 06/10.
37, villa de l’Industrie, 93400 Saint-Ouen.
Contacter Valérie Cousson Muller [33 (0)6 61 46 34 88 ou 33 (0)6 68 56 81 82,
valerie.coussonmuller@laposte.net].

SÉMINAIRE D’ÉTÉ

Suite de la lecture du séminaire de Lacan

§ École psychanalytique de Sainte-Anne
Étude du séminaire de Jacques Lacan, La Relation d’objet, coordonnée par Nicolas Dissez et
Thierry Florentin

EN RÉGION
§ ALI-Aix, Salon de Provence
Marie-Jeanne Combet
Le 3ème mercredi du mois, à 19h, à partir du 17/10, puis les 1er et 3ème mercredis à partir de
février.
80, rue du 4 septembre, Salon de Provence.
§ ALI-Bretagne
Paul Bothorel [33 (0)6 83 59 76 76], Régine Pouyade [33 (0)6 84 15 79 43]
Le 1er lundi du mois, de 20h15 à 22h à partir du 01/10.
9, rue Jouallan, Saint-Brieuc.
Philippe Zagni [33 (0)6 80 23 99 02, philippezagni@gmail.com]
Le mercredi, tous les 15 jours, de 19h à 20h30, à partir du 03/10.
6, rue Jules Ferry, Saint-Martin-des-champs.
Jean-Pierre Allais, [33 (0)6 31 81 12 05, jpallais35@gmail.com]
Les 2ème et 4ème mardis du mois, à partir du 25/09.
54, rue de Lorient, 35000 Rennes.
Groupe de lecture du séminaire IV de Jacques Lacan, La Relation d’objet
Patricia Le Coat-Kreissig [33 (0)2 98 46 05 68]
Ce groupe se réunira deux fois par mois, un mercredi ou un lundi sur deux, à 18h30, à partir
de septembre 2018.
35, rue Yves Collet, Brest.
§ ALI-Côte d’Azur
Christine Dura Tea [33 (0)6 87 16 12 12 ; chris.duratea@orange.fr]
Le 2ème mercredi du mois à partir d’octobre.
9 bis, Avenue Desambrois, 06000 Nice.
§ ALI-École psychanalytique des Hauts-de-France
Christine Jasaitis [33 (0) 6 70 75 83 04 ; cjasaitis@gmail.com], Annick Outters [33 (0)6 14
47 32 75 ; annickoutters@msn.com]
Le 1er jeudi du mois, de 20h45 à 22h, à partir du 04/10.
CMPP A. Binet, 76, boulevard Vauban, Lille.
Isabelle Dhonte [33 (0)9 86 18 70 26 ; 33 (0)6 77 17 67 02]
Le 3ème mercredi du mois, à 21h, à partir du 19/09.
CMPP A. Binet, 76, boulevard Vauban, Lille.
Guy Voisin [33 (0)6 74 35 42 14], Denis Grilliat [33 (0)6 78 62 94 61]
Les 2ème et 4ème jeudis du mois, de 20h30 à 22h, à partir 27/09.
ENSEIGNEMENTS 2018-2019
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Alternativement à Lille et à Dunkerque.
§ ALI-Languedoc-Roussillon/École Psychanalytique du Languedoc
Bob Salzmann [33 (0)4 67 66 08 44], Danielle Bazilier-Richardot [33 (0)9 54 92 03 43].
Le 2ème lundi du mois (sauf en juin 2019, le 3ème) de 21h à 22h30, à partir du 08/10, puis
12/11 et 10/12/2018 ; 14/01, 11/02, 11/03, 08/04, 13/05 et 17/06/2019
Lieu communiqué ultérieurement
Inscription nécessaire auprès de Danielle Bazilier-Richardot.
§ ALI-Lyon
Annie Delannoy [04 78 61 37 97], Cyrille Noirjean et Laurence Meignin
Les 1er et 3ème lundis du mois, de 21h à 22h30, à partir du 01/10.
§ ALI-Provence
Martine Bonamy [33 (0)6 74 53 43 01, mbomamym@gmail.com]
Le 3ème mardi à 20h, à partir du 16/10.
3, rue Raspail, Isle-sur-la-Sorgue.
GROUPES RÉGIONAUX
§ Caen
Dominique Foisnet-Latour [33 (0)6 63 48 58 34], Louis Bouvet [33 (0)6 61 99 23 27], Denis
Latour [33 (0)2 31 73 74 41]
Le 4ème mardi du mois, à partir du 25/09.
125, rue Saint Jean, 14000 Caen.
Travaux en groupe.

§ Bourges
Bernard Brutinaud
Le 1er lundi du mois, de 21h à 23h, à partir de septembre.
9 bis, rue des Cordeliers, 18000 Bourges.
La lecture et le commentaire du séminaire IV de Jacques Lacan nous conduiront à la relecture des
textes freudiens évoqués par Jacques Lacan au cours de l’année 56/57 tels 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 Lacan.

À L’INTERNATIONAL

BELGIQUE
§ Lecture du Séminaire IV de Jacques Lacan, La Relation d’objet
Anne Malfait, Marine Gérard, Etienne Oldenhove, en collaboration avec d’autres membres de
l’Association
Le 3ème lundi du mois, à 20h30, à partir du 15/10, puis les 19/11, 17/12/2018 ; 21/01, 18/02,
18/03, 20/05, 17/06/2019.
Au local de l’AfB.
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Nous lirons la première partie du Séminaire, qui concerne les catégories du manque et l’objet
fétiche.

ITALIE
§ Préparation du Séminaire d’été – Étude du séminaire IV de Jacques Lacan, La
Relation d’objet
Johanna Vennemann [39 (0)67096344 ; jvennemann@libero.it] ; Blanca Sofia Bresani [39
3387370721 ; blancasofiabresani@hotmail.it]
Le lundi, tous les quinze jours de 17h30 à 19h, à partir du 15/10.
Via Celimontana 15, Roma.
Lacan, dans son retour à Freud, s’appuie sur les cas cliniques freudiens; dans ce séminaire, il traite
les cas de phobie et de fétichisme et la position de la mère dans le chemin du narcissisme de
l’enfant.

§ Préparation du Séminaire d’été – Lecture du séminaire IV de Jacques Lacan, La
Relation d’objet
Cristiana Fanelli [cristiana.fanelli@virgilio.it] ; Janja Jerkov [janja.jerkov@gmail.com]
Le vendredi, tous les quinze jours, de 13h30 à 15h, à partir du 19/10.
Via Pisa 38, Roma.
Nous essayerons de lire attentivement le texte de Jacques Lacan, au moyen de lectures coordonnées
et d’un travail à plusieurs voix.

§ Seminario di lettura testi – Jacques Lacan, La Relazione d’oggetto (1956-1957)
Milena Albani, 3474441083 – milena.albani@libero.it
1°lunedì del mese, h.20,30, a partire da ottobre.
Genova Centro
§ Seminario di lettura testi – Jacques Lacan, La Relazione d’oggetto (1956-1957)
Fabrizio Gambini, Renata Miletto
1° giovedì del mese, h.20,30, a partire da ottobre.
c.so Vittorio Emanuele 172, Torino.
§ Lecture du Séminaire IV de Jacques Lacan, La Relation d’objet
Rossella Armellino [39 (0)823494833 ; rossella.armellino@hotmail.it]
Le mardi, tous les quinze jours, de 19h30 à 21h30, à partir du 16/10.
Via dei Cimbri, 23, Napoli
Il s’agit avec cette lecture du séminaire IV de Lacan, dans son retour à Freud, de montrer comment
dans l’inconscient il n’y a que rapport au manque et que le sujet n’a aucune relation à l’objet et que
la puissance maternelle met en jeu la fonction du père qui dans les cas de la phobie et du fétichisme
peut ne pas être opérante pour inscrire dans le symbolique le phallus qui permet à l’enfant
d’accéder à sa position sexuée et en même temps de mettre une limite au désir de la mère en tant
que femme.

PORTUGAL
Contacter
Maria
Belo
[mariabelo198@gmail.com],
Tanja
[tanjoysl@gmail.com] et Jorge Gravanita [jgravanita@gmail.com].
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BRÉSIL
§ Lecture du Séminaire de Lacan, La Relation d’objet
Eduardo de Carvalho Rocha
Le mardi, de 10h45 à 12h30, à partir de décembre 2018.
§ Préparation du Séminaire d’été – Étude du séminaire de Lacan, La Relation d’objet
Francisco Leonel Fernandes, Melissa Cheibub
Le vendredi, de 16h à 17h30.
§ Préparation du Séminaire d’été – Lecture du séminaire de Lacan, La Relation d’objet
Telma C.N. Queiroz [83-993429097]
Tous les vendredis, de 15h30 à 17h30, depuis le mois de mars 2018.
Avenida João Maurício 1675, Manaíra – João Pessoa (Sala 408)
§ Preparação para o seminário de verão de 2019 – A relação de objeto e as estruturas
freudianas
3ª quinta-feira do mês, das 20h ás 21h30 – Início: 20/09
Rua das Pernambucanas, 407 - Recife (auditório)
Releitura e discussão do seminário de Lacan, A Relação de Objeto e as estruturas freudianas, em
preparação para o seminário de verão de 2019.

CANADA
§ Préparation du Séminaire d’été – Étude du Séminaire de Lacan, La Relation d’objet
(1956-1957)
Hervé Bouchereau [514 2 79 42 26 ; hbouchereau@videotron.ca]
Les 2ème et 4ème vendredis d’octobre à juin.
Avenue Champagneur #204, Montréal, QC, H2V 4S3.

IRLANDE
§ Préparation du Séminaire d’été – Étude du séminaire de Lacan, La Relation d’objet
(1956-1957)
Tom Dalzell [00 353 87 6501096 ; tdalzell@eircom.net]
Le 2ème jeudi du mois, de 19h30 à 21h, à partir du 11/10.
Au cabinet de Tom Dalzell, 3 Lower Mount Street, Dublin 2 (dernier étage).
Une lecture en groupe du séminaire IV de Lacan, La Relation d’objet et les structures freudiennes –
texte revu et corrigé en 1994 – en mettant l’accent sur le père comme réel, symbolique, et
imaginaire, et avec référence au cas du petit Hans.

TURQUIE
§ Lecture du séminaire de Lacan, La Relation d’objet
Derya Gursel
Tous les mercredis de 17h45 à 19h45, à partir du 03/10.
Cagdas Sanatlar Merkezi (Centre des Arts Contemporain), Kennedy Caddesi n°4
Kavaklidere/Cankaya Ankara.
Bagdad Caddesi 520/5 Tan apt. Bostanci/Kadikoy Istanbul.
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Langues de travail : Turc, Français, Anglais
Dans le cadre de Freud-Lacan Psikanaliz Dernegi (Association de la psychanalyse Freud-Lacan),
cette année, nous allons travailler le séminaire La Relation d’objet de Lacan en collaboration avec
le Département de psychologie clinique « Psychoanalytic track » de ODTU (Middle East Technical
University). Ce travail de lecture est organisé sous la forme de cartels hebdomadaires et de
réunions de mises en commun mensuelles.
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SÉMINAIRES GÉNÉRAUX
À L’ALI
§ Le Grand Séminaire
Jean-Paul Beaumont, Marc Darmon, Claude Landman
Les 2ème et 4ème mardis du mois de 21h à 22h30, à partir du 09/10.
La commission d’enseignement de l’ALI et le Secrétariat permanent proposent un nouveau
séminaire, dit central parce qu’il débattra de questions qui nous sont essentielles, mais aussi parce
que nous enseignons non pas comme maîtres, ou universitaires, mais à partir d’un même trou
« central ». Ouvert à tous, il se tiendra le deuxième et le quatrième mardi du mois. Interviendront
les analystes expérimentés que sont les anciens présidents de l’association, quelques autres aussi
nous feront part de leurs avancées. Le programme détaillé sera diffusé à la rentrée.
La conférence inaugurale sera celle de Charles Melman sur L’homme double le 9 octobre à 21h.

§ Reprise topologique des cinq psychanalyses de Freud, « L’Homme aux rats »
Charles Melman, Marc Darmon
Le 4ème jeudi du mois, de 21h à 22h30, à partir du 22/11/2018.
§ Relire aujourd’hui les Écrits et Autres Écrits
Marc Darmon
Le 3ème mercredi du mois, de 21h à 22h30, à partir du 21/11.
§ Questions cliniques « L’inconscient, dit Lacan, c’est la politique ». Le percevons-nous
vraiment, et comment, dans la pratique analytique ? (suite)
Roland Chemama, Christiane Lacôte-Destribats, Bernard Vandermersch
Le samedi de 9h30 à 13h, les 13/10, 10/11, 8/12/2018 ; 09/02, 13/04, 11/05/2019.
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.

§ Le temps féminin et sa logique ?
Jean-Marie Forget
Le 4ème mercredi du mois de 21h à 22h30, à partir du 26/09.
Comment pouvons-nous prendre en compte la référence au temps du côté femme, car s’intriquent
avec insistance le temps chronologique et le temps logique de la subjectivité ? Pouvons-nous
rapporter cette approche du temps du côté féminin à la prise en compte du réel, du réel du corps, du
réel de la transmission de la vie ? Ceci dans les temps différents d’une position féminine chez la
petite fille, la jeune fille, la jeune femme, la mère et dans la complexité de la transmission
maternelle vis-à-vis de l’enfant ? Pouvons-nous y repérer des indices de ce qui se joue dans une
logique féminine et y trouver un éclairage au non rapport sexuel ? Et comment évaluer les
conséquences sur cette approche du temps de l’incidence contemporaine de la science, de la
technicité et du discours inconséquent actuel ? Nous nous efforcerons de dégager ce qui peut nous
servir de repères dans la clinique, pour saisir le moment le plus juste pour nos initiatives
thérapeutiques.

§ Une poétique de l’interprétation
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Jean-Paul Beaumont, Martine Lerude
Le 1er jeudi du mois de 21h à 22h30, à partir du 04/10.
Le discours analytique est toujours précaire et court sans cesse le risque de verser dans le discours
« subjectif » interminable de l’hystérique, les explications impuissantes du discours de
l’universitaire, ou le donner à jouir du discours du maître. Si le discours de l’analyste permet
d’articuler comme telle la lettre de l’inconscient, quels sont les moyens de le soutenir ? Ne sont-ils
pas, comme le suggère Lacan à plusieurs reprises, proprement poétiques ?

§ Lire « Psychologies des foules et analyse du moi » aujourd’hui.
Angela Jesuino
Le 4ème mercredi du mois de 21h à 22h30, à partir du 28/11.
En quoi la lecture de ce texte de Freud de 1921 peut nous aider à mieux déchiffrer notre actualité
en ce qui concerne les remous de la vie sociale et politique mais aussi les destins modernes des
mécanismes psychiques tels l’identification ?

§ RSI : éléments pour une critique contemporaine du ternaire lacanien
Pierre-Henri Castel [pierrehenri.castel@free.fr]
Le 3ème jeudi du mois de 21h à 22h30, à partir du 20/09.
Après plusieurs années passées à explorer les développements de la pensée de Bion, mais aussi
diverses théories récentes de l’image et de la mémoire, je marquerai le coup en examinant leurs
conséquences sur la tripartition réel, imaginaire, symbolique.

§ Psychanalyse appliquée au fait criminel de Freud à Lacan : états des lieux et
perspectives
Amal Hachet
Le samedi de 14h30 à 17h, les 17/11, 15/12/2018 ; 12/01, 16/02, 16/03, 13/04, 11/05 et
15/06/2019.
Pour cette quatrième année, nous proposons de poursuivre nos réflexions et débats avec nos invités
et les participants à ce séminaire pour interroger ce qu’il advient d’un savoir psychanalytique sur le
crime aux prises avec un double discours contemporain (judiciaire et scientiste) qui annonce la
disparition du sujet.

§ 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]
Le 2ème vendredi du mois de 14h à 15h30, à partir du 12/10.
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.

§ Parole de femme
Esther Tellermann, Flavia Goian
Le samedi de 11h à 12h30, à partir du 20/10, puis les 10/11, 15/12/2018 ; 26/01, 16/02, 23/03,
20/04, 18/05, 22/06/2019.
Qu’oppose aujourd’hui la psychanalyse aux discours courants de la misogynie ou de la guerre des
sexes, comme à la proposition alternative de la « théorie du genre » ? L’ouverture à l’égalité des
rôles sociaux qu’offre à une femme la société occidentale, la féminisation orthographique de cette
fonction par un « e » muet suffisent-ils à faire advenir la spécificité de sa parole ?
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Désormais dégagée de l’exclusivité des destins de mère et d’épouse que lui assignait l’histoire
récente, une femme pour autant parle-t-elle sinon « à faire l’homme » ?
Nous ferons l’hypothèse de l’avènement possible d’un « dire » féminin pas tout phallique dans la
cure analytique en nous interrogeant sur ce qu’elle suppose du désir de l’analyste, comme nous en
chercherons l’écriture dans des œuvres littéraires et artistiques contemporaines.
Une femme peut-elle rencontrer « un nouvel amour », un signifiant neuf s’affranchissant du
discours de l’hystérique comme du discours du maître ?
Ce séminaire s’adresse à tous ceux et celles qui perçoivent le risque qu’encourt le désir de
l’analyste à être recouvert par le murmure dominant.
Nous donnerons ultérieurement le programme des psychanalystes et des écrivains invités.

EN RÉGION PARISIENNE
§ « 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]
Les 1er et 3ème vendredis du mois de 14h à 16h, à partir du 07/09.
10, rue des Saussaies, 94230 Cachan.
Ce séminaire propose de questionner notre pratique par ce qu’en éclaire le transfert et ses effets.
Les vignettes sont bienvenues. Le travail est vectorisé par l’étude de textes de Charles Melman et
de Jacques Lacan. Le 3ème vendredi, cette année, nous terminerons notre lecture du livre IX du
séminaire de Lacan, L’Identification, et commencerons celle du livre X, L’Angoisse.
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TOPOLOGIE
§ La Fabrique des Nœuds
Marc Darmon, Pierre-Christophe Cathelineau
À l’ALI, le 3ème jeudi du mois, de 21h à 22h30, à partir du 15/11/2018.
§ Mathinées lacaniennes
Jean Brini, Henri Cesbron Lavau, Virginia Hasenbalg-Corabianu
À l’ALI, le samedi de 9h à 12h, à partir du 06/10, puis les 17/11, 01/12/2018 ; 12/01, 02/02,
16/02, 16/03, 06/04, 25/05, 15/06 et 26/06/2019.
http://www.mathinees-lacaniennes.net
9h-10h : Groupe de travail de préparation du Séminaire d’été.
10h-11h : Atelier de topologie.
11h-12h : Conférence en alternance avec des lectures questionnantes des Essais de topologie
lacanienne avec Marc Darmon et Charles Melman.

§ « Avec le nouage borroméen »
Michel Jeanvoine
À l’ALI, le 1er mercredi du mois de 21h à 22h30, à partir du 05/12.
§ Exercices de topologie lacanienne
Pierre Coërchon, Cyrille Noirjean, Thatyana Pitavy
À l’ALI, le vendredi de 18h30 à 20h, à partir du 05/10, puis les 09/11, 07/12/2018 ; 11/01,
08/02, 15/03, 19/04, 10/05 et 07/06/2019.
Le savoir-y-faire nécessite l’exercice. Aussi, nous proposons au long de l’année une immersion
dans les objets de la topologie lacanienne (surfaces et nœuds) : tentatives d’usage d’un savoir où
exercice et pratique sont en continuité.
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GROUPES D’ÉTUDE DE TEXTES
§ Groupe de lecture des séminaires de Charles Melman
Nathalie Delafond, Josiane Quilichini, Thierry Roth
À l’ALI, les 2ème et 4ème lundis du mois de 21h à 22h30, à partir du 08/10.
Après avoir étudié l’année dernière Retour à Schreber, nous mettons cette année à l’étude le
séminaire de 2001-2002, Pour introduire à la psychanalyse aujourd’hui.

§ Lecture du séminaire de Charles Melman, Lacan tout contre Freud
Michel Daudin, Martine Lerude, Hubert Ricard
À l’ALI, les 2ème et 4ème jeudis du mois de 21h à 22h30, à partir du 11/10.
C’est le titre donné par l’auteur à la lecture raisonnée et critique des œuvres de Freud et de Lacan
qu’il a tenue lors de ses séminaires à l’hôpital Henri Roussel Paris (1995-1998).
Cette étude critique reste vive aujourd’hui pour une psychanalyse qui veut garder sa place dans la
cité en tirant les conséquences de la prise singulière de chacun dans le champ de la parole et du
langage.
Notre lecture plurielle aura le souci de maintenir au plus vif les questions qui fondent notre
pratique.

§ Lecture du séminaire de Charles Melman, Lacan tout contre Freud
Jacqueline Pasmantier-Sebban [33 (0)1 49 64 09 48]
Le mardi à 20h30, à partir du 13/11.
92, rue Marius Aufan, 92300 Levallois.
§ Lecture du séminaire de Lacan et des textes de Freud associés : Le Moi dans la théorie
freudienne et dans la technique de la psychanalyse
Carine Médou-Marère [33 (0)6 09 85 78 74], Pascale Monduit [33 (0)6 07 10 96 10]
À l’ALI, un samedi par mois, de 10h à 12h30, à partir du 15/09, puis les 13/10, 17/11,
08/12/2018 ; 12/01, 16/02, 16/03, 13/04, 11/05, 15/06 et 29/06/2019.
Nous terminerons la lecture, leçon par leçon.

§ Lecture du séminaire de Lacan, La Relation d’objet et les structures freudiennes (19561957)
Martine Coste [33 (0)6 87 32 78 12], Dominique Dallemagne-Couderc, Marie Jejcic,
Christine Robert [33 (0)6 85 92 40 15], Lydia Schenker, Audrey Bernard-Berdah
Le mardi de 11h à 13h, à partir du 25/09.
Cabinet du Dr. Coste, 10, place de Séoul, 75014 Paris.
Dans la suite de notre relecture du Séminaire, cette année sera consacrée au livre IV, en travaillant
de façon précise les différents temps topologiques abordés dans ce séminaire. Essais sur la
topologie lacanienne de Marc Darmon, à l’appui.

§ Séminaire de Lacan, Les Formations de l’inconscient (1957-1958)
Lydia Schenker [33 (0)6 22 24 22 92]
Le 2ème samedi du mois de 14h à 16h30, à partir du 08/09.
Cabinet du Dr. Lydia Schenker, 15, avenue Reille, 75014 Paris.
Une lecture orientée par la topologie de Lacan (qui sera ensuite développée à partir du séminaire
sur L’Identification en 1962) telle qu’elle se structure ici avec la construction du graphe : Du « mot
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d’esprit et ses rapports avec l’inconscient » de Freud aux Essais sur la topologie lacanienne de
Marc Darmon.

§ Lecture du séminaire de Lacan, L’Éthique de la psychanalyse (1959-1960)
Idelette Cretegny-Bidan [33 (0)6 86 86 70 93], Nathalie Enkelaar [33 (0)6 30 33 86 62]
Le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30, à partir du 05/10.
20, rue Notre-Dame de Nazareth, 75003 Paris
Nous continuons notre traversée de ce séminaire où Lacan reprend l’intuition freudienne de la
Chose. « Nous sommes pour l’instant à cette barrière au-delà de laquelle est la Chose analytique »
(27/04/1960).

§ Groupe du mercredi (fondé par Claude Dorgeuille) – Lecture du séminaire de Lacan,
Les fondements de la psychanalyse (1964)
Gérard Michaut, Joël Nahon
À l’ALI, le mercredi de 14h30 à 16h, à partir du 19/09.
§ Lecture du séminaire XII de Lacan, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse (19641965)
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]
À l’ALI, les 1er et 3ème jeudis du mois de 21h à 22h30, à partir du 04/10.
Nous procéderons comme l’avons fait pour les séminaires précédents, 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, Encore (1972-1973)
Fulvio della Valle [fulviodellavalle@hotmail.fr], Hubert Ricard [hubert-ricard@orange.fr]
À L’ALI, un samedi par mois de 14h à 16h, à partir du 06/10.
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 Henri Ey à Paris
Enseignement coordonné au Collège de Psychiatrie
Michel Daudin [(0)6 08 07 84 84], Martine Lerude.
Les 2ème et 4ème lundis du mois de 14h à 16h, à partir du 08/10.
15, avenue de la Porte de Choisy, 75013 Paris.
Présentations coordonnées par Marie-Hélène Pont-Monfroy, psychologue clinicienne, sous la
responsabilité du Dr. Christodoulou, chef de pôle 75G05.
Préinscription obligatoire par email auprès du secrétariat : secretariat-75g05@ch-maison-blanche.fr

§ Hôpital de Ville-Évrard à Neuilly-sur-Marne
Présentation de malade avec reprise de cas.
Alain Bellet, Pierre-Henri Castel, Olivier Douville, Jean-Jacques Tyszler
Un vendredi sur deux, de 10h30 à 12h, à partir du 14/09.
202, avenue Jean Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne. Service du Dr. Pécot, 10ème secteur.
L’École de Ville-Évrard propose deux cycles de formation à la clinique psychanalytique en
psychiatrie. Cette formation s’organise en séances d’une heure et demie à deux heures, deux fois
par mois, durant un semestre. À ces séances alterneront la présentation de malade et, avec la
participation de tout le groupe, un temps d’élaboration devant permettre une réflexion clinique sur
la spécificité du cas présenté la fois précédente. Les présentations sont assurées alternativement par
des membres responsables de l’École de Ville-Évrard et par des intervenants extérieurs.
Inscriptions auprès d’Alain Bellet : 33 (0)6 60 67 20 35
Semestre 1 (inscriptions en septembre) : les 14/09, 28/09, 05/10, 19/10, 9/11, 23/11, 07/12,
21/12/2018 ; 11/01 et 25/01/2019.
Semestre 2 (inscriptions avant le 15 janvier) : les 08/02, 22/02, 15/03, 29/03, 12/04, 19/04, 10/05,
24/05, 07/06 et 21/06/2019.

§ Hôpital Paul Guiraud à Villejuif
Nicole Anquetil, Jean-Marc Faucher, Monique Grinard, Michel Jeanvoine, sous le couvert
des Dr. Françoise Daviet et Dr. Anne Rauzy, médecins, chefs de pôle au CHPGV.
54, avenue de République, 94000 Villejuif.
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
3ème jeudi du mois, de 10h (précises) à 11h30, à partir du 20/09.
Hôpital Paul Guiraud
La Fabrique du cas, à l’ALI
Nicole Anquetil, Jean-Marc Faucher, Monique Grinard, Michel Jeanvoine
À l’ALI, le 3ème mercredi du mois de 21h à 22h30, à partir du 19/12.

§ Maison de santé d’Épinay-sur-Seine
Nicolas Dissez, François Santurenne [33 (0)1 42 35 67 67]
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Les 2ème et 4ème mardis du mois, d’octobre à juin.
1, place du Dr. Jean Tarrius, 93800 Épinay-sur-Seine.
§ Hôpital de Gonesse
Bernard Vandermersch, avec la participation de Stéphane Beuzon, Bruno Cavadini,
Geneviève Schneider, Lucien Verchezer
Tous les vendredis, hors vacances scolaires, à 14h30, à partir du 05/10.
2, boulevard du 19 mars 1962, 95500 Gonesse. Service du Dr. Olivier Labergère.
Inscription auprès du Dr. Vandermersch : 33 (0)1 48 00 96 67
Clinique psychanalytique à l’hôpital
En alternance : Présentation de malade et reprise du cas.

§ Hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois
Geneviève Nusinovici [33 (0)1 48 08 26 26], Stéphane Thibierge
Le jeudi à 11h, à partir du 04/10, puis 25/10.
Boulevard Robert Ballanger, 93600 Aulnay-sous-Bois. Service du Dr. Mion.
Présentation de malade et commentaire du cas la semaine suivante.
Le calendrier sera communiqué à la rentrée

§ Hôpital Esquirol à Saint-Maurice (en attente de confirmation)
Martine Gros, Rémi Tevissen
57, rue du Maréchal Leclerc (porte 7). Pôles Paris 11 et Paris Centre [33 (0)1 43 96 61 16]
Enseignement du Vendredi « Connaissances et Psychiatrie »
Martine Gros, Rémi Tevissen
Le vendredi de 11h à 12h30, à partir du 12/10.
« 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.
Présentation de patients
Charles Melman, Martine Gros
Les présentations de patients du pôle Paris Centre reprendront au cours de l’année.

PRÉSENTATIONS DE CAS
§ Introduction à la clinique lacanienne à partir de cas cliniques
Danièle Brillaud
Deux lundis par mois de 19h à 20h30, à partir du 17/09.
Centre Sèvres, 35 bis, rue de Sèvres, 75006 Paris.
Inscription préalable à demander par email : danielebrillaud@sfr.fr

§ Groupe d’étude clinique
Geneviève Nusinovici [33 (0)6 07 85 02 86], Corinne Tyszler [33 (0)6 07 37 76 33]
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À l’ALI, le 3ème jeudi du mois de 21h à 22h30, à partir du 18/10.
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.
Inscription auprès des responsables.

§ Le transfert en clinique
Nicole Mercier [33 (0)1 43 45 44 41]
Le 4ème jeudi du mois, de 18h à 19h30, à partir du 24/09.
3, avenue du Général Laperrine, 75012 Paris.
Nous travaillerons en groupe restreint de cinq personnes, sur la question du transfert en clinique.
Ce lieu de travail sera ouvert aux psychanalystes et aux psychothérapeutes débutant dans leur
activité professionnelle. Nous nous intéresserons aux situations présentées par chacun ou chacune
en réfléchissant et en analysant le lien qui se tisse entre l’analyste ou le thérapeute dans cette
séquence.
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ÉCOLE PSYCHANALYTIQUE DE SAINTE-ANNE
Centre Hospitalier Sainte-Anne
1, rue Cabanis, 75014 Paris.
Tél. : 33 (0)1 45 65 81 36
Site : www.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

ENSEIGNEMENTS COORDONNÉS
Mercredi de 14h à 17h30, à partir du 03/10/2018.
Amphithéâtre Raymond Garcin. Centre Hospitalier Sainte-Anne
L’agenda est régulièrement mis à jour sur le site www.epsaweb.fr, qui indiquera les éventuels
changements de salle.
En alternance
§ Étude du séminaire de Jacques Lacan, La Relation d’objet
Coordonné par Nicolas Dissez et Thierry Florentin
§ Le trait du cas et l’opération clinique en psychiatrie lacanienne
Coordonné par Édouard Bertaud, Elsa Caruelle-Quilin, Sabine Chollet, Nicolas Dissez,
Thierry Florentin, Eva-Marie Golder, Sylvia Salama, Luc Sibony et Dominique de Quai
§ Lecture du texte d’Eugen Bleuler, « Le groupe des schizophrénies »
Coordonné par Eva-Marie Golder et Dominique de Quai
§ L’entre-deux morts comme lieu de l’analyse
Coordonné par Émilie Abed, Édouard Bertaud, Elsa Caruelle-Quilin et Nicolas Dissez
§ Séminaire d’histoire de la psychiatrie classique : L’œil qui écoute
Coordonné par Cyrille Deloro et Luc Sibony
§ 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 19h à 20h30, à partir du 17/09
Centre Sèvres, 35 bis, rue de Sèvres, 75006 Paris
Inscription préalable à demander par email : danielebrillaud@sfr.fr
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§ Introduction à la lecture des séminaires de Lacan
Sarina Sylvia Salama [s2salama@wanadoo.fr]
À l’ALI, les 1er et 3ème mercredis du mois, à 20h30, à partir du 03/10
Nous mettrons à l’étude le séminaire X de Jacques 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.

§ Lecture du séminaire de Lacan, La Logique du fantasme (1966-1967)
Guy Pariente [33 (0)6 86 22 19 22]
Les 2ème et 4ème mercredis du mois, de 21h à 23h, à partir du 12/09.
Hôpital Sainte-Anne, Pavillon K.
§ RSI : Éléments pour une critique contemporaine du ternaire lacanien
Pierre-Henri Castel [pierrehenri.castel@free.fr]
À l’ALI, le 3ème jeudi du mois, de 21h à 22h30, à partir du 20/09.
Après plusieurs années passées à explorer les développements de la pensée de Bion, mais aussi
diverses théories récentes de l’image et de la mémoire, je marquerai le coup en examinant leurs
conséquences sur la tripartition réel, imaginaire, symbolique.

§ Les 3 identifications et plus
Claude Gavarry [33 (0)6 73 66 04 48]
Les 1er et 3ème mercredis du mois, de 10h30 à 12h, à partir du 04/10.
15/17, rue Daubenton, 75005 Paris.
Nous continuerons à approfondir la notion d’identification en travaillant les textes de Freud, Lacan,
Melman et Czermak sur la question : qu’est-ce que l’identification ?
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PSYCHANALYSE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT (EPEP)
L’EPEP est l’École 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, Pascale Bélot-Fourcade, Hervé Bentata, Sandrine
Calmettes, Isabelle Debrus, Dominique Desveaux, Michèle Dokhan, Nathalie Enkelaar,
Catherine Ferron, Jean-Marie Forget, Josiane Froissart, Nazir Hamad, Marie-Christine
Laznik, Martine Lerude, Annick Pétraud-Périn, Louis Sciara, Corinne Tyszler
Dans les Alpes-Maritimes : Christine Dura Tea
En Rhône-Alpes : Colette Brini, Paule Cacciali, Françoise Checa, Dominique Janin-Duc,
Annie Maurin-Feltin, Karine Poncet-Montange, Christian Rey, Françoise Rey, Jérôme
Lebaud
En Normandie : Véronique Bellangé
En Belgique : Christian Dubois, Anne Joos, Marie-Jeanne Segers
À l’École de Nancy pour la psychanalyse : Norbert Bon

THÈME POUR L’ANNÉE : LA QUÊTE DU SYMBOLIQUE DANS LE MONDE ACTUEL
Les journées d’étude et les enseignements ont lieu à l’ALI.
§ JOURNÉE D’ÉTUDE – SAMEDI 6 OCTOBRE 2018
Matin – de 10h à 12h
Jean-Pierre Lebrun : « Le principe paternel ». Discutante : Martine Lerude
Après-midi – de 14h à 16h
Annick Pétraud-Périn : « Père certain, mère incertaine »
Annie Maurin-Feltin : « Qu’est-ce qu’une mère ? »

§ Mercredi 10 octobre 2018
Participation de l’EPEP à la conférence de presse sur le TDAH
§ Mercredi 17 octobre 2018, à 21h
Hervé Bentata : « TDAH : cherchez le symbolique ! »
§ Mercredi 14 novembre 2018, à 21h
Marika Bergès-Bounes et Jean-Marie Forget : « Sexe et vidéo »
§ Mercredi 21 novembre 2018, à 21h
Dominique Desveaux : « Écrans, phobies et pensée magique »
Vacances
§ Mercredi 12 décembre 2018, à 21h
Nazir Hamad : « Écrans hors temps »
§ Mercredi 19 décembre 2018, à 21h
Martine Lerude : « Clinique et écrans »
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Vacances
§ Mercredi 9 janvier 2019, à 21h
Marika Bergès-Bounes, Isabelle Debrus, Catherine Ferron, Josiane Froissart, Marie-Christine
Laznik : « Fonction paternelle, phobie et Petit Hans »
§ Mercredi 16 janvier 2019, à 21h
Marika Bergès-Bounes, Isabelle Debrus, Catherine Ferron, Josiane Froissart, Marie-Christine
Laznik : « Fonction paternelle, phobie et Petit Hans »
§ JOURNÉE D’ÉTUDE – SAMEDI 9 FÉVRIER 2019
Matin – de 10h à 12h
Sophie Dencausse : « Mais madame, nous on veut parler ! »
Véronique Bellangé : Conférence clinique
Après-midi – de 14h à 16h
Corinne Tyszler : « Inhibition scolaire et fonction paternelle »
Françoise Checa : « L’imagination au pouvoir, ça serre ? »

§ Mercredi 13 février 2019, à 21h
Jean-Marie Forget : « Le désamorçage du fantasme ». Discuté par Nathalie Enkelaar
§ Mercredi 20 février 2019, à 21h
Josiane Froissart : « Déscolarisation et écrans »
Vacances
§ Mercredi 13 mars 2019, à 21h
Sandrine Calmettes : Conférence clinique
§ Mercredi 20 mars 2019, à 21h
Michèle Dokhan : « Nomination et adresse »
§ Mercredi 10 avril 2019, à 21h
F. Fouchères : Conférence clinique
§ Mercredi 17 avril 2019, à 21h
Louis Sciara : Conférence clinique
Vacances
§ Mercredi 15 mai 2019, à 21h
François Benrais : Conférence clinique
§ JOURNÉE D’ÉTUDE – SAMEDI 15 JUIN 2019
Matin – de 10h à 12h
Collègues brésiliens
Après-midi – de 14h à 16h
Christine Dura Tea : « Radicalisation et Nom du Père »
Karine Poncet Montange : « L’e(r)re de la colle »

§ Mercredi 12 juin 2019, à 21h
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Nathalie Enkelaar : Conférence clinique
§ Mercredi 19 juin, à 21h
Catherine Ferron : « À propos de radicalisation »
§ JOURNÉE D’ÉTUDE – SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
Matin – de 10h à 12h
D. Mavinga Lake : « À propos de l’enfant sorcier ». Discuté par D. Janin
Après-midi – de 14h à 16h
Ghislaine Chagourin : « Anorexie et fonction paternelle »
Nathalie Rizzo : « Qu’en est-il des enfants des pères de la nouvelle économie psychique ? »
§ JOURNÉES EPEP À PARIS – 8 ET 9 DÉCEMBRE 2019

AUTRES ENSEIGNEMENTS DE L’EPEP
§ Les samedis coordonnés par Louis Sciara – Comment la clinique contemporaine
interroge-t-elle la fonction paternelle ? Lectures croisées : clinique de l’enfant, clinique
de l’adolescent, clinique de l’adulte
En collaboration avec Marika Bergès-Bounes, Sandrine Calmettes, Isabelle DebrusBeaumont, Josiane Froissart, Dominique Janin-Duc
À l’ALI, le samedi de 10h30 à 12h30, à partir du 17/11, puis 15/12/2018 ; 26/01, 23/03, 25/05
et 29/06/2019. Séance à l’ALI–Rhône-Alpes, Grenoble (à définir).
Nous mettrons au travail les diverses acceptions théoriques de la fonction paternelle à partir de cas
cliniques significatifs. Nous interrogerons les modalités singulières de « la quête du symbolique
dans le monde actuel ».

§ « L’enfance malmenée » – En lien avec l’École de Psychanalyse de l’Enfant et de
l’adolescent (EPEP) et l’ALI-Rhône-Alpes
Pascale Bélot-Fourcade [pascale.belotfourcade@gmail.com], Aurore Hoang-Di Ruzza
[aurore.hoang.diruzza@gmail.com], Françoise Rey [fr.rey.sentenac@gmail.com], avec
Jérôme Lebaud, Anne-Marie Tabouret [taboureta@wanadoo.fr], et la participation d’Angela
Jesuino
À l’ALI et à l’ALI-Rhône-Alpes, le 3ème mardi du mois, à 21h, à partir du 17/10 (un
programme sera donné à la rentrée).
17/10 – Pascale Bélot-Fourcade : « De Winnicott, Jenny Aubry à Lacan : pour un parcours rapide
des différentes théories »
Interventions prévues de Pascale Bélot-Fourcade, Véronique Bellangé (Le Havre), Christine Dura
Tea (Nice), Angela Jesuino, Françoise Rey, avec Jérôme Lebaud (Grenoble), Alain Voisinne
(Angers)

LA CLINIQUE DU BÉBÉ
§ Le bébé dans tous ses états. Clinique de l’infans et de son autre parental
Marie-Christine Laznik [mclaznik@club-internet.fr, 33 (0)1 42 61 59 72], Hervé Bentata
[hbentata@free.fr, 33 (0)6 11 26 62 03]
À l’ALI, le 1er mercredi du mois, de 21h à 22h30, à partir du 03/10.
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
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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 [mclaznik@club-internet.fr, 33 (0)1 42 61 59 72]
À l’ALI, 5 mercredis de 14h à 17h30, à partir du 9/01 puis 16/01, 23/01, 30/01/2019.
Cet enseignement réalisé dans le cadre du Master II de Paris XIII est ouvert aux personnes inscrites
à l’ALI, à l’EPhEP et aux professionnels.
Inscription auprès de Marie-Christine Laznik : mclaznik@club-internet.fr, 33 (0)1 42 61 59 72

AUTISME
§ Créativité et rigueur du travail analytique avec des enfants autistes
Marie-Christine Laznik, Hervé Bentata, Claire Favrot, Corinne Tyszler
À l’ALI, le 2ème jeudi du mois, de 21h à 22h30, à partir du 11/10.
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
À l’ALI, le 4ème mardi du mois, de 21h à 22h30, à partir du 28/09.
Inscription auprès de Marie-Christine Laznik [mclaznik@club-internet.fr ; 33 (0)1 42 61 59
72]

ALI-CENTRE PRIMO LEVI
107, Avenue Parmentier, 75011 Paris.
Inscription et paiement auprès de Juliette Krassilchik [jkrassilchik@primolevi.org ; 33 (0)1
43 14 88 50]
§ Le traumatique et le manque
Omar Guerrero [omar4guerrero@gmail.com]
À 20h, à partir du 25/09.
Le séminaire IV de Jacques Lacan sur La Relation d’objet et les structures freudiennes servira de fil
conducteur cette année pour éclairer la notion de manque. Considéré comme un séminaire qui
donne une grande place à la clinique, il renverse l’idée qu’on se fait d’une « relation » et introduit
la question du manque, de l’absence, du vide. Ce sont également les leçons sans doute les plus
riches de Jacques Lacan sur la psychanalyse avec des enfants.
À partir de la clinique du traumatisme et en particulier les prises en charge d’adultes et d’enfants
suivis au Centre de soins Primo Levi, nous interrogerons les effets post-traumatiques d’une relation
où le manque fait défaut, vécue à l’occasion comme rencontre « réelle ». Nous chercherons ainsi à
vérifier les opérations fondamentales de castration, de frustration et de privation.
Programme des séances :
25/09 : Introduction
16/10 : Le lien entre mère et enfant
20/11 : Trois types de manque
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18/12 : Violence contre l’enfant
15/01 : L’objet d’amour
19/02 : Le mythe et la vérité
19/03 : La peur chez l’enfant
16/04 : Enjeux du couple parental
21/05 : Devenir homme, devenir femme
18/06 : Conclusion

ENSEIGNEMENTS 2018-2019

37

ENSEIGNEMENTS – PARIS ET RÉGION PARISIENNE

DÉPARTEMENT DE 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, Élisabeth La Selve, Jérôme Lebaud, Jean-Pierre Lebrun,
Rozenn Le Duault, Françoise Rey, Thierry Roth, Jean-Luc de Saint Just, Louis Sciara, AnneMarie 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 autres 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 EN ILE-DE-FRANCE
§ « Interroger le réel des pratiques sociales »
Pascale Bélot-Fourcade, Christine Dura Tea, Nazir Hamad, Thierry Roth, Louis Sciara,
Bernard Vandermersch. Contact : Thierry Roth [33 (0)6 85 10 86 79]
À l’ALI, un samedi par trimestre, de 10h à 12h, à partir du 01/12/2018 (Pascale BélotFourcade et Thierry Roth), puis le 16/03 (Nazir Hamad) et le 16/06/2019 (Alain Voisinne).
Interroger « le réel des pratiques sociales » implique de s’interroger à la fois sur le réel 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.
Thème de l’année : Soutenons-nous encore le pari de la parole ?
Ouvert aux psychanalystes, aux professionnels du travail social et socio-éducatif.

§ 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.
ENSEIGNEMENTS 2018-2019

38

ENSEIGNEMENTS – PARIS ET RÉGION PARISIENNE

À l’ALI, le 2ème mardi de 19h15 à 21h, à partir du 10/10.
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 pouvons- nous 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.

EN ARTICULATION AVEC L’AMCPSY
§ « L’enfance malmenée » – En lien avec l’École de Psychanalyse de l’Enfant et de
l’adolescent (EPEP) et l’ALI-Rhône-Alpes
Pascale Bélot-Fourcade [pascale.belotfourcade@gmail.com], Aurore Hoang-Di Ruzza
[aurore.hoang.diruzza@gmail.com], Françoise Rey [fr.rey.sentenac@gmail.com], avec
Jérôme Lebaud, Anne-Marie Tabouret [taboureta@wanadoo.fr], et la participation d’Angela
Jesuino
À l’ALI et à l’ALI-Rhône-Alpes, le 3ème mardi à 21h, à partir du 17/10 (un programme sera
donné à la rentrée).
17/10 – Pascale Bélot-Fourcade : « De Winnicott, Jenny Aubry à Lacan : pour un parcours rapide
des différentes théories »
Interventions prévues de Pascale Bélot-Fourcade, Véronique Bellangé (Le Havre), Christine Dura
Tea (Nice), Angela Jesuino, Françoise Rey, avec Jérôme Lebaud (Grenoble), Alain Voisinne
(Angers). [Cf. présentation de l’AMCPsy à la fin du livret]

§ Qu’en est-il des rapports des sujets contemporains au travail ?
Pascale Bélot-Fourcade [pascale.belotfourcade@gmail.com], Christine Dura Tea
[chris.duratea@orange.fr], Pascale Moins [pascalemoins@gmail.com]
Vendredi à 20h30, à partir du 05/10 (intervention de Sandrine Calmettes : « Travailler ? J’ai
pas envie »). Un calendrier sera donné lors de la première séance.
L’élaboration lacanienne nous a fait connaitre 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.
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§ Ateliers itinérants des artisans du réel
Maria Rougeon et Jean-Luc de Saint-Just [jl.desaintjust@free.fr, 33 (0)6 85 34 50 73]
À Chambéry, le samedi 13/10, puis à Forcalquier au printemps 2019.
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.

ANGERS
§ Groupe de travail
Alain Voisinne [33 (0)6 82 84 79 98]
Le 2ème jeudi du mois
25, rue du Marquis de Turbilly, Angers
Ce groupe s’inscrit dans le fil du département « Psychanalyse et Travail Social de l’ALI ». Il est
question de mettre ici 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.
Une journée de travail est prévue en novembre 2019 (date et titre à définir).
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CYCLES DE CONFÉRENCES
CARTEL FRANCO-BRÉSILIEN DE PSYCHANALYSE

§ Ségrégation : un conflit des jouissances ?
Roneide Cardoso-Gil, Roland Chemama, Luiz de Farias, Angela Jesuino.
Le 1er mercredi du mois, de 21h à 22h30, à partir du 03/10, puis 05/12/2018 ; 06/02, 03/04, et
05/06/2019
Maison de l’Amérique latine, 217, Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Si le néo-libéralisme accroît aujourd’hui fortement les inégalités, il accroît non moins les
mécanismes ségrégatifs, et cela a des conséquences subjectives auxquelles les psychanalystes ne
peuvent manquer d’être sensibles.
Lacan l’avait prévu dès 1967 : « Notre avenir de marchés communs, disait-il, trouvera sa balance
d’une extension de plus en plus dure des procès de ségrégation ». C’est que, montrait-il par ailleurs,
ce que nous rejetons le plus radicalement, concernant l’Autre à qui nous avons affaire, c’est son
mode de jouissance.
Où en sommes-nous aujourd’hui de ce conflit des jouissances, et des ségrégations que sans doute il
produit ? Chacun peut constater que la politique ne s’organise plus nécessairement dans un conflit
entre volonté d’émancipation et pouvoir répressif, mais prend la forme d’un affrontement direct de
particularismes et d’antagonismes souvent identitaires.
Il y aura à questionner la façon dont ceci envahit la société : est-ce que l’on n’y voit pas s’instituer,
entre autres, une ségrégation sexuelle inimaginable il y a quelques décennies ?
Quoi qu’il en soit la question de la ségrégation doit permettre de mieux saisir ce qui se passe dans
nos sociétés : en France, autour surtout de la question des migrants ; au Brésil, autour du retour des
formes les plus autoritaires et les plus brutales du racisme, de l’homophobie et de la violence faite
aux femmes, sans parler de la haine qui traverse actuellement le champ social et politique dans son
ensemble.

PSYCHANALYSE ET TRANSFERTS CULTURELS

Diana Kamienny-Boczkowski [d.kamienny@gmail.com]
Le mardi à 21h30.
Maison de l’Amérique latine, 217, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
26/09 : Genre et psychanalyse, avec Patricia Gherovici
21/11 : Genre et psychanalyse, avec Laurie Laufer
12/12 : Psychologie des masses, religions et rapports islam Occident, avec Daniel Sibony
16/01 : Crime et répétition, avec Geneviève Morel
20/02 : Spinoza et la psychanalyse, avec Jean-Pierre Winter
20/03 : Topologie et signifiant chez Lacan, avec Jean Christophe Cathelineau (à confirmer)
Informations à venir pour les 17/04, 22/05, 19/06 et 03/07/2019.
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LES ÉCOLES ET LES GROUPES EN FRANCE
ALI-AIX, SALON-DE-PROVENCE

80, rue du 4 septembre, 13300 Salon de Provence
Tél. : 33 (0)4 90 56 72 17
Site : www.ali-aix-salon.com
Contact : ali.asp@orange.fr
Renseignements : Élisabeth La Selve [eollalaselve@orange.fr]
Présidente : Marie-Jeanne Combet [combetmarie@orange.fr]
Vice-Présidente : Denise Fratini [denise.fratini87@gmail.com]
Secrétaire : Mireille Carlier [mireillelac@hotmail.com]
Trésorier : Jérôme La Selve [jerome-ls@club-internet.fr]
§ Préparation du Séminaire d’hiver – La perversion fait-elle partie de notre norme ?
Marie-Jeanne Combet [33 (0)4 90 56 72 17 ou 33 (0)6 15 42 40 56 ; combetmarie@orange.fr]
Le 1er mercredi du mois, à 19h, à partir du 05/09.
80, rue du 4 septembre, Salon de Provence.
§ Préparation du Séminaire d’été – Lecture du séminaire de Jacques Lacan, La
Relation d’objet (1956-1957)
Marie-Jeanne Combet
Le 3ème mercredi du mois, à 19h, à partir du 17/10, puis les 1er et 3ème mercredis à partir de
février.
80, rue du 4 septembre
§ Cartel ALI-Aix, Salon de Provence–ALI-Nice-Côte d’Azur – Lecture topologique du
séminaire IV de Jacques Lacan, La Relation d’objet (1956-1957)
Christine Dura Tea [33 (0)6 87 16 12 12, chris.duratea@orange.fr], Élisabeth Olla-La Selve
[33 (0)6 45 57 86 89, eollalaselve@orange.fr].
Une rencontre mensuelle soit à Nice soit à Aix soit à Salon de Provence.
§ Cercle d’étude et de recherche – Les malaises contemporains dans la culture
Christine Dura Tea, Brigitte Giraud, Élisabeth Olla La Selve, Claude Rivet, Anne Videau
Jacques 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 XXème siècle ?
En reprenant cette conférence et ce que Freud nous a légué : Malaise dans la culture, Psychologie
des foules et analyse du moi, ainsi que les séminaires de Charles 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.

LES ÉCOLES ET LES GROUPES EN FRANCE

ALI-ANTILLES

10, rue Gallieni, 97200 Fort-de-France, Martinique
Tél. : 33 (0)5 96 51 08 45
Site : www.ali-antilles.com
Contact : secretariat@ali-antilles.com
Présidente : Maria Briand-Monplaisir [maria.briandmonplaisir@gmail.com]
Secrétaires : Isabelle Cellier et Louis Lienafa
Trésorier : Victor Lina
§ Lecture de textes des Écrits de Jacques Lacan, notamment « Propos sur la causalité
psychique », « Remarque sur le rapport de D. Lagache », « Subversion du sujet et
dialectique du désir »
Maria Briand-Monplaisir
Le 1er mardi du mois.
Hôtel Impératrice.
§ Au sujet du corps
Roberte Copol-Dobat, Maria Briand-Monplaisir, Marie Gauthier
Le 4ème lundi du mois, de 19h à 20h30, à partir du 24/09.
Hôtel 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 et La matière de l’absence de
Patrick Chamoiseau, et des séminaires L’Identification, Les Quatre concepts fondamentaux, Les
Formations de l’inconscient de Jacques Lacan.

§ Psychanalyse et topologie : Le Moi en psychanalyse
Marie-Nadiège Yerro
Le 3ème lundi du mois, de 17h à 18h30, à partir du 17/09.
Siège de l’ALI-Antilles.
Dans notre société post-coloniale, la dimension imaginaire s’est inscrite comme part du visible au
lieu du symbolique. Quelle place est laissée au sujet dans ce type de lien social ? Nous travaillerons
cette question dans le nouage de ce que nous propose Jacques Lacan dans Les Écrits techniques et
La Topologie et le temps avec un texte de 1883, « Le préjugé de race aux Antilles françaises » de
G. Souquet-Basiege, préface de Germinal Pinalie.

§ De l’universalité à la diversalité, qu’est-ce qui cause le parlêtre ?
Grégory Canalès, Marie-Nadiège Yerro, Louis Lienafa, Roberte Copol-Dobat
Rencontres bimestrielles le vendredi, de 19h à 20h30, à partir du 07/12, puis le 05/04, 01/02,
07/06/2019.
Hôtel Impératrice.
Encore, et encore, toujours plus, est un fait du discours que Lacan systématise par le « plus de
jouir ». Le plus de jouir qui dans le discours répond non pas à la jouissance mais bien à une perte
de jouissance qui cause le désir...
Le signifiant en s’y incorporant réalise le corps en moins dans l’Autre, à n’obturer le champ du
désir. Comment cette perte opère-t-elle du lien ? Réalise-t-elle de nos jours une féminisation du lien
social ?
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Nous travaillerons à partir de ces questions à mieux saisir le concept du « plus de jouir » de Jacques
Lacan en nous référant à ses séminaires XVI, XVII, XX et XXII et en interrogeant le concept de
« diversalité » d’Édouard Glissant.

§ Séminaire Parole, Désir, Amour
Philippe Berté
Le 2ème mardi du mois, de 19h à 20h30
Hôtel Impératrice

ENSEIGNEMENTS 2018-2019

45

LES ÉCOLES ET LES GROUPES EN FRANCE

ALI-AUVERGNE

21, rue Colbert, 63000 Clermont-Ferrand.
Tél. : 33 (0)4 73 93 85 42
Contact : paul.claveirole@wanadoo.fr
Président : Paul Claveirole [paul.claveirole@wanadoo.fr]
Vices-présidents : Jean-Louis Chassaing, Marie-Jeanne Teissier
Secrétaire : Olivier Bezy
Trésorier : Pierre Coërchon
§ Lecture chronologique des séminaires de Jacques Lacan – Poursuite de l’étude du
séminaire L’Objet de la psychanalyse (1965-1966)
Jean-Louis Chassaing [33 (0)6 81 55 39 47]
Le dernier mercredi du mois, à 21h15.
C.M.P. Sainte-Marie de Clermont-Ferrand.
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 Freud – Poursuite des études : Le féminin à partir notamment
des textes de Freud, de Lacan, de Melman ainsi que d’autres analystes.
Jean-Louis Chassaing [33 (0)6 81 55 39 47]
Dernier mercredi du trimestre, à 21h15.
C.M.P. Sainte-Marie de Clermont-Ferrand.
§ Clinique et topologie
Pierre Coërchon [33 (0)6 12 45 89 00]
Reprise topologique de la Verneinung. Divisions, coupures, et surfaces : les jeux de la négation
dans la fabrication du sujet, à partir de la figure de la bande de Moebius.

§ 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 20h30 à 22h30, à partir d’octobre, avec une intervention dans l’année
de Marika Bergès-Bounes et de Catherine Ferron.
Au CMPP.
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-Auvergne.

§ 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 : prochainement, Hélène L’Heuillet, à propos de son
ouvrage Tu haïras ton prochain comme toi-même.

§ Groupe de travail sur les concepts analytiques
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Samuel Passemard [33 (0)6 19 74 58 12], Jonathan Oubaïd
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ALI-BRETAGNE

9, rue Jouallan, 22000 Saint-Brieuc
Tél : 33 (0)6 83 59 76 76
Contact : bothorel.paul@wanadoo.fr
Président : Paul Bothorel
Vice-Président : Philippe Zagni
Secrétaire : Françoise Angelini
Trésorier : Bernard-Marie Chesnier

SAINT-BRIEUC (22)
§ Conférence de rentrée – Corinne Tyszler : « Comment parler d’inventivité dans les
psychoses à l’adolescence ? »
Le 28/09, à 18h, à La passerelle.
Cette conférence sera suivie de la présentation des groupes de travail des Côtes d’Armor

§ Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent – La clinique de l’école
Régine Pouyade [33 (0)6 84 15 79 43].
Le 2ème lundi du mois, de 20h à 21h30, à partir du 08/10.
Les psychoses chez l’enfant et l’adolescent (Ères, 2016). Cet ouvrage collectif permettra de
poursuivre, pour la deuxième année consécutive, le travail de construction de repères structuraux
pour la clinique des psychoses.

§ Étude du séminaire III de Lacan, Les Structures freudiennes des psychoses (1955-1956)
Brigitte Le Tual [33 (0)7 88 43 62 40], Viviane Le Pichon [33 (0)6 08 04 59 60], Josiane
Hejduk [33 (0)6 60 54 27 69]
Un lundi par mois, de 18h45 à 20h30, à partir du 05/10 (dates à définir).
5, rue des Forges, Saint-Brieuc.
Lacan nous dit que le coup de génie de Freud a été de déchiffrer le texte écrit par Schreber (paru en
1903). « Freud est resté au plus près des dires, son originalité tient à ce recours à la lettre » souligne
Lacan. C’est à partir de ce cas que Jacques 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 avant la fin
du mois de septembre.

§ Préparation du Séminaire d’été – Étude du Séminaire IV de Lacan, La Relation
d’objet (1956-1957)
Paul Bothorel [33 (0)6 83 59 76 76], Régine Pouyade [33 (0)6 84 15 79 43]
Le 1er lundi du mois, de 20h15 à 22h à partir du 01/10.
9, rue Jouallan, Saint-Brieuc.
Y a-t-il quelque chose de commun entre l’objet phobique et le fétiche ? Lacan va dans ce séminaire
faire un examen critique de la relation d’objet et s’avancer en déduisant : il n’y a de relation qu’au
manque d’objet. Ce séminaire est d’une grande actualité, en particulier par ses nombreuses
références à la clinique de la phobie.
Ce groupe est ouvert à toute personne intéressée par la psychanalyse.
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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]
Le 3ème mardi du mois, de 20h à 21h30, à partir du 19/09/2018.
5, rue des Forges, Saint-Brieuc.
À partir des livres de Danièle Brillaud, Séminaire d’introduction à la psychanalyse lacanienne et
Classification lacanienne des structures subjectives, nous approfondirons les allers-retours entre
cas cliniques, textes des Écrits de Lacan et Travaux pratiques de clinique psychanalytique de
Charles Melman.
Prendre contact par téléphone ou par email avant le premier groupe.

§ La clinique du temps
Josiane Hejduk
Le 1er mardi du mois, de 20h à 21h30, à partir du 03/10
5 rue des Forges, Saint-Brieuc.
Nous interrogerons la clinique du temps et de l’objet, son œuvre dans notre désir et sa mise en acte,
ainsi que son expression dans notre position sexuée. À partir des séminaires de Lacan, Le désir et
son interprétation, Encore, ainsi que de textes de quelques autres…
Inscription par téléphone ou par email avant le premier groupe.

§ Rencontres autour du thème « L’Œdipe revisité ? »
Rozenn le Duault [33 (0)1 42 02 31 52, 33 (0)2 96 73 02 20], Paul Bothorel [33 (0)6 83 59 76
76], Philippe Zagni [33 (0)6 80 23 99 02, philippezagni@gmail.com]
Quatre réunions dans l’année, le samedi de 14h à 17h, à partir du 17/11.
Lieu à déterminer en fonction du nombre de participants.
Le complexe d’Oedipe qui est à l’origine de la pensée freudienne structure-t-il encore le sujet
contemporain à l’époque des neurosciences, de la procréation médicalement assistée et du mariage
pour tous ? Qu’en est-il actuellement d’un désir qui soutiendrait le sujet jusqu’ à sa mort ?
Rencontre ouverte à tous ceux qui se sentent concernés par la psychanalyse. La lecture du livre
Oedipe roi de Sophocle est un prérequis.

LANNION (22)
§ Les psychoses de l’enfant et de l’adolescent
Brigitte Le Tual [33 (0) 7 88 43 62 40]
Un mercredi par mois, de 18h15 à 20h15, à partir du 03/10.
Centre Françoise Dolto, 3, rue Charles Gerhardt, Lannion.
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 Bergès-Bounes
et Jean-Marie Forget, associés aux observations cliniques des participants, nous découvrirons les
repères structurants caractérisant les psychoses, tout en les différenciant des tableaux cliniques
d’autisme.

LAMBALLE (22)
§ Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent – Lecture du Séminaire de Lacan, La
Relation d’objet
Viviane Le Pichon [33 (0)6 08 04 59 60]
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Un mercredi par mois, de 10h à 12h, à partir du 03/10.
15, rue Pasteur, Lamballe.
Nous croiserons ce temps de lecture à la clinique que chaque participant pourra mettre au travail en
lien avec ses expériences.
Ce groupe est ouvert à tous ceux qui sont engagés dans un travail auprès des enfants et des
adolescents

BREST (29)
§ Groupe de lecture du séminaire IV de Jacques Lacan, La Relation d’objet
Patricia Le Coat-Kreissig [33 (0)2 98 46 05 68]
Ce groupe se réunira deux fois par mois, un mercredi ou un lundi sur deux, à 18h30, à partir
de septembre 2018.
35, rue Yves Collet, Brest.
La relation d’objet c’est la nostalgie qui lie le sujet à l’objet perdu.
Elle vibre dans nos efforts de parole et de langage, à la recherche du « bon » objet, de la bonne
parole et se trahit dans les répétitions inlassables, qui nous rythment. Puisque tout objet trouvé se
dévoile toujours comme étant un « faux ». Ainsi, la relation d’objet est aussi une source
dynamique, qui témoigne du désir éprouvé à l’égard de cet objet recherché, notre espoir d’atteindre
enfin la satisfaction que nous visons.
Fidèle à Freud, Lacan nous adresse ici une lecture détaillée du cas du petit Hans qui donne à ce
séminaire une grande fraîcheur, une note d’actualité et un point de départ pour nos travaux
concernant les questions portées sur la famille aujourd’hui et ses effets sur notre société.

§ Séminaire « À quoi sert un enseignement psychanalytique ? »
Patricia Le Coat-Kreissig
Un mercredi par mois, à 18h30, à partir d’octobre.
35, rue Yves Collet, Brest.
Une rencontre mensuelle « d’introduction à la psychanalyse » autour de quelques lectures de textes
ou de films communément visionnés. Posons ensemble des questions portant sur ce qu’est au cœur
de la psychanalyse. Au vu de notre société moderne, est-ce que les textes de Freud sont toujours
d’actualité ? Pouvons-nous encore nous en servir ?
Comment lire Lacan et qu’en comprendre ? Qu’est-ce que c’est une cure analytique ?...
À la suite de différentes demandes d’enfants, nous prévoyons également une ou deux séances en
compagnie d’enfants posant leurs questions aux psychanalystes.

§ Cycle de conférences « Psychanalyse et Médecine » – Ce que la psychanalyse peut
apporter à la médecine traditionnelle
Patricia Le Coat-Kreissig
La date sera fixée au printemps 2019
À la suite des réunions des 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 le thème de la famille.

§ Présentations de malades à la clinique de l’Iroise
2 à 3 fois par an, à partir du 29/09.
Clinique de l’Iroise, Brest.
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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.
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.
Inscriptions auprès de Patricia Le Coat Kreissig. Les places sont réduites. Toute nouvelle
inscription sera soumise à un entretien au préalable avec Dr. Patricia Le Coat Kreissig ou Dr. Marie
Westphale.

§ Groupe de travail suite aux présentations cliniques : La fabrique du cas
Patricia Le Coat–Kreissig, Françoise Richard [33 (0)6 49 76 97 61]
Dates et lieu à déterminer avec les participants.
Il s’agit, dans la suite de la présentation, de travailler à une lecture analytique de ce que le patient
nous dit. Nous reprendrons ensemble le texte de l’entretien à l’aide de sa transcription et nous
tenterons d’y repérer ce qui se répète dans le propos, les coupures, et ce que nous pouvons entendre
des embarras de fond du sujet, en nous interrogeant sur ce qui l’amène à cette façon d’organiser son
monde.
Ce groupe s’adresse aux participants à la présentation clinique de l’ALI-Bretagne.

§ Ce que peut la psychanalyse pour la vie collective
Michaël Saunier [33 (0)7 86 12 27 35, mm.saunier@orange.fr]
Le 1er mardi du mois, tous les 2 mois, de 18h30 à 20h30, à partir du 02/10.
Local de l’Association EPAL, 10, rue Nicéphore Niepce, Brest.
Les institutions d’hier et celles d’aujourd’hui, tout un programme ! Là, nous n’entrerons pas dans le
débat, bien que nos lectures nous permettent une assise, un-pas-de-côté, afin de mieux en percevoir
les contours, pour que nous puissions, dans ce quotidien, dit institutionnalisé, être toujours dans
une posture créative, si nécessaire à l’accueil de l’autre singulier !
L’ouvrage de Jean-Pierre Lebrun, Clinique de l’institution. Ce que peut la psychanalyse pour la vie
collective (Érès, 2012), est proposé aux participants afin de réfléchir sur ce qui fait institution à
partir de nos expériences.
Ce groupe est ouvert à toutes celles et ceux qui travaillent en institution, voulant s’inscrire dans
cette filiation où la psychanalyse articule le Sujet et le Social.

§ Présentation de publications issues des travaux de l’ALI
Librairie Dialogues. Livres et dates à prévoir au courant de l’année.
§ Antenne bretonne de l’École Pratique des hautes Études en Psychopathologies
(EPhEP)
Patricia Le Coat-Kreissig [33 (0)2 98 46 05 68]
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.
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QUIMPER (29)
§ Lecture du séminaire de Lacan, Les Structures freudiennes des Psychoses (deuxième
année)
Françoise Angelini [33 (0)6 88 33 35 89]
Le lundi, deux fois par mois, à 20h30, à partir du 10/09.
Locaux de l’Association Championnet, 43, rue Pen Ar Steir, Quimper.
Nous continuons la lecture du séminaire III.
Dans son adresse à l’auditoire, Jacques Lacan s’appuie sur une œuvre de Sigmund Freud parue
dans Cinq psychanalyses sous le titre « Le Président Schreber ».
Freud précise : il n’a jamais reçu Paul Daniel Schreber, mais lu et décrypté le livre que le Président
Schreber a fait paraître sous le titre Les Mémoires du Président Schreber.
Pour lire – et entendre – Jacques Lacan, et comme il nous y encourage, nous ouvrirons ces deux
livres.
Ce groupe est ouvert aux médecins, infirmiers, psychologues, psychomotriciens, éducateurs,
travailleurs sociaux...

§ Psychanalyse et psychiatrie. Rencontres cliniques
Françoise Angelini [33 (0)6 88 33 35 89]
Six samedis dans l’année, à 14h30, à partir du 13/10.
Locaux de l’Association Championnet, 43, rue Pen Ar Steir, Quimper.
À chaque séance, un participant sera invité à exposer un cas clinique dont il s’agira de partager
l’élaboration éclairée par les concepts de la psychanalyse.
Ce groupe est ouvert aux médecins, infirmiers, psychologues, psychomotriciens, éducateurs,
travailleurs sociaux.

MORLAIX / SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (29)
§ Préparation au Séminaire d’été de l’ALI – Étude du Séminaire de Lacan, La Relation
d’objet (1956-1957)
Philippe Zagni [33 (0)6 80 23 99 02, philippezagni@gmail.com]
Le mercredi, tous les 15 jours, de 19h à 20h30, à partir du 03/10.
6, rue Jules Ferry, Saint-Martin-des-champs.
§ La découverte freudienne de l’inconscient, aujourd’hui
Marie Bernadette Créac’h [33 (0)6 23 05 22 41]
5 jeudis dans l’année, à 19h30, à partir du 18/10.
CMPP Paul Sérusier, rue de Poulfanc
Cette découverte n’a pas fini de nous surprendre. À condition cependant de s’exercer l’oreille : la
troisième comme a pu le dire Théodor Reik.
N’est-ce pas la démarche de l’analysant, son bien le plus précieux, la découverte toujours
renouvelée et à renouveler de nous savoir parlé autant que parlant.
Nous inviterons à chacune de ces séances : un texte, un psychanalyste à venir soutenir ce désir, de
ce qui s’entend de l’inconscient aujourd’hui.
Le lieu en portera la marque : le CMPP Paul Sérusier à Morlaix.

§ Lecture du Séminaire de Charles Melman, Travaux pratiques de clinique
psychanalytique
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Marie-Bernadette Créac’h [33 (0)6 23 05 22 41]
Un jeudi tous les 15 jours, à 17h30, à partir du 27/09.
EPMS Ar Brug, Saint-Martin-des-Champs
Ce séminaire de l’année 1985-1986, comme tous les séminaires de Charles Melman, est un outil
extrêmement précieux pour qui veut découvrir ou s’approprier le texte des fondateurs de la
psychanalyse : Freud et Lacan. Dans son style et avec toute la vigueur et la rigueur qui le
caractérisent, il nous indique la possibilité d’en faire une parole, c’est-à-dire une pratique et un
désir.

§ Atelier de lecture
Bernadette Jézéquel [33 (0)6 50 20 56 15]
Le mercredi, tous les 15 jours, à 19 h15, à partir du 03/10.
2, quai Léon
Il s’agit de prolonger la lecture à plusieurs du séminaire de Charles Melman, La névrose
obsessionnelle (Tome 1).

RENNES (35)
§ Réunion de rentrée pour l’année 2018-2019
Le mardi 18/09, à 20h30
Maison des Associations, 6, cours des Alliés, Rennes.
Cette soirée permettra de rencontrer les responsables des groupes de travail à Rennes, d’entendre
leurs propositions pour cette année et d’échanger avec eux sur les modalités d’inscription à ces
groupes.
Contact : Philippe Larbat [33 (0)6 70 12 48 17]

§ Lecture du séminaire de Lacan, L’éthique de la psychanalyse
Françoise Richard [33 (0)6 49 76 97 61]
Le 1er lundi du mois, à 20h30, à partir du 01/10.
8, rue de la Bascule, Rennes.
§ Introduction à la psychanalyse
D. Palomèque [33 (0)6 28 71 58 89]
Dates définies chaque mois avec les participants.
2, rue du Pont du Gué, 35230 Saint-Erblon.
Création d’un groupe novice à la langue « psy », si ce n’est celui de la vulgate sociétale, et qui a
pour désir celui d’y comprendre quelque chose à l’humain et à son ek-sistance dans le monde
d’aujourd’hui.

§ Lecture du séminaire de Jacques Lacan, Les Structures freudiennes des psychoses
Jean-Pierre Allais [33 (0)6 31 81 12 05, jpallais35@gmail.com]
Le 3ème mardi du mois, à partir du 18/09.
54, rue de Lorient, 35000 Rennes.
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.
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§ Préparation au séminaire d’été de l’ALI – Étude du séminaire de Jacques Lacan, La
Relation d’Objet
Jean-Pierre Allais, [33 (0)6 31 81 12 05, jpallais35@gmail.com]
Les 2ème et 4ème mardis du mois, à partir du 25/09.
54, rue de Lorient, 35000 Rennes.
Étudier ce séminaire en une année nous amènera à une autre lecture plus structurale.

§ Atelier de lectures freudiennes et lacaniennes : le transfert
Philippe Larbat [33 (0)6 70 12 48 17], Jean-Noël Flatrès [33 (0)6 99 44 65 16]
Le 2ème jeudi du mois, à 20h30, à partir du 13/09.
Au cabinet de Philippe Larbat, 6, rue Armand-Barbès
Après avoir travaillé la question de la pulsion, nous souhaitons prolonger cette réflexion avec le
thème du transfert. Mais quel lien entre l’un et l’autre ? Peut-être sommes-nous partis, à notre insu,
d’une intuition, que Lacan dans la 1ère leçon de son séminaire majeur sur Les Fondements de la
psychanalyse exprimait sous la forme de cette question : « Que doit-il en être du désir de l’analyste
pour qu’il opère d’une façon correcte ? » Et en réponse à cette question, l’un des fondements de la
psychanalyse qu’il posera c’est le transfert. Mais avant d’en venir aux positions lacaniennes, nous
verrons comment Freud a posé les bases de cette notion-clé.

§ Initiation à la lecture de textes : Le cas de l’homme aux rats
Philippe Larbat [33 (0)6 70 12 48 17]
Le 4ème vendredi du mois, à partir du 28/09.
Alternativement à Rennes et à Dinard
Le groupe actuel de Dinard souhaiterait à travers cette lecture s’initier à la lecture de textes
psychanalytiques. Nous verrons comment Freud, puis Lacan et Charles Melman à sa suite
procèdent pour analyser un cas tel que celui de l’homme aux rats. Qu’est-ce qui fait la spécificité
de nos lectures en groupe ? Il ne s’agit pas d’une lecture de spécialistes (en psychanalyse, en
littérature ou en histoire). Mais à travers le questionnement de chacun, questionnement qui ne peut
être étranger à son propre savoir et à sa propre pratique d’analyste ou d’analysant actuel ou passé, à
travers l’accueil bienveillant du groupe, quelque chose peut se constituer d’un transfert personnel et
collectif à la psychanalyse et aux auteurs que nous sollicitons, transfert au travers duquel des
compréhensions, mais surtout des accords de sens peu à peu s’élaborent, à la manière de ce qui se
passe au sein d’un ensemble vocal ou instrumental.

§ Après-midi d’introduction à la psychanalyse
Jean-Pierre Allais, [33 (0)6 31 81 12 05, jpallais35@gmail.com]
54, rue de Lorient, 35000 Rennes.
Trois après-midi d’échanges seront proposés autour de concepts de la psychanalyse ou des
questions de société. Ces après-midi s’adressent à ceux qui souhaitent s’initier à la psychanalyse ou
qui souhaite discuter du thème proposé.
Le 20/10/2018 de 14h30 à 16h30 : « Un rapport homme-femme est-il possible ? »
Le 24/11/2018 de 14h30 à 16h30 : « Comment interroger le fait religieux aujourd’hui ? »
Le 11/01/2019 de 14h30 à 16h30 : « L’enseignement à l’école est-il encore possible ? »

§ Psychanalyse dans la cité
Jean-Pierre Allais, [33 (0)6 31 81 12 05, jpallais35@gmail.com], Catherine Gélineau [33 (0)6
72 41 48 62].
Dates à préciser par affiche durant l’année.
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§ Rencontre inter-associative
Des rencontres avec des artistes de l’association « Au bout du 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 Jean-Pierre Allais,
le nombre de places étant très limité.

§ Psychanalyse avec les enfants et les adolescents
Florence Mesplède [33 (0) 6 78 47 92 41, fmesplede@yahoo.com], Jean-Pierre Allais [33 (0)
6 31 81 12 05, jpallais35@gmail.com]
Un mardi par mois, à partir du 02/10.
54, rue de Lorient, 35000 Rennes.
Ce groupe propose d’articuler théorie et clinique à partir des exemples de la pratique de chacun.
Les textes qui serviront de support à cette articulation seront choisis par le groupe.

§ Matinée de travail autour de la psychanalyse d’enfants et d’adolescents
Jean-Pierre Allais [33 (0) 6 31 81 12 05, jpallais35@gmail.com]
Samedi 29 septembre de 10h à 13h.
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 de Paris, nous
accompagnera pour la discussion avec la salle. La question discutée sera : le placement familial
d’urgence.

§ Éduquer et enseigner aujourd’hui
Caroline Allais [33 (0)6 84 57 24 49]
Le 3ème jeudi du mois, à 20h30, à partir du 20/09.
54, rue de Lorient
L’éducation et la transmission des savoirs doivent maintenant être mesurables et quantifiables.
Croit-on ainsi se débarrasser de la question du désir et du transfert ? « Il faut rendre visible
l’invisible » disait une participante lors de notre dernière réunion... rendant compte de l’impossible
des ces fonctions.
Les métiers de l’enseignement et de l’éducation peuvent-ils se rapporter à une série de procédures
et de protocoles à destination des usagers d’un service ?
En nous soutenant de la psychanalyse, nous poursuivrons notre questionnement et nos lectures. Le
groupe reste ouvert à de nouveaux participants, enseignants, éducateurs et toute personne intéressée
par ces questions.

§ Séminaire : L’analyse de pratique en institution
Jean-Pierre Allais [33 (0)6 31 81 12 05, jpallais35@gmail.com], Mickael Saunier [33 (0)7 86
12 27 35, mm.saunier@orange.fr]
Le samedi, de 14h30 à 16h30, les 13/10, 08/12.
54, rue de Lorient.
L’analyse de pratique est un dispositif groupal de plus en plus utilisé dans les institutions où
chacun peut interroger sa pratique à partir de situations professionnelles mises en forme par ses
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savoirs. Elle est d’une durée de une heure trente à deux heures et s’inscrit dans une temporalité
régulière.
C’est une pratique dont l’éthique si elle est psychanalytique, ne vise pas à apporter un savoir mais à
interroger les savoirs.
Nous proposons de réfléchir sur ce dispositif à partir de nos expériences.

§ Séminaire : La topologie
Jean-Pierre Allais [33 (0)6 31 81 12 05, jpallais35@gmail.com]
À partir du jeudi 04/10, à 20h30. Les autres dates seront fixées avec les participants.
54, rue de Lorient.
Il est impossible de penser sans une topologie. Nous proposerons après avoir vérifié cette
affirmation de travailler sur le nœud borroméen.

§ Groupe clinique
Philippe Larbat [33 (0)6 70 12 48 17]
1ère réunion le jeudi 18/10 à 20h30.
6, rue Armand-Barbès
Ce groupe qui se réunit depuis 5 ans se propose de travailler autour d’un cas extrait de sa propre
clinique ou d’une présentation de cas tirés de textes freudiens ou d’écoles psychanalytiques. Pour
accompagner cette présentation et le commentaire qui s’en suivra, il sera proposé à tous, en guise
de préparation commune, la lecture d’un texte en rapport avec la problématique du cas évoqué.
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ALI-CÔTE D’AZUR

9 bis, rue Desambrois, 06000 Nice
Tel : 06 87 16 12 12
Contact : alicotedazur@gmail.com
Fondateur : Christine Dura Tea
Présidente : Christine Dura Tea [chris.duratea@orange.fr ; 33 (0)6 87 16 12 12]
Secrétaire : Valérie Bouideghaghen [valbouideghaghen@gmail.com]
Trésorier : Nicolas Miquel [miquel.nicolas@gmail.com]
§ Préparation du séminaire d’été – Nœuds et/ou Structures : Étude du séminaire de
Jacques Lacan, La Relation d’objet (1956-1957)
Christine Dura Tea [33 (0)6 87 16 12 12 ; chris.duratea@orange.fr]
Le 2ème mercredi du mois à partir d’octobre.
9 bis, Avenue Desambrois, 06000 Nice.
§ Cartel ALI-Aix, Salon de Provence, ALI-Nice, Côte d’Azur (cartel ouvert) – Lecture
topologique du séminaire de Jacques Lacan, La Relation d’objet (1956-1957)
Christine Dura Tea, Élisabeth Olla-La Selve [33 (0)6 45 57 86 89 ; eollalaselve@orange.fr]
Un samedi matin par mois, à Nice ou Aix-Salon de Provence.
Certains points du séminaire seront articulés dans une approche topologique avec nos collègues de
l’ALI.

§ Préparation du séminaire d’hiver – La perversion fait-elle partie de notre norme ?
Christine Paquis [33 (0)6 60 48 00 62 ; christine.paquis@orange.fr]
À Mouans Sartoux.
À partir des textes de référence nous élaborerons cette question

§ Psychanalyse et musique
Christiane Schonbach [33 (0)6 80 37 15 78 ; christianeschonbach@hotmail.com]
Une conférence sera organisée à Nice

GROUPES D’ÉTUDE DE TEXTES
§ Le désir de l’analyste
Christine Dura Tea
Le 4ème mercredi du mois, à 19h.
À Nice, Espace associatif.
Cette année nous nous centrerons sur la question « Du psychanalyste dans la cité ».
Il s’agira, à partir de textes choisis de référence (Freud, 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.

§ Le discours de l’analyste
Brigitte Giraud [33 (0)6 83 18 97 63 ; brigit.giraud@orange.fr]
Un samedi par mois.
À Nice (lieu et dates à définir).
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À l’heure où la parole tend à se réduire à un seul message, le discours de l’analyste dans la cité
peut-il réussir à rétablir la vérité de ce que parler veut dire ?

§ « Pour introduire à la psychanalyse aujourd’hui » – Cartel Nice-Draguignan-Seynesur-mer (Cartel ouvert)
Christine Dura Tea
Un samedi par mois
9 bis, Avenue Desambrois, 06000 Nice
Charles Melman, séminaire 2001-2002 : Quelle lecture actualisée ce séminaire peut-il éclairer
quant à la clinique et la pratique de la psychanalyse en 2018 ?

SÉMINAIRE : LES MALAISES CONTEMPORAINS DANS LA CULTURE
§ Cercle d’étude et de recherche : Les malaises contemporains dans la culture
Christine Dura Tea, Brigitte Giraud, Élisabeth Olla-La Selve, Claude Rivet, Anne Videau
Jacques 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 XXème siècle ?
En reprenant cette conférence et ce que Freud nous a légué : Malaise dans la culture, Psychologie
des foules et analyse du moi, ainsi que les séminaires de Charles 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.
Plusieurs conférences seront organisées au cours de l’année.
Première conférence en novembre 2018 : Thierry Florentin (psychiatre, psychanalyste) :
« Radicalisation pour tous : De quoi nos enfants sont les orphelins ».
En janvier 2019 : Intervention de Serge Lesourd (Professeur université Nice, psychanalyste) sur la
question de l’emprise.

§ Groupe de travail – « Les noms du Père »
Nicolas Miquel [33 (0)7 60 85 70 00, miquel.nicolas@gmail.com]
Groupe mensuel, date et lieu à définir.
Nous nous intéresserons au concept du Nom-du-Père, en nous appuyant sur la lecture de textes –
plus particulièrement ceux de L’Homme aux Loups de Freud et des écrits de Jacques Lacan – et
d’étude de cas. Nous interrogerons cette évolution de l’enseignement de Jacques Lacan que l’on
nomme pluralisation des noms-du-père. Nous questionnerons ainsi la possibilité de l’existence
aujourd’hui de différentes modalités d’inscription ou de retranchement de ces signifiants, et leurs
conséquences cliniques.

PSYCHANALYSE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
§ Groupe de Recherche et de clinique Psychanalytique de l’Association Chrysalides
Christine Dura Tea
Groupe inscrit à l’École de psychanalyse de l’Enfant et l’Adolescent (EPEP-Paris).
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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’analyse d’études de cas cliniques
Dates, programme et lieux à définir.
§ Journée d’étude : « Le psychanalyste dans la cité »
À partir du travail engagé dans les différents groupes et lieux, une journée d’étude à Nice sera
organisée courant 2019 par l’EPhEP et l’ALI, l’ALI-Côte d’Aur, l’ALI-Manosque, Alpes de Haute
Provence, l’ALI-Var et l’ALI-Aix, Salon-de-Provence.
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ALI-ÉCOLE PSYCHANALYTIQUE DU CENTRE OUEST (EPCO)

BP n°70406, 86010 Poitiers Cedex
Tél. : 33 (0)5 49 39 29 64
Site : www.ecolpsy-co.com
Contact : epco2@wanadoo.fr
Président : Jean-Jacques Lepitre [jean-jacques.lepitre@wanadoo.fr]
Vice-Présidente : Rima Traboulsi [rima.traboulsi@hotmail.fr]
Secrétaires : Alain Harly [alainharly@wanadoo.fr] et Michel Robin
Trésorier : Nicole Harly-Bergeon [nicoleharlybergeon2@orange.fr]

ANGERS
§ Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent – Groupe de psychanalyse de l’enfant : Du
Traumatisme au Troumatisme
Emmanuelle Gavel-Marcouillier [33 (0)6 15 24 49 06, emma-gm@orange.fr]
Rythme et jours à déterminer.
Centre de psychologie clinique-IPSA, Université catholique de l’Ouest, rue Rabelais, Angers.
Une journée d’étude a eu lieu à Angers en janvier 2017, « L’aide sociale à l’enfance – Entre rêve et
réalité : l’impossible ? », à partir du roman d’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.
Ce groupe est ouvert aux personnes engagées dans une pratique d’orientation analytique auprès
d’enfants ; en institution ou en privé.

§ Lecture du Séminaire de Jacques Lacan, L’identification (1961-1962)
Emmanuelle Gavel-Marcouillier
Un mardi par mois, de 20h30 à 22h30.
Centre de psychologie clinique-IPSA, Université catholique de l’Ouest, rue Rabelais, Angers.
§ Lecture du séminaire de Jacques Lacan, Le Désir et son interprétation
Alain Voisinne [33 (0)2 41 66 66 26 ; 33 (0)6 82 84 79 98]
Le 4ème jeudi du mois.
25 rue du Marquis de Turbilly
Il est question ici d’une lecture discutée de ce texte et d’autres connexes qui viennent logiquement
s’y articuler. Ce groupe est ouvert.

§ Groupe de Psychanalyse et Travail Social
Alain Voisinne [33 (0)2 41 66 66 26 ; 33 (0)6 82 84 79 98]
Le 2ème jeudi du mois
25, rue du marquis de Turbilly, Angers.
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.
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CÉRET
§ Journées d’étude : L’artiste et son acte (2ème rencontre de Céret)
Michel Robin [33 (0)6 87 63 81 14 ; mied.robin@voila.fr], Jean-Jacques Lepitre [33 (0)5 55
32 72 12 ; jean-jacques.lepitre@wanadoo.fr]
2 et 3 novembre 2018.
Salle de l’Union
Par son acte de création, l’artiste « ne reproduit pas le visible. Il rend visible » (P. Klee). Artistes,
analystes, de ce mouvement où nous est donné à voir ce que nous ne voyons pas, il s’agit de serrer
les abords et les caractéristiques. Mais peut-être aussi d’en écouter les éventuelles résonnances avec
l’acte analytique.

LA ROCHELLE
Contacter Marie-Christine Forest [33 (0)5 46 44 16 89]

LIMOGES
Groupe de travail – Introduction à la lecture des séminaires de Lacan.
Jean-Jacques Lepitre [33 (0)5 55 32 72 12]
Le 4ème lundi du mois, de 20h à 21h30.
22 bis, avenue Foucaud, Limoges.
Il s’agit de ce que chacun puisse s’autoriser d’une lecture naïve, ignorante, voire innocente, afin
qu’en surgissent les questions, les incompréhensions qui de leur butée fassent approfondissement et
éclairage. S’y aborde le séminaire III, Les psychoses.

§ Groupe de Psychanalyse pour l’enfant
Jean-Jacques Lepitre [33 (0)5 55 32 72 12]
Le 3ème lundi du mois, de 20h à 21h30.
22 bis, avenue Foucaud, Limoges.
Composé essentiellement de praticiens hospitaliers, le groupe alterne les traits du cas et
l’élaboration théorique autour des textes des principaux auteurs

§ Groupe de travail – L’identification
L. Desprat [33 (0)6 73 49 98 84]
Le 2ème mercredi du mois, de 20h à 21h30
64, rue Encombe Vineuse, Limoges.
Lecture du séminaire de Jacques Lacan, L’Identification. Nous nous appuierons sur des vignettes
cliniques pour soutenir notre réflexion et sur des œuvres littéraires ou cinématographiques
interrogeant cette question.

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]
Le 1er mercredi du mois, à 14h, à partir du 04/10.
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.
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§ Étude du séminaire de Jacques Lacan, Les Structures freudiennes des psychoses
Marie-Christine Forest [33 (0)6 09 31 53 74], Alain Harly [33 (0)5 49 88 84 09]
Le 1er mercredi du mois, à 17h, à partir du 03/10.
Hôpital de Niort, petite salle du cloître.
Nous soutiendrons une lecture minutieuse du séminaire III en nous reportant aux mémoires du
Président Schreber.

§ Un cycle de conférences à l’Hôpital de Niort
Alain Harly [alainharly@wanadoo.fr]
Le mercredi de 17h15 à 18h45, une fois par trimestre.
Centre Hospitalier de Niort, grande salle du cloître
En partenariat entre la formation continue de l’hôpital de Niort et l’École psychanalytique du
Centre-Ouest, un cycle de conférences-débat ouvertes à tous les personnels de l’hôpital de Niort, et
de la région, ainsi qu’à tous les professionnels du champ médical, psychiatrique, psychologique et
social, travaillant en institution publique ou en privé.

POITIERS
§ Lecture du séminaire de Lacan, Les Structures Freudiennes des psychoses
Rima Traboulsi [33 (0)6 71 57 84 80]
Le 3ème jeudi du mois, de 21h à 23h.
Centre de documentation du Centre Henri Laborit, pavillon Janet, Poitiers.
Groupe ouvert proposant un travail de lecture minutieuse et engagée. À chaque rencontre, un
participant propose sa lecture d’une leçon du séminaire, la mise en commun des questionnements,
des incompréhensions et des impasses permettant à chacun d’avancer dans son approche de la
théorie Lacanienne quel que soit le point dont il part. Les débutants sont donc tout à fait les
bienvenus…

§ Groupe d’étude de textes – La querelle du phallus
Alain Harly [33 (0)5 49 88 84 09]
Le 2ème jeudi du mois, à 20h, à partir d’octobre.
Centre Henri Laborit, Poitiers.
Nous partirons du débat qui agita dans les années 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 Jacques 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.

§ Groupe de Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent
Rima Traboulsi [33 (0)6 71 57 84 80]
Le 4ème jeudi du mois, de 21h à 23h.
Centre de documentation du Centre Henri Laborit, Pavillon Janet, Poitiers.
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.

§ Séminaire : Serons-nous pouâtes assez ?
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Alain Harly [alainharly@wanadoo.fr], Marie-Christine Salomon-Clisson [salomonclisson@wanadoo.fr ; 33 (0)6 79 78 40 43]
Le 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], PierreHenri Mauduit [hyperappart@free.fr], Alain Harly [alainharly@wanadoo.fr]
Trois ou quatre séances, le samedi matin, de 10h à 13h. Calendrier disponible 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 matin, de 10 à 13h, une fois par trimestre.
Lieux variables.
Quatre ateliers d’initiation à la topologie lacanienne auront lieu au cours de l’année scolaire. Le
programme sera publié en septembre.

§ Journées d’étude – « Pouâtes »
Printemps 2019. Lieu à déterminer
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ALI-ÉCOLE PSYCHANALYTIQUE DES HAUTS-DE-FRANCE

1 Bis rue Jean Bart, Apt. C 501, 59000 Lille
Tél. : 33 (0) 5 49 39 29 64
Site : www.ecole-psy-nord.asso.fr
Contact : ecolepsy.hautsdefrance.ali@gmail.com
Fondateur : Elie Doumit
Président : Christian Colbeaux (christiancolbeaux@yahoo.fr)
Vice-président : Wilfrid Magnier
Vice-président adjoint : Annick Outters
Secrétaire : Gilbert Desmoulins
Secrétaire adjointe : Sophie Dencausse
Trésorier : Gery Charlet
Trésorière adjointe : Isabelle Catry

LILLE
§ « Trop humain » dit-il.
Elie Doumit
Le 3ème mardi du mois, à 21h, à partir du 16/10.
CMPP A. Binet, 76, boulevard Vauban, Lille.
§ Étude du Séminaire de Lacan, Encore (Reprise et Suite).
Gery Charlet [33 (0)6 38 70 09 43]
Le 1er lundi du mois, de 20h à 21h30, à partir du 01/10.
CMPP A. Binet, 76, boulevard Vauban, Lille.
§ Psychanalyse et psychiatrie. Groupe de Réflexion Clinique
Dr Christian Colbeaux [33 (0)3 20 49 08 98]
Le mardi de 13h 30 à 15h, dates à déterminer.
CSAPA du Centre Hospitalier de Douai, 37, rue Victor Hugo, 59500 Douai.
Échanges théoriques et cliniques autour de cas amenés par les participants.

§ Préparation du séminaire d’été – Lecture du séminaire de Jacques Lacan, La Relation
d’objet
Christine Jasaitis [33 (0) 6 70 75 83 04 ; cjasaitis@gmail.com], Annick Outters [33 (0)6 14
47 32 75 ; annickoutters@msn.com]
Le 1er jeudi du mois, de 20h45 à 22h, à partir du 04/10.
CMPP A. Binet, 76, boulevard Vauban, Lille.
Poursuivant le travail de lecture des séminaires de Lacan, plus particulièrement cette année en
collaboration avec le séminaire d’enfants, nous tenterons d’appréhender l’infantile dans la cure tel
que Jacques Lacan le met en œuvre dans ce séminaire.

Isabelle Dhonte [33 (0)9 86 18 70 26 ; 33 (0)6 77 17 67 02]
Le 3ème mercredi du mois, à 21h, à partir du 19/09.
CMPP A. Binet, 76, boulevard Vauban, Lille.
La relation d’objet pose la question de ce qui soutient la structure d’un sujet. Sous l’emprise de
quelle identification ou de quelle incorporation celui-ci se forme-t-il ?
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Guy Voisin [33 (0)6 74 35 42 14], Denis Grilliat [33 (0)6 78 62 94 61]
Les 2ème et 4ème jeudis du mois, de 20h30 à 22h, à partir 27/09.
Alternativement à Lille et à Dunkerque.
Présentation et lecture de l’« Analyse de la phobie d’un garçon de cinq ans, Le petit Hans » de
Sigmund Freud (1909) et sa reprise formalisée par Jacques Lacan. Préparation au commentaire du
texte des Écrits (Seuil 1966) : « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la
psychose » (1958).

§ Psychanalyse d’enfants – Le Travail de la Lettre
Annick Outters [33 (0)6 14 47 32 75, annickoutters@msn.com]
Le 3ème jeudi du mois, de 20h45 à 22h, à partir du 19/09.
Ce séminaire s’appuie sur la clinique pour permettre à chacun de s’approprier et réinventer une
théorie à partir du travail de Lacan et quelques autres, et en particulier le travail de l’EPEP.
Nous tenterons de mettre en évidence le travail de la lettre et sa place dans la clinique d’enfants
quand le Nom du Père est en éclipse comme Charles Melman nous a permis de le repérer dans La
Nouvelle économie psychique.
Qu’advient il alors du nœud borroméen et de sa construction chez l’enfant ?

§ Qu’est-ce que penser ?
Jean-Pierre Meaux [33 (0)6 46 11 09 70, jp.meaux@sfr.fr]
Horaires à déterminer avec les participants.
Analysants et analystes partagent leurs interrogations – le doute régit leur travail.
Cette assertion se confronte à ce qui actuellement envahit le champ de ce qui organise nos actions
et nos réflexions.
Sommes-nous voués à nous consacrer essentiellement à améliorer notre sort à la faveur de
l’utilisation de machines ? Nos choix et nos décisions vont-ils devenir tributaires du diktat
d’intelligences artificielles ? Le transhumanisme va-t-il devenir notre norme ?
Face à ce qui s’annonce un triomphe d’autant de formes de certitude, n’y a-t-il pas lieu de nous
questionner ?

§ Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent – L’atelier de lettres
Sophie Dencausse [33 (0)6 76 81 07 64, sophie.dencausse@gmail.com]
Le 2ème mardi du mois, à 20h30, à partir du 11/09.
Centre Alfred Binet, 76, boulevard Vauban, Lille.
Nous poursuivrons notre travail en croisant la clinique et les pratiques de nos diverses institutions,
médico-psychologiques, associatives, éducatives… Nous avons fait souvent l’hypothèse que le
défaut de symbolisation et les enjeux liés à la fonction paternelle sont en cause dans les difficultés
des enfants et des adolescents dans une société qui fait place au maternel d’une manière inédite et
où un « ordre numérique » vient écraser le sujet de la parole. Peut-on encore parler de désir si dès
lors que « ça ne va pas », des protocoles sont censés répondre à ce qui est identifié comme des
besoins ? Compte tenu de la multiplicité des formes – mouvantes de surcroît – d’organisations
familiales, comment travailler avec le nœud borroméen pour penser la clinique contemporaine et
faire place à ce qui s’invente de nouvelles modalités de séparation ? Nous aborderons ces questions
à partir du travail avec les enfants et les adolescents qui témoignent de la vitalité d’un désir de
parole et de création.

§ Étude et formation au Psychodrame Psychanalytique Individuel (Enfants,
Adolescents)
ENSEIGNEMENTS 2018-2019

65

LES ÉCOLES ET LES GROUPES EN FRANCE

Marc Vincent [33 (0)7 62 94 43 29, mmr.vincent@numericable.fr]
Tous les mercredis, de 10h à 12h, à partir du 03/10.
CMPP A. Binet, 76, boulevard Vauban, Lille.
À l’opposé du psychodrame de groupe, le PPI ne s’adresse qu’à un seul patient, sa technique et sa
théorie sont très proches de la cure-type dont il est directement issu et à laquelle il conduit
idéalement. Le PPI est un aménagement de la cure analytique pour des enfants ou adolescents en
difficulté de prise de parole. Ce séminaire comprend une participation régulière comme cothérapeute au PPI hebdomadaire du CMPP A. Binet de Lille qui se déroule le mercredi matin, suivi
d’un enseignement technique et théorique. La participation au PPI requiert un entretien préalable
avec le responsable.

§ Introduction à l’exercice de la topologie en psychanalyse.
Gilbert Desmoulins [33 (0)6 07 85 80 55 ; gilbert.desmoulins@hotmail.fr]
Les 2ème et 4ème vendredis du mois, de 20h à 21h30, à partir du 08/09.
CMPP A. Binet, 76, boulevard Vauban, Lille.
Bris-collages topologiques, interrogations et questionnements y afférents (le 2ème vendredi du
mois).
Lecture de texte de présentation de la topologie dans son exercice psychanalytique (le 4ème vendredi
du mois).

§ Cartel de lecture suivi du séminaire IX de Jacques Lacan, L’Identification
Gilbert Desmoulins [33 (0)6 07 85 80 55 ; gilbert.desmoulins@hotmail.fr], Géry Charlet [33
(0)6 38 70 09 43 ; gery.charlet@yahoo.fr], Christian Colbeaux [33 (0)3 20 49 08 98 ;
christiancolbeaux@yahoo.fr]
Les 2ème et 4ème lundis du mois, à 20h30, à partir du 09/10.
CMPP A. Binet, 76, boulevard Vauban, Lille.
En lien avec l’atelier de topologie…
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GROUPE NIÇOIS DE PSYCHANALYSE LACANIENNE (GNIPL)

40, rue Pastorelli, 06000 Nice
Contact : contact@gnipl.fr
Site : www.gnipl.fr
Président : Michel Giromini [06 89 93 74 21]
Secrétaire général : Olivier Lenoir
Trésorier : Hervé Andréani
§ Lecture du séminaire de Jacques Lacan, La Relation d’objet (1956-1957)
Jean-Louis Rinaldini [33 (0)4 93 52 26 68]
Deux jeudis par mois, à 19h, à partir d’octobre.
§ « Cinéma de Femmes »
Nora Lomelet [33 (0)6 24 44 01 18]
Le 1er jeudi du mois, à 20h.
40 rue Pastorelli.
Traiter à partir du séminaire XVI, D’un Autre à l’autre, la question du féminin dans l’art
cinématographique. Devant ou derrière la caméra, l’artiste n’est pas sans la voir.

§ Atelier de topologie
Olivier Lenoir [33 (0)4 93 84 19 72]
Un lundi par mois à 19h, à partir d’octobre.
À partir du livre de Marc Darmon, Topologie Lacanienne, et des travaux des Mathinées
Lacaniennes.
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ALI-LANGUEDOC-ROUSSILLON / ÉCOLE PSYCHANALYTIQUE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
(EPLR)

12, rue des Tessiers, 34000 Montpellier
Tél. : 33 (0)4 67 66 08 44
Site : www.ecolepsychanalytique-lr.com
Contact : ecolepsy.lr@gmail.com
Président : Bob Salzmann [bobsalzmann@gmail.com]
Vice-Présidente : Maryvonne Thiebault
Trésorier : René Odde
Secrétaire : Danielle Bazilier-Richardot
Secrétaire adjoint : François Valancogne

MONTPELLIER
§ Préparation du Séminaire d’été – Étude du séminaire de Jacques Lacan, La Relation
d’objet et les structures freudiennes (1956-1957)
Bob Salzmann [33 (0)4 67 66 08 44], Danielle Bazilier-Richardot [33 (0)9 54 92 03 43].
Le 2ème lundi du mois (sauf en juin 2019, le 4ème) de 21h à 22h30, à partir du 08/10, puis les
12/11, 10/12/2018 ; 14/01, 11/02, 11/03, 08/04, 13/05 et 24/06/2019.
Dans les locaux de l’association Via Voltaire, 1, rue Voltaire, 34000 Montpellier.
Inscription nécessaire auprès de Danielle Bazilier-Richardot.
Nous travaillerons le séminaire IV de Lacan avec « Le séminaire sur “La lettre volée” » in Écrits et
les textes de Freud suivants : « Un enfant est battu » in Névrose, psychose et perversion, et
« Analyse d’une phobie chez un petit garçon de 5 ans (Le petit Hans) » in Cinq psychanalyses.

GROUPES D’ÉTUDE DE TEXTES
§ Lecture du séminaire VI de Jacques Lacan (suite), Le désir et son interprétation
Berlende Lamblin [33 (0)6 80 27 83 82]
Le 2ème mercredi du mois (sauf en mai 2019, le 3ème), de 20h30 à 22h, à partir du 10/10, puis
les 14/11, 12/12/2018 ; 09/01, 13/02, 13/03, 10/04, 15/05 et 12/06/2019.
Dans les locaux de l’association Via Voltaire, 1, rue Voltaire, 34000 Montpellier.
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 XXII de Jacques Lacan, RSI
René Odde [06 85 33 84 70]
Le 1er mercredi du mois, à 20h30.
18, rue Terral, Montpellier.
Entretien préalable.
§ Le psychanalyste et ses outils
Jean-Claude Vidal [33 (0)6 72 61 02 73, jean-claudevidal@laposte.net]
Le 2ème samedi du mois (sauf en mars, le 3ème), de 10h à 12h, à partir du 13/10, puis les 10/11,
08/12/2018 ; 12/01, 09/02, 16/03, 13/04, 11/05 et 08/06/2019.
Dans les locaux de l’association Via Voltaire, 1, rue Voltaire, 34000 Montpellier.
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Déroulant encore le fil de la technique psychanalytique autour du maniement de la cure, soit du
côté de l’analyste, nous proposerons à la rentrée prochaine de poursuivre sur la question de
l’interprétation du rêve. Le support sera toujours la lecture du texte freudien de référence, « Die
Traumdeutung ».

§ Séminaire de psychanalyse avec les enfants – « Symptôme & Structure : ce que nous
enseigne Françoise Dolto »
Frédérique F. Berger [33 (0)6 03 69 33 49, frederiquefberger@gmail.com], #3Psychaenfants
3 trimestres, 3 rencontres, 3 heures
Le mercredi de 20h à 23h, les 17/10/2018, 16/01/2019 et 17/04/2019.
Dans les locaux de l’association Via Voltaire, 1, rue Voltaire, 34000 Montpellier.
Retour à Françoise Dolto, celle qui nous a livré la parole d’une psychanalyste au plus près de
l’écoute de l’inconscient lors de son travail clinique avec les enfants et les familles. Tout en restant
fidèle à Freud, son œuvre s’est enrichie d’apports conceptuels et techniques spécifiques, tout en
rejoignant certaines des élaborations de Lacan, plus particulièrement celles situées entre 1940 et
1960. Pendant quarante ans, Dolto a mené un travail clinique intense, un enseignement didactique
et la transmission de la psychanalyse auprès d’un très large public, entamant dès 1967, un dialogue
médiatique très moderne. Le séminaire de cette année se propose de reprendre les points forts de
son enseignement et la pertinence de celui-ci concernant l’approche du symptôme et de la structure
dans la clinique avec les familles et les enfants d’aujourd’hui.

§ Groupe d’Analyse des Pratiques
René Odde [33 06 85 33 84 70].
Le 2ème lundi du mois (sauf en juin 2019, le 4ème), de 21h à 22h30, à partir du 08/10, puis les
12/11, 10/12/2018 ; 14/01, 11/02, 11/03, 08/04, 13/05 et 24/06/2019.
À Montpellier.
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.

§ Journée d’étude – « L’homme est-il encore l’avenir de la femme ? »
Samedi 6 octobre 2018.
Le Salon du Belvédère – Le Corum, Esplanade Charles de Gaulle, 34000 Montpellier.
Interviendront Patricia Le Coat Kreissig, Charles Melman, Salim Mokaddem, Isabelle Morin,
Marie-Jean Sauret et François Wilder.

CYCLES DE CONFÉRENCES
§ Enseignement de clinique psychanalytique
Bernard Vandermersch
Le samedi à 11h, les 17/11/2018 ; 02/02 et 25/05/2019. Les dates seront confirmées sur le site
de l’ALI-LR.
Lieu communiqué ultérieurement.
§ Topologie
Bernard Vandermersch
Le samedi à 14h30, les 17/11/2018 ; 02/02 et 25/05/2019. Les dates seront confirmées sur le
site de l’ALI-LR.
Lieu communiqué ultérieurement.
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ALI-LYON

8 place des Terreaux, 69001 Lyon
Tél. : 33 (0)4 78 30 40 05
Site : www.psychanalyse-freud-lacan-lyon.com
Contact : noirjean.cyrille@free.fr
Président : Cyrille Noirjean [noirjean.cyrille@free.fr]
Secrétaire : Annie Gebelin-Delannoy [annie.dlny@gmail.com]
Trésorier : Jean-Luc de Saint-Just [jlsj@free.fr]
§ Séminaire de préparation au séminaire d’été – Étude du séminaire
Lacan, La Relation d’objet
Annie Delannoy [04 78 61 37 97], Cyrille Noirjean et Laurence Meignin
Les 1er et 3ème lundis du mois, de 21h à 22h30, à partir du 01/10.

IV

de Jacques

§ Introduction à la psychanalyse – Séminaires et ateliers
Inscriptions auprès de Frédéric Scheffler [33 (0)6 81 37 99 14]
Soirée inaugurale le 26/09 à 21h00.
Séminaires : les mercredis 03/10, 07/11, 05/12/2018 ; 09/01, 06/02, 06/03, 03/04, 22/05,
05/06/2019.
Ateliers : les mercredis 17/10, 21/11, 19/12/2018 ; 16/01, 20/01, 27/03, 17/04, 19/06/2019.
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. Une brochure spécifique présente le programme détaillé.

ÉTUDES LACANIENNES
§ Séminaire – Première année : Lecture commentée du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification (1961-1962)
Annie Delannoy [33 (0)4 78 61 37 97], Laurence Meignin [33 (0)6 30 59 57 26]
Le 4ème lundi du mois, de 21h à 22h30, à partir du 17/09.
« L’identification, tel est mon titre et mon sujet. C’est un bon titre, mais pas un sujet
commode… »Voici une belle invitation de la part de Jacques Lacan à le suivre dans l’étude de cette
opération qui, loin d’être simple, nous permettra si nous nous efforçons de l’étudier, d’en mettre le
concept à l’épreuve de notre clinique actuelle tant dans l’intime d’une cure que dans notre social.
Ouvert à tous et à fortiori à tous ceux qui veulent s’initier à cette lecture.

§ Groupe de travail – « Topologie du sujet »
Georges Dru [33 (0)6 78 84 14 83]
Le 2ème jeudi du mois, de 18h à 20h, à partir du 13/09.
34, rue Tramassac, 69005 Lyon.
Cette année nous étudierons la topologie des surfaces que Jacques Lacan a explorée, après celle de
ses schémas et du graphe du désir. Pour en faire état, nous prendrons les Douze leçons de topologie
à Montpellier, de Bernard Vandermersch, qui serviront de base de travail.

§ Groupe de travail – « 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]
Le 4ème jeudi du mois, de 21h à 22h30, tous les 2 mois, à partir de novembre.
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Cabinet de Luminitza Claudepierre Tigirlas, 20, impasse Beauvallon, 69800 Saint-Priest.
Inscription avec entretien préalable.
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 » ?

§ Séminaire de recherche – Tissage des cliniques psychanalytique et psychiatrique
Frédéric Scheffler [33 (0)6 81 37 99 14]
Le mardi de 20h30 à 22h, à partir du 23/10, puis 20/11, 18/12/2018 ; 29/01, 12/03, 09/04,
18/06/2019.
60, rue des Rancy, 69003 Lyon
Jacques Lacan, durant ses études, a été l’élève de G.G. de Clérambault et cela n’a pas été sans
effets sur son travail et celui de ses élèves. À partir de repères lacaniens de psychopathologie
clinique psychiatrique, nous nous intéresserons aux textes de quelques médecins et d’autres afin de
dénouer ce qui a antérieurement débuté le défrichement de la parole des patients.

§ Séminaire de recherche – « L’étoffe de la jouissance »… topologie de l’homme aux
loups
Jean-Luc de Saint-Just [33 (0)6 85 34 50 73]
Le mercredi de 21h à 22h30, à partir du 10/10, puis 14/11, 12/12/2018 ; 09/01, 13/02, 13/03,
10/04, 15/05, 12/06.
60, rue des Rancy, 69003 Lyon
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 – Lecture de Encore (1972-1973)
Georges Dru [33 (0)6 78 84 14 83]
Le 3ème vendredi du mois, de 18h à 20h, à partir du 15/09.
34, rue Tramassac, 69005 Lyon.
Relire « encore » : C’est une éthique nouvelle qu’ouvre la psychanalyse freudienne et que Jacques
Lacan examine point par point, dans tous les fantasmes de la sexualité qui bordent la procréation.

PSYCHANALYSE ET CRÉATION
§ « Cinéma entre philosophie et psychanalyse »
Stéphane Deluermoz, psychanalyste [33 (0)4 78 30 40 05 ; dr.deluermoz@wanadoo.fr],
David Chabin, philosophe [david.chabin@orange.fr].
Le 2ème mardi du mois, de 20h30 à 22h30, à partir d’octobre.
Inscription préalable par email.
Nous poursuivrons, durant l’année 2018-2019, 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 : « Brigands, Hors-la-loi et
gangsters ». Nous présenterons, comme les années précédentes, des films provenant d’horizons et
d’époques variés, reliés par le thème « brigands, hors-la-loi et gangsters ». L’analyse aura pour but
de dégager les règles sous-jacentes à ce genre cinématographique et d’appréhender leur évolution,
miroir des temps historiques.
ENSEIGNEMENTS 2018-2019

71

LES ÉCOLES ET LES GROUPES EN FRANCE

La liste des films étudiés sera précisée ultérieurement.

§ « La poésie à gorge déployée »
Luminitza Claudepierre Tigirlas [33 (0)6 20 36 74 71 ; luminitza.tigirlas@gmail.com]
60, rue des Rancy, Lyon,
3ème jeudi de 21h à 22h30, à partir d’octobre
Les invités et les dates seront annoncés ultérieurement sur le site de l’ALI-Lyon.
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).

§ Clinique des enfants – Groupe de travail : Clinique infantile…
Annie Delannoy [33 (0)4 78 61 37 97]
Le 2ème lundi, à partir du 08/10.
Cette année sera l’occasion de s’appuyer sur le séminaire La Relation d’objet et les structures
freudiennes pour poursuivre notre travail dans le champ de la clinique infantile.
Nous garderons notre fil : nous repérer dans ce qui opère dès le début de l’existence pour la
constitution du sujet tel que la psychanalyse nous permet de l’aborder, c’est à dire pas sans l’Autre.
Occasion de mettre au travail notre clinique avec Lacan et quelques autres à l’heure où les cartes se
brouillent à n’être plus qu’une lecture topographique : troubles et comportements, là où la
psychanalyse nous impose une lecture topologique ne serait-ce que par le repérage des coordonnées
de l’espace du sujet, réelles symboliques et imaginaires.
Ce groupe est ouvert à toute personnes intéressées par la question

ÉTUDES PRATIQUES DE PSYCHOPATHOLOGIE (SUR TROIS ANNÉES)
Inscriptions auprès de Jean-Luc de Saint-Just [33 (0)6 85 34 50 73]
Programme détaillé sur la brochure spécifique.
§ Année 1 – Repères cliniques et topologies
Les 1er et 3ème mardis de 20h à 21h30 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.

§ Année 2 – Lectures cliniques
60, rue des Rancy, 69003 Lyon
Cette deuxième année se déclinera en deux ateliers de lecture clinique de psychopathologie
infantile et psychopathologie adulte.

§ Année 3 – La nouvelle économie psychique
Cette troisième année s’organise autour de deux séminaires de recherche :
— Tissage de la clinique psychanalytique – Frédéric Scheffler [33 (0)6 81 37 99 14]
— L’étoffe de la jouissance »…topologie de l’homme aux loups – Jean-Luc de Saint-Just [33
(0)6 85 34 50 73]

§ Cycle de conférences pour les trois années – Les Pathologies de l’Identité
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Les mardis de 20h30 à 22h, à partir du 25/09, puis les 27/11/2018 ; et 22/01, 26/03, 30/04,
28/05, 25/06/2019.
CNAM Auvergne Rhône-Alpes, Le « Cubix », 4, rue Ravier, 69007 Lyon.
§ Psychanalyse et travail social – Ateliers itinérants des artisans du réel
Maria Rougeon, Jean-Luc de Saint-Just [jl.desaintjust@free.fr ; 33 (0)6 85 34 50 73]
À Chambéry, le samedi 14/10 ; puis à Forcalquier au printemps 2019.
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.
Lire la suite sur www.psychanalyse-freud-lacan-lyon.com

§ Conférences
Tout au long de l’année, l’ALI-Lyon propose des conférences, notamment dans le cadre des Études
pratiques de psychopathologie et de la préparation aux Journées d’Étude.
Elles sont annoncées sur le site : www.psychanalyse-freud-lacan-lyon.com

§ Disputatio
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.
Cette année, les disputatio choisies par le TNP feront suite à Rebibbia de Goliarda Sapienza (le
jeudi 15 novembre), L’Échange de Paul Claudel (le jeudi 13 décembre), Mme Klein de Nicolas
Wright (le vendredi 21 décembre), Victor Iu, les enfants au pouvoir de Vitrac (le jeudi 14 mars),
Inflammation du verbe vivre de Wajdi Mouawad (le jeudi 13 juin).

DANS LA RÉGION
ALI-Rhône-Alpes : www.ali-rhonealpes.org
ALI-Auvergne : 21, rue Colbert 63000 Clermont-Ferrand – 06 81 55 39 47
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ALI-MANOSQUE, ALPES DE HAUTE-PROVENCE

41 rue Grande – 04100 Manosque
Tel. : +33 (0)6 32 62 45 67 ; +33 (0)4 92 73 33 56
Contact : claurivet@orange.fr
Fondateurs : Gisèle Bastrenta, Philippe Candiago, Maria Japas, Claude Rivet
Présidente : Claude Rivet
§ Séminaire d’étude des textes fondamentaux de la psychanalyse
Claude Rivet
Le 4ème mercredi du mois, de 19h à 20h30, dès octobre.
Tremplin Appase, boulevard du Temps Perdu, 04100 Manosque
Cette année nous travaillerons sur les liens entre la psychanalyse et la psychiatrie et plus
spécifiquement sur l’étude des psychoses. Les lectures s’ordonneront à partir de textes
fondamentaux qui seront distribués en début d’année. Nous encouragerons chacun des participants
à s’engager dans une présentation au cours de l’année.

§ Séminaire « Vivre en société aujourd’hui » : Selon quelles modalités les hommes et les
femmes pâtissent-ils du malaise dans la modernité ?
Philippe Candiago, Claude Rivet, Claude Wicart [33 (0)6 83 19 65 29]
Les mercredis 28/11/2018, 06/02 et 05/06/2019, de 20 h à 22h
À Manosque (lieu à préciser en septembre)
La vie collective pâtie de contraintes similaires à celles qui organisent l’existence du sujet. Le “ça
ne va pas” qui l’oriente est bien celui-là même qui nous divise. Nos difficultés résident peut-être
moins dans ce Réel, que dans l’ambition et la servitude à s’en défendre. Si hier, le symptôme social
s’entretenait d’un refus à cet impossible de structure : « Il n’y a pas de rapport sexuel » ; relève-t-il
aujourd’hui d’une tentative de faire advenir un rapport non-sexuel ?

§ Groupe de travail « Arts, littérature et psychanalyse »
Claude Rivet
Un vendredi de 14h30 à 16h30 (la date en 2019 sera précisée ultérieurement)
À Forcalquier
À partir de l’essai de Freud « Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci », nous interrogerons la
fonction des souvenirs d’enfance dans l’organisation fantasmatique du sujet .

§ Séminaire « Clinique actuelle et subversion de la réalité » : Passages du virtuel au
semblant par la topologie
Gisèle Bastrenta, Noureddine Hamama, Claude Rivet
Les samedis 17/12/2018, 12/01, 16/03 et 18/05/2019, de 14h30 à 16h30.
À Manosque, Forcalquier, Sainte-Tulle (précisions en octobre)
À partir d’une présentation puis d’une table-ronde, nous aborderons et discuterons les questions
suivantes : Errances sociales et subjectives – qu’est-ce qu’un lieu ? Introduction à la topologie et
aux dimensions RSI (Réel Symbolique Imaginaire) – Subversion de la réalité et dénouages
subjectifs – Effets du numérique.

§ Séminaire « Clinique actuelle infantile et des effets de l’autonomie » : Passage de
l’enfant handicapé à l’enfant de la filiation
Maria Japas, Nathalie Belin et Fabrice Venuat [33 (0)6 28 39 69 64]
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Les samedis 17/12/2018, 12/01, 16/03 et 18/05/2019, de 10h30 à 12h30.
À Manosque, Forcalquier, Sainte-Tulle (précisions en octobre)
1) Les risques de l’étiquetage
Nécessité de la mise en lien des acteurs sociaux pour que l’élève ait un lien Autre que celui de la
« performance » (THDAH, dyslexie, dyspraxie, dysorthographique...).
Face aux temps différents des enfants, est-ce encore possible d’échapper au statut d’« handicap » ?
De quelle nature est la demande de l’école ? Des parents ?
2) La place de l’enfant
Évolution des institutions familiales ; de l’éducation nationale…
3) Les temps logiques du devenir sujet
Les 3 temps de la pulsion. – Castration, frustration, privation. – Inhibition, symptôme, angoisse
(RSI)

§ Cercles d'études sur les malaises contemporains dans la culture
3 mercredis dans l’année, sur inscription auprès de Claude Rivet [33 (0)6 32 62 45 67]
Ce séminaire local articule ses lectures avec les travaux du Cercle d’Études et de Recherches
National sur les malaises contemporains dans la culture, avec Christine Dura Tea, Brigitte Giraud,
Élisabeth Olla La Selve, Claude Rivet, Anne Videau.
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ALI-ORLÉANS/ATELIERS DE LECTURES ET D’ÉTUDES FREUDIENNES (ALEF)

46 ter, rue Sainte Catherine, 45000 Orléans
Tél. : +33 (0)6 67 39 97 61
Site : www.alef-ali-orleans.fr
Contact : alef.ali.orleans@gmail.com
Président : Hubert de la Rochemacé [hubert.delarochemace@orange.fr]
Secrétaires : Laurence Lacroix, Pierrick Ridira
Trésorière : Claudine Duez
§ La technique psychanalytique
Bernard Frannais [33 (0)2 38 81 70 27 ; 33 (0)6 88 64 51 80 ; bernard.frannais@free.fr]
Le mardi à 20h30, à partir du 09/10, puis les 11/12/2018 ; 08/01, 12/03, 14/05, 11/06/2019.
Maison des Associations, rue Sainte-Catherine, Orléans.
« Il faut partir de l’essentiel : qu’est-ce que c’est cette technique, à quoi s’applique-t-elle, de quel
ordre sont ses effets, effets qu’elle déclenche par son application pure et simple. » Lacan, interview
à l’Express par Madeleine Chapsal 31 mai 1957.
Avec ceux et celles qui le souhaitent seront évoqués des éléments de réponses que Lacan apporte
dans ses deux premiers séminaires, « Les écrits techniques de Freud » (1953/54), « Le moi dans la
théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse » (1954/55).
Munis de ce viatique, nous tenterons de dégager les conditions de sa mise en œuvre aujourd’hui.

§ Atelier de lecture du séminaire de Lacan, L’Angoisse (1962-63)
Brigitte Mallet-Juvigny [33 (0)6 63 26 08 95, 33 (0)2 38 81 04 83,
brigitte.juvigny@wanadoo.fr]
Le 2ème mardi du mois, de 18h30 à 20h30, à partir du 09/10.
Cette année 2018-2019 nous poursuivrons la lecture du séminaire de Lacan. Cet atelier peut
recevoir de nouveaux participants, étudiants, praticiens, ou néophytes intéressés par la
psychanalyse.

§ Atelier de lecture du séminaire de Charles Melman, La névrose obsessionnelle (198788 et 1988-1989)
Hubert de la Rochemacé [33 (0)6 67 39 97 61 ; hubert.delarochemace@orange.fr], Bernard
Frannais [33 (0)2 38 81 70 27]
Le 3ème samedi du mois, de 15h à 17h, à partir du 15/09.
§ Atelier de lecture du séminaire de Jacques Lacan, La Relation d’objet (1956-1957)
Hubert de la Rochemacé [33 (0)6 67 39 97 61 ; hubert.delarochemace@orange.fr]
Le 1er vendredi du mois, de 20h30 à 22h30, à partir du 14/09.
§ Atelier de lecture du séminaire de Charles Melman, Nouvelles études sur l’hystérie
(1982-83)
Nathalie Goffard [33 (0)2 38 35 85 70, nathalie.goffard@orange.fr]
Le 3ème lundi du mois, de 18h30 à 20h00.
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ALI-PROVENCE

87, rue Marengo, 13006 Marseille
Tél. : 33 (0)4 91 48 24 95
Site : www.ali-provence.com
Contact : assoaliprovence@gmail.com
Présidente : Edmonde Luttringer-Salducci [luttringer.edmonde@wanadoo.fr]
Vice-Présidente : Ghislaine Chagourin
Trésorière : Rafaëlle Bernard-Rolain
Secrétaire : Nathalie Rizzo

MARSEILLE
§ Séminaire de préparation du Séminaire d’hiver – La perversion fait-elle partie de
notre norme ?
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]
Le 3ème mercredi du mois, de 19h à 20h30, à partir du 17/10.
Chez Mme E. Luttringer, 87, rue Marengo, 13006 Marseille.
Nous proposons un travail de préparation du Séminaire d’hiver, basé sur la lecture des textes de
Freud au cours de 2 ou 3 séances (décembre à confirmer). Nous prévoyons une quatrième séance
« d’après-coup » en février ou mars pour témoigner des élaborations des intervenants au Séminaire
d’hiver. Une bibliographie sera proposée.

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 ?
Nathalie Rizzo-Pignard [33 (0)6 60 59 68 86 ; natha.rizzo@free.fr], Isabelle Heyman [33 (0)6
83 06 61 99, isabelleheyman@yahoo.fr], Ghislaine Chagourin [33 (0)6 20 18 13 66 ;
ghislaine.chagourin@gmail.com]
Le lundi de 20h30 à 22h, à partir du 15/10 ; puis 12/11, 10/12/2018 ; 14/01, 11/03,
13/05/2019.
Cabinet de Nathalie Rizzo-Pignard, 10, rue Sainte, Marseille.
Pour l’année 2018-2019, en restant au plus proche de la clinique nous resterons attentifs aux effets
sur la fonction paternelle des aspects de notre modernité tels que: la parité parentale, la famille
décomposée ou recomposée souvent monoparentale, dite « homosexuelle », l’adoption, la PMA, le
virtuel, le scientisme dans le discours social... Ce travail s’articule volontairement à celui de
l’EPEP (école de psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent de Paris) afin de rester dans une
dynamique de réflexion et d’échanges.

§ Groupe de lecture – « Jeux des places de la mère et de l’enfant. Essai sur le
transitivisme »
Béatrice Blier [33(0)6 13 80 84 72 ; blier.beatrice@sfr.fr]
Ce séminaire a lieu une fois par mois à 21h. Jour et lieu à définir
§ Lectures freudiennes pour un repérage dans le discours lacanien
Astrid Ha-Darchen
Le 3ème lundi du mois, à 20h, à partir du 15/10.
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28, boulevard Paul Peytral, 13006 Marseille.
Le projet de ce groupe de travail sera de reprendre Lacan dans ses termes, à la veille de la
dissolution de son école : « Soyez lacanien, si vous voulez. Moi, je suis freudien... ».
Cette phrase, figurée explicitement dans les premiers séminaires de son « Retour à Freud », est
présente de façon plus ou moins implicite tout au long de son enseignement.
Il nous semble que le travail sur le texte freudien enrichi de l’apport lacanien est essentiel.
Toutefois, le travail sur le texte freudien, fondateur de la pratique analytique, ne saurait s’avérer
autre que nécessaire.

ISLE-SUR-LA-SORGUE
§ Préparation du séminaire d’été – Lecture du séminaire de Jacques Lacan, La Relation
d’objet (1956-1957)
Martine Bonamy [33 (0)6 74 53 43 01, mbomamym@gmail.com]
Le 3ème mardi à 20h, à partir du 16/10.
3, rue Raspail, Isle-sur-la-Sorgue.
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ALI-SOCIÉTÉ CORSE D’ÉTUDES FREUDIENNES (SCEF)

10, rue Capitaine Livrelli, 20000 Ajaccio
Tél. : 33 (0)6 75 02 14 57
Fondateur : Jean-Pierre Rumen
Président : Stanislas Déliquiet
Vice-Présidente : Claude Machurat
Secrétaire : Julien Cuevas [julien.cuevas2a@gmail.com]
§ Cycle Art & Psychanalyse
Claude Machurat [33 (0)6 08 35 09 17 ; claude_machurat@yahoo.fr]
Tous les deux mois, de 18h30 à 20h30
Espace Diamant, Ajaccio
Comment les œuvres d’Art, qui sont des inventions du Réel, peuvent soutenir et enrichir l’éclairage
et les interprétations de la psychanalyse et réciproquement. Conférences ouvertes à tout public en
partenariat avec la Direction de la Culture de la Mairie d’Ajaccio et avec le soutien et la
participation de psychanalystes intéressés par cette recherche.

§ Atelier de lecture – Lecture collective du Séminaire de Jacques Lacan, Les Structures
freudiennes des psychoses (1955-1956)
Stanislas Deliquiet [33 (0)6 76 07 84 37 ; standeli@orange.fr]
§ Signifiances Mathématiques
Frédéric Purtschet [33 (0)6 75 02 14 75 ; fredericpurtschet@icloud.com]
Les expériences de pensée qui initient la nouvelle physique trouvent en la formulation
mathématique représentation du refoulement originaire, légitimant par là-même nomination
au titre de formation de l’Inconscient. C’est avec cette intuition en postulat et agréée par nos
mentors mathématiciens et physiciens que nous rencontrons leurs opérateurs signifiants, leurs
« agissants » disent certains, entre expérience de pensée et métaphore.
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ALI-RHÔNE-ALPES

6, cours Jean Jaurès, 38000 Grenoble
Tél. : 33 (0)4 76 56 26 90
Site : www.ecole-freud-lacan.com
Contact : e-chrysanthou@orange.fr
Fondateur : Jean-Paul Hiltenbrand
Présidente : Maryvonne Febvin
Vice-présidente : Élisabeth Chrysanthou
Trésoriers : Alexi Chiari, Nicolas Laurent
Secrétaire : Gérard Amiel

GRENOBLE
§ Séminaire
Le titre sera communiqué sur le site internet de l’ALI-RA
Jean-Paul Hiltenbrand
Le mercredi à 19h à partir du 09/01, puis le 06/02, 13/03, 10/04, 15/05, 05/06/2019.
Grande salle de l’ALI-Rhône-Alpes, 6, cours Jean Jaurès.
§ Réactualisation de quelques questions fondamentales pour la psychanalyse
Gérard Amiel
Le vendredi à 21h, à partir du 23/11 ; puis les 25/01, 22/03, 24/05, 21/06/2019.
Grande salle
§ « …la Chose ne se présente à nous que pour autant qu’elle fait mot comme on dit
faire mouche… », Jacques Lacan
Marianne Amiel-Dal’bo
Le mercredi à 18h15 à partir du 14/11, puis les 19/12/2018 ; 30/01, 6/03, 27/03, 28/05/2019.
Grande salle
§ Les hystéries masculines
Pierre Arel
Le 2ème jeudi du mois à 20h30, à partir du 11/10.
Grande salle
§ Psychanalyse et littérature – Écriture et domiciliation
Christine Bouvier-Müh
Le 3ème lundi du mois, à 20h30, à partir du 15/10, puis les 19/11, 17/12/2018 ; 21/01, 18/02,
18/03, 15/04, 20/05, 17/06/2019.
Grande salle
Il s’agira cette année d’engager nos pas sur les sentiers de l’intime et de la perte. Le programme des
lectures et auteurs proposés sera lisible sur le site de l’ALI-Rhône-Alpes dès l’automne

§ Où puis-je être chez moi ?
Jean-Luc Cacciali
Le 2ème lundi du mois, à 21h, à partir du 12/11.
Grande salle
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§ Séminaire sur la clinique de l’enfant et de l’adolescent – Papaoutai ?
Paule Cacciali, Françoise Checa, Dominique Janin-Duc, Karine Poncet-Montange
Le 3ème mardi du mois, à 20h30, à partir du 16/10, puis les 20/11, 18/12/2018 ; 15/01, 19/03,
21/05, 18/06/2019.
Grande salle
« Tout le monde sait comment on fait les bébés mais personne sait comment on fait les papas ». Le
poète précède le psychanalyste...

§ « De la grammaire pulsionnelle à la poétique du désir : cliniques et subjectivités
contemporaines » (seconde partie)
Alexis Chiari
Le mercredi à 20h30, à partir du 21/11, puis les 19/12/2018 ; 30/01, 20/03, 22/05, 12/06/2019.
Grande salle
§ Questions cliniques – Dans quelle mesure pouvons-nous parler d’une actualité des
névroses ? Y aurait-il une relation avec une « nouvelle économie psychique » et de quoi
s’agirait-il ?
Francesca Comandini, Anne-Marie Dransart
Le 3ème vendredi du mois, de 12h15 à 13h45, à partir du 19/10.
Grande salle
§ À propos des questions psychosomatiques
Anne-Marie Dransat, Bernadette Reymond-Dragner
À 20h30, à partir du 17/10.
Centre hospitalier Universitaire de Grenoble Michallon, salle de cours, même étage, unité D
La référence psychosomatique est elle un rempart ou un tremplin pour les neurosciences? Qu’en
est-il alors de la « poésie psychosomatique » ? Nous poursuivrons notre travail à partir
d’observations cliniques.

§ Naissance de l’enfant à la parole et au langage. De la lettre à l’écriture : quel nouage
pour un sujet ?
Odile Fombonne
Le samedi de 10h à 11h30, à partir du 06/10, puis les 10/11/2018 ; 12/01, 23/03, 15/06/2019.
Grande salle
§ La phobie et le féminin
Françoise Rey
Le 2ème mardi du mois, à 21h, à partir d’octobre.
Grande salle

CHAMBÉRY
§ Étude commentée du séminaire de Jacques Lacan, L’éthique de la psychanalyse
Françoise Rey
Les 2ème et 4ème vendredis du mois, à 21h, à partir d’octobre.
Sauvegarde de l’Enfance, 89, avenue des Bernardines.
§ Mère réelle, mère symbolique, mère imaginaire (suite)
Christian Rey
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Le 3ème jeudi du mois, à 21 h, à partir du 15/11.
Centre Médico-psychologique enfants « Jean Bergès », 339, rue Costa De Beauregard (dans
la Fondation du « Bocage »)
« Comment peut-on être mère ? » Spécialement aujourd’hui !
Au travers de diverses lectures, freudiennes, winnicottiennes, lacaniennes (avec RSI) et avec l’aide
de notre clinique en centre de jour mère-bébé, nous traiterons de diverses questions autour de la
mère moderne, la transmission, la cause, les nouveaux modes de procréation...
Bibliographie : Le petit prince cannibale, de Françoise Lefèvre (Actes Sud) ; L’empereur, c’est moi
de Hugo Horiot (L’iconoclaste) ; Actes des journées de Chambéry d’avril et septembre 2018 :
« Mères RSI et autres » ; RSI, séminaire de Jacques Lacan (ALI) ; Étude critique du séminaire RSI
de Jacques Lacan, par Charles Melman (ALI, décembre 2002) ; Être mère. XVIII-XXIème siècle,
de Patricia Ménissier (CNRS éditions, avril 2016).

§ Psychanalyse dans le champ social – « L’enfance malmenée »
Françoise Rey, Jérôme Lebaud
Nous avons choisi de nous associer au thème retenu par l’AMCPSY Paris (Responsable : Pascale
Bélot-Fourcade) pour l’année 2018 2019. C’est le cadre de la Protection de l’Enfance qui organise
l’avenir de certains enfants. Comment pouvons-nous y inscrire une parole ? Avec déjà l’apport de
ceux, analystes, qui se sont intéressés aux enfants marqués par l’abandon, le placement, les
traumatismes. Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Nous pensons intervenir deux fois dans l’année et
inviter Pascale Bélot-Fourcade et son groupe (l’EPEP est aussi engagé sur ce thème) à nous faire
part de leurs travaux.

GAP
§ « Figures de l’Autre »
Olivier Coron
Un mercredi par mois, de 19h à 21h, à partir d’octobre.
Centre éducatif « Le Sousté », 22, boulevard Bellevue, Gap.
§ Poursuite de la lecture commentée du séminaire de Jacques Lacan, La Relation
d’objet
Maryvonne Febvin
Un samedi par mois, à 10h, à partir d’octobre.
Centre Social du Centre Ville, rue Pasteur prolongée, Gap.

VOIRON
§ Poursuite de l’étude de Travaux pratiques de cliniques psychanalytiques de Charles
Melman (1985-1986)
Maria Rougeon-Tuiran, Jean-Christophe Brunat, Anne Enot
Le 3ème jeudi du mois, à 20h15, à partir du 18/10.
CMPE de Voiron, Villa Majorelle, rue François Mitterrand (en face du restaurant Hyde Park).
À partir du chapitre 10, « Traduire, interpréter, transmettre ».

FORT-DE-FRANCE
§ Étude de concepts freudiens et lacaniens
Philippe Berté
Une fois par mois, à partir d’octobre.
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Hôtel Impératrice
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ALI-VAR

30, boulevard Jean Jaurès, 83300 Draguignan
Tél. : 33 (0)4 94 67 33 76
Contact : brig.giraud@free.fr
Présidente : Brigitte Giraud
Secrétaire : Geneviève Deloffre
Trésorière : Isabelle Morin

DRAGUIGNAN
§ Séminaire sur la question de la métaphore paternelle et du nœud borroméen –
Séminaire XXI, Les non-dupes errent
Brigitte Giraud [33 (0)6 83 18 97 63], Dr. Jean Paul Boyer [33 (0)6 85 02 49 19]
Les mercredis 12/09, 10/10, 07/11, 12/12/2018 ; 09/01, 06/02, 06/03, 24/04, 15/05,
12/06/2019.
Hôpital de Draguignan, service de Psychiatrie, entrée consultations externes.
§ Cercle d’études et de recherche : les malaises contemporains dans la culture
Brigitte Giraud, Christine Dura Tea, Élisabeth Olla La Selve, Claude Rivet, Anne Videau.
Jacques 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 XXème siècle ?
En reprenant cette conférence et ce que Freud nous a légué : Malaise dans la culture, Psychologie
des foules et analyse du moi, ainsi que les séminaires de Charles 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.

§ Clinique actuelle et temporalité
Brigitte Giraud, Geneviève Deloffre [33 (0)6 19 70 96 66], Isabelle Morin Zgajner [33 (0)7
87 29 45 09]
Les 05/09, 03/10, 14/11, 19/12/2018 ; 16/01, 27/02, 13/03, 08/05, 19/06/2019.
Maison des associations
Quelle place donner au temps logique dans nos pratiques respectives de cures d’adolescents et dans
celles d’adultes soumis à différentes formes d’addictions.

§ 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
Les mercredis 19/09, 17/10, 21/11, 05/12/2018 ; 23/01, 20/03, 03/04, 22/05, 26/06/2019.
Maison des associations

TOULON
§ Lecture du séminaire de Jacques Lacan, L’Éthique (suite)
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Antoine Amagat [33 (0)6 85 05 06 50]
Un mercredi par mois à 17h, à partir du 05/09.
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ÉCOLE DE NANCY POUR LA PSYCHANALYSE

13, rue Jacquinot, 54000 Nancy
Tél. : 33 (0)3 83 96 19 30
Contact : ecnapsy@wanadoo.fr
Président : Norbert Bon [norbert.bon@wanadoo.fr]
Secrétaire : Philippe Pierre [ph.pierre.rt@orange.fr]
Trésorier : Robert Bouchat [robert.bouchat@wanadoo.fr]

NANCY
§ Travail sur les psychoses, à partir de textes de Marcel Czermak, notamment
Patronymies
Norbert Bon [33 (0)3 83 96 19 30]
Le 1er jeudi du mois, à 20h30, à partir du 04/10.
13, rue Jacquinot.
§ Topologie et clinique, avec le livre de Bernard Vandermersch, Douze leçons de
topologie à Montpellier (suite)
Norbert Bon
Le 3ème lundi du mois, à 20h30, à partir du 19/09.
13, rue Jacquinot.
§ Lecture du séminaire de Charles Melman, Nouvelles études sur l’hystérie (suite)
Robert Bouchat [33 (0)3 83 96 76 02]
Le 3ème jeudi du mois, à 21h, à partir du 20/09.
§ Lecture du séminaire II de Jacques Lacan, Les Quatre concepts fondamentaux de la
psychanalyse
Norbert Bon
Les 2ème et 4ème mardis du mois, à 20h30, à partir du 27/09.
13, rue Jacquinot.
§ Séminaire « Éthique psychanalytique et travail en institution »
Robert Bouchat
Dates et lieu à définir.
Ce séminaire s’adresse aux praticiens confrontés aux difficultés de maintenir un clinique du sujet
en institution.

§ Séminaire de Psychanalyse des enfants
Cinq samedis matins au cours de l’automne-hiver, sous la forme d’études de cas notoires de la
littérature.
Les personnes intéressées devront se faire connaître par email à : ecnapsy@orange.fr.
§ Séminaire collectif – Questions de psychanalyse. La psychanalyse, un art pas sans
raison (suite)
Le 3ème mercredi du mois, à 20h30, à partir du 19/09 (réunion de rentrée).
MJC Pichon, 7, boulevard du recteur Senn.
ENSEIGNEMENTS 2018-2019

86

LES ÉCOLES ET LES GROUPES EN FRANCE

Le séminaire sera introduit, à l’occasion, par Norbert Bon sous le titre « Comment j’ai découvert le
village du bonheur. Confession d’un chercheur repenti ». L’intervention sera suivie du traditionnel
pot de rentrée.

ÉPINAL
§ Lecture des textes fondateurs
Monique Bertaux [33 (0)3 29 35 10 08]
Le 4ème vendredi du mois, de 14h30 à 16h30, à partir du 28/09.
1, rue du capitaine Roos.
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ALSACE – STRASBOURG

§ Varités du symptôme
Marc Morali, Marie Pesenti-Irrmann (Espace Analytique)
Le samedi, à 10h, à partir du 06/10 (Roland Chemama et Christian Hoffmann), puis les 24/11
(Christian Fierens) ; 26/01 (Marc Darmon), 02/02 (Olivier Douville), 23/03 (Sylvia Lipi),
27/04 (Patricia Le Coat Kreissig), 18/05 (Claude Noële Pickmann), 15/06 (Patrick Landman)
Château d’Angleterre, route du Château d’Angleterre, 67780 Bischheim
Sum-ptôma signifie littéralement « ce qui tombe avec », la coïncidence d’une plainte et d’un signe
de dys-fonction que la médecine vise à guérir, en oubliant la dimension du sujet.
Formation de l’inconscient, fonction de compromis, feuilletage de sens souvent inconciliables,
autant de déclinaisons qui apparaissent à Freud lorsqu’il entend dans les plaintes de ses patientes
hystériques la dimension d’une demande. Le pas décisif sera de repérer la dimension de jouissance
inhérente au symptôme, son impossible extinction face à ce qui apparaît comme une limite de la
structure.
Le symptôme serait alors moins un accident à réparer qu’une formation nécessaire pour assurer la
consistance du nouage RSI… Cette nouvelle modalité conduit Lacan à envisager « un savoir y faire
avec le symptôme ». Est-ce une nouvelle tâche pour la psychanalyse ? Une conséquence du non
rapport sexuel ? La quête d’un style ?
Nous proposons à nos collègues de l’ALI et d’Espace analytique d’approcher ces varités du
symptôme à partir de ce que leur pratique au quotidien leur enseigne.

AQUITAINE – VILLENEUVE-SUR-LOT

§ La perversion au quotidien
Denise Lachaud
Les 1er et 3ème jeudis du mois, à 17h30, à partir du 04/10.
23, rue de Contièges, 47300 Villeneuve-sur-Lot.
Le fantasme lâche ses fumeroles protéiformes de perversion tout au long du discours développé par
un sujet tout au long de sa cure. Les participants seront accompagnés du séminaire de Jacques
Lacan qui a magistralement développé la logique dudit fantasme – et sa nécessité. Nombre
d’exemples seront ici développés qui illustreront notre difficulté à déjouer les pièges, impasses et
transgressions de la loi, opérés par la perversion – à quelle « morale » avons-nous affaire ? – dont
nous pourrons dire que, des discours, elle reste l’ombre projetée sur notre très actuel monde
d’images.

AUBE – TROYES

§ Littérature et psychanalyse
Marie-Pierre Simon Koch [mpskoch@yahoo.fr ; 33 (0)6 63 68 74 31], Anne Durantel
[annedurantel@orange.fr], en partenariat avec le Lyceum Club de Troyes.
Un lundi par mois, de 17h à 18h30.
Chez Marie-Pierre Simon Koch, 43, rue général Saussier, 10000 Troyes.
La littérature nous renvoie une image de l’homme et du monde. On y trouve le plus souvent un
récit, une peinture des mœurs, des personnages qui nous livrent un savoir sur le social et une quête
identitaire dans laquelle le Sujet se donne à lire avec ses parts d’ombre et de lumière, avec ses
questions, ses réponses et ses doutes. La dimension sociale du roman témoigne de la structure du
lien à l’Autre ; la dimension psychologique en révèle la complexité. C’est aussi l’objet de la
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psychanalyse qui propose un éclairage particulier de la vérité́ du sujet à partir de la dimension de
l’inconscient.
Pour chaque roman, on proposera au groupe les thèmes qui feront l’objet d’une présentation et d’un
débat lors de la séance.

CALVADOS – CAEN

§ Préparation du Séminaire d’été – Étude du séminaire de Lacan, La Relation d’objet
Dominique Foisnet-Latour [33 (0)6 63 48 58 34], Louis Bouvet [33 (0)6 61 99 23 27], Denis
Latour [33 (0)2 31 73 74 41]
Le 4ème mardi du mois, à partir du 25/09.
125, rue Saint Jean, 14000 Caen.
Travaux en groupe.

CHER – BOURGES

§ Lecture et commentaire du séminaire XI de Jacques Lacan, Les concepts
fondamentaux de la psychanalyse (suite et fin)
Bernard Brutinaud [33 (0)2 48 65 90 05 ; 33 (0)6 48 14 93 95 ;
brutinaud.bernard@wanadoo.fr]
Le 3ème lundi du mois, de 21h à 23h, à partir de septembre.
9 bis, rue des Cordeliers, 18000 Bourges.
La lecture et le commentaire du séminaire XI de Jacques 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 IV de Jacques Lacan, La Relation d’objet et les
structures freudiennes (suite et fin)
Bernard Brutinaud
Le 1er lundi du mois, de 21h à 23h, à partir de septembre.
9 bis, rue des Cordeliers, 18000 Bourges.
La lecture et le commentaire du séminaire IV de Jacques Lacan nous conduiront à la relecture des
textes freudiens évoqués par Jacques Lacan au cours de l’année 56/57 tels 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 Lacan.

§ Groupe de travail sur Les formations de l’inconscient (séminaire V de Jacques Lacan)
Bernard Brutinaud
À partir de janvier 2019.
§ Groupe de travail sur L’éthique de la psychanalyse (séminaire VII de Jacques Lacan).
Bernard Brutinaud
À partir de janvier 2019.
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GIRONDE – BORDEAUX

§ Préparation au Séminaire d’hiver
S. Nelken [33 (0)6 83 13 54 76]
Le 2ème mercredi du mois, à partir du 10/10.
HAUTE-NORMANDIE – LE HAVRE

Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent – Lecture du séminaire de Jacques Lacan, Le
Moi dans la théorie freudienne et dans la technique de la psychanalyse (suite)
Véronique Bellangé [33(0)6 63 55 37 86], Isabelle Fontez [33(0) 6 07 50 95 13]
Le 1er lundi du mois, à partir d’octobre.
Maison de l’Adolescent, 69, rue d’Ingouville.
La lecture du séminaire de Lacan s’accompagne de tous les textes de Freud qui sont au cœur de
l’élaboration de Lacan. Ce travail prend appui aussi sur les enseignements de nos collègues sur ce
séminaire. Nous tenterons une articulation de cet apport théorique avec la clinique actuelle des
enfants et des adolescents.

§ Groupe d’étude de textes – Introduction à la psychanalyse par l’étude des concepts
psychanalytiques
Élisabeth Poret [33 (0)6 08 51 32 23]
Les 1er et 3ème mardis du mois, à 20h30, à partir d’octobre.
36, rue Béranger.
Il s’agit de partir des écrits de Freud et de Lacan et de votre expérience, de ce que vous savez, pour
clarifier, préciser, approfondir les concepts psychanalytiques comme l’inconscient, le phallus, le
refoulement...
Ce groupe est ouvert à tous ceux qui souhaitent articuler leur démarche personnelle et ou leur
activité professionnelle au savoir théorique.

§ Groupe d’étude de textes de Freud avec l’éclairage de Lacan
Élisabeth Poret [33 (0)6 08 51 32 23]
Les 2ème et 4ème mardis du mois, à 20h30, à partir d’octobre.
36, rue Béranger.
Après 4 ans d’études des concepts psychanalytiques, nous travaillons à partir de textes de Freud
choisis par le groupe.
Les participants seront déjà initiés aux concepts.

§ Relecture des séminaires de Jacques Lacan, Les Écrits techniques de Freud (suite) et
Le Moi (suite)
Élisabeth Poret [33 (0)6 08 51 32 23]
Les 2ème et 4ème mercredi du mois, à 20h30, à partir d’octobre 2018
36, rue Béranger
Articulation entre les textes de Lacan et l’analyse de pratiques.

§ Présentation de malades
Jacques Hébert [33 (0)6 70 75 16 48]
Les 1er et 3ème mardis du mois, à 14h30, à partir du 01/10.
Salle d’enseignement du centre Pierre Janet.
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Entretiens cliniques avec les médecin et psychologues du centre Pierre Janet.
Participation soumise à l’autorisation du Dr. Hebert.

§ Travail sur la névrose obsessionnelle à partir des écrits de Charles Melman
Xavier Sellin, Jacques Hébert [33 (0)6 70 75 16 48]
Les 1er et 3ème mardis du mois, à 21h.
Cabinet du Dr. Sellin, 107, avenue Foch.
LOIRE-ATLANTIQUE – NANTES

§ 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, patricemallard@gmail.com]
Le 4ème mercredi du mois, de 20h30 à 22h30, à partir du 26/09.
3, avenue Bonnet, 44100 Nantes.
Notre groupe de travail s’adresse à toutes et à tous ceux qui s’intéressent à la psychanalyse et qui
désirent s’introduire à la lecture de textes de Freud, de Lacan et de ses élèves. Cette année, nous
aborderons la théorie et la clinique lacaniennes à partir de l’ouvrage de Danièle Brillaud,
Classification lacanienne des structures subjectives (ALI, « Les Jardins de l’Asile », 2017).

MAINE ET LOIRE – ANGERS

§ Groupe d’études de textes – Séminaire de Lacan, Le Désir et son interprétation (19581959)
Alain Voisinne [33 (0)6 82 84 79 98]
Le 4ème jeudi du mois.
25, rue du marquis de Turbilly, Angers.
Il s’agit ici d’une lecture discutée de ce texte et d’autres, connexes qui viennent logiquement s’y
articuler. Ce groupe est ouvert.

§ Groupe Psychanalyse et Travail Social
Alain Voisinne [33 (0)6 82 84 79 98]
Le 2ème jeudi du mois
25, rue du Marquis de Turbilly, Angers.
Ce groupe s’inscrit dans le fil du département « Psychanalyse et Travail Social de l’ALI ». Il est
question de mettre ici 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.
Une journée de travail est prévue en novembre 2019 (date et titre à définir).

§ Groupe d’étude de textes – Lecture du séminaire de Jacques Lacan, L’Identification
(1961-1962)
Emmanuelle Gavel-Marcouillier [33 (0)6 15 24 49 06 ; emma-gm@orange.fr]
Un mardi par mois à 20h30 à 22h30.
Centre de psychologie clinique IPSA, Université catholique de l’Ouest, rue Rabelais, Angers.
§ Groupe de psychanalyse de l’enfant – Du Traumatisme au Troumatisme
Emmanuelle Gavel-Marcouillier [33 (0)6 15 24 49 06 ; emma-gm@orange.fr]
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Centre de psychologie clinique IPSA, Université catholique de l’Ouest, rue Rabelais, Angers
Le 28 janvier 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. Ce groupe est ouvert aux personnes
engagées dans une pratique d’orientation analytique auprès d’enfants ; en institution ou en privé.

MARNE – REIMS

§ Actualité du transfert
Josiane Quilichini [33 (0)6 07 41 88 85], Éric Wargny [33 (0)3 26 55 04 43]
Les 1er et 3ème mercredis du mois, à 20h45, à partir du 17/10.
Maison de la vie associative, 122 bis, rue du Barbatre, 51100 Reims.
PYRÉNÉES ATLANTIQUES – ARCANGUES, BIARRITZ

Enseignement de Maryse Riutord. En attente d’informations.
VAUCLUSE – AVIGNON

§ Groupe d’étude de texte – « Naissance de l’autre »
Marie-Thérèse Santini [33 (0) 6 13 20 68 11 ; mmt.santini@yahoo.fr]
Le 2ème vendredi du mois, à 20h30, à partir du 12/10.
CHS Montfavet
Après la lecture de Les demeurées de Jeanne Benameur, où le savoir vient faire séparation dans le
bloc originaire mère/enfant, nous poursuivons par la lecture de L’au-delà du principe de plaisir.

YONNE – JOIGNY

§ Lecture du séminaire VII de Lacan, L’Éthique de la psychanalyse, puis du séminaire
VIII, Le transfert dans sa disparité subjective, sa prétendue situation, ses excursions
techniques, et textes de Freud
Gérard Michaut [33 (0)3 86 63 65 97], Dominique Villeneuve [33 (0)6 60 45 33 08]
Le 1er lundi du mois, de 9h à 11h, à partir du 01/10.
Château de Joigny, 2, place Saint-Jean, 89300 Joigny.
Nous poursuivrons notre travail, chacun venant avec sa lecture préalable. Les textes de Freud cités
sont repris. Le groupe est un moment de travail à partir de nos butées, afin d’ouvrir et d’éclairer la
lecture. Nous lirons les trois dernières leçons de L’Éthique. Lacan y annonce que l’année suivante,
il poursuivra son séminaire sur les fins et les moyens de l’analyse, ses buts moraux : « doit-elle se
terminer sur une perspective de confort individuel ? » nous dit Lacan, qui s’appuie ici sur le
Malaise dans la civilisation de Freud. Ce sera le séminaire VIII sur Le Transfert que nous lirons à
partir de janvier 2019.
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ASSOCIATION FREUDIENNE DE BELGIQUE (AFB)

Avenue de Roodebeek, 15, 1030 Bruxelles, Belgique
Site : www.association-freudienne.be
Contact : secretariat@association-freudienne.be
Présidente : Anne Oldenhove-Calberg
Vice-Président : Michel Heinis
Secrétaire : Catherine Preumont
Trésorier : Alain Rozenberg

ENSEIGNEMENT D’INTRODUCTION À LA PSYCHANALYSE
Nous proposons un enseignement d’introduction qui prend la forme de séminaires où chaque
participant est invité à prendre une part active, un lieu où chacun peut tenter d’instruire les
questions difficiles issues de sa pratique dans le monde contemporain ; l’expérience de la cure
personnelle vient constituer une introduction à ce savoir très particulier qui est celui de
l’inconscient et de sa lecture.
Programme de l’année 2018-2019 : L’objet en psychanalyse.
Responsables de l’enseignement
Pierre Marchal à Court St Etienne [32 (0)476 50 76 32]
Anne Malfait à Auderghem [32 (0)479 542 977]
NB : La première inscription à l’Enseignement demande de rencontrer un des responsables
pour un entretien. 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.
Participation financière
Le minerval est fixé à 330 € 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 2018-2019 ». Ce minerval ouvre
également le droit de participer aux activités publiques de l’Association (conférences, débats,
matinées cliniques, etc.) et comporte l’abonnement annuel au Bulletin freudien, la revue de
l’Association.
§ Conférence d’introduction à l’enseignement de l’année : L’Objet en Psychanalyse
Vendredi 21 septembre à 20h30
Sandrine Calmettes, « L’objet : l’être ou l’avoir ? »
Au local de l’AFB
§ Séminaire de Clinique freudienne
Pierre Marchal
Le 1er lundi du mois, à 20h30, à partir du 01/10, puis les 05/11, 03/12/2018 ; 07/01, 04/02,
04/03, 01/04, 06/05, 03/06/2019.
Au local de l’AfB.
Nous nous attacherons à travailler à partir des textes de Freud auxquels Lacan se réfère dans le
Séminaire sur La Relation d’objet (Séminaire IV), à savoir : Trois essais sur la théorie de la
sexualité, Pulsions et destins des pulsions, Massenpsychologie und ichanalyse, Un souvenir
d’enfance de Léonard de Vinci.
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§ Lecture du Séminaire IV de Jacques Lacan, La Relation d’objet
Anne Malfait, Marine Gérard, Etienne Oldenhove, en collaboration avec d’autres membres de
l’Association
Le 3ème lundi du mois, à 20h30, à partir du 15/10, puis les 19/11, 17/12/2018 ; 21/01, 18/02,
18/03, 20/05, 17/06/2019.
Au local de l’AfB.
Nous lirons la première partie du Séminaire, qui concerne les catégories du manque et l’objet
fétiche.

§ Lecture de textes de Charles Melman
Noémie Dab, Michel Heinis
Le 2ème lundi du mois, à 20h30, à partir du 08/10, puis les 12/11, 10/12/2018 ; 14/01, 11/02,
11/03, 08/04, 13/05/2019.
Au local de l’AfB.
Lecture du texte de Charles Melman, Pour introduire à la psychanalyse aujourd’hui.
Dans une lecture qui s’apparente à celle de la cure, qui se laisse traverser par le déroulement de la
parole de l’analysant, nous aborderons le texte de Ch. Melman dans des allers-retours entre le
discours de la doctrine psychanalytique et le savoir inconscient propre à chacun.

SÉMINAIRES ET GROUPES DE TRAVAIL
§ Atelier de l’AFB
Anne Oldenhove-Calberg, Michel Heinis, Jean-Pierre Lebrun
Le 4ème jeudi du mois, à partir du 27/09.
Au local de l’AfB.
Cette année, nous préparerons le thème des journées internationales AFB-ALI prévues en mai 2019
à Bruxelles. Nous avons choisi de mettre au travail les thèmes suivants : « Malaise dans la
sexuation et quel serait l’Autre de l’amour actuellement ».
Réservé aux membres de l’AFB.

§ Séminaire – Questions cliniques à partir du séminaire, Encore
Jean-Jacques Tyszler, Anne Joos [32 (2) 486 95 13 06]
Quatre samedis, de 10h à 12h30. Dates à préciser.
Au local de l’AfB.
Comment, à partir d’Encore, penser les questions actuelles autour du sexuel et de la sexuation en
lien avec la cure et les cliniques contemporaines.

§ Groupes de travail – Les structures cliniques des psychoses : Ce que les psychotiques
ont enseigné à Freud et à Lacan
Etienne Oldenhove, Bernard Delguste, Monique Lefebvre
Le 1er jeudi du mois, à 20h30, à partir du 04/10.
Au local de l’AfB.
Nous nous proposons de travailler cette question en deux ans, en nous appuyant sur la lecture
critique du livre de Luis Izcovich, Les paranoïaques et la psychanalyse, paru aux éditions Stilus,
coll. Nouages.

§ Groupe de travail – Lecture analytique d’une clinique de psychiatrie légale
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Jean-Paul Beine [32 (0)2 770 10 30], avec la participation de Monique Lefebvre et Michel
Thibaut
Le 3ème mercredi du mois, de 20h30 à 22h30.
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. Un second volet est proposé 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.
Prière de contacter J.-P. Beine au préalable (après 20h).

§ Groupe de travail – Clinique de réels déliés
Anne Malfait, Barbara Santana, Etienne Oldenhove, Pierre Marchal
Le 2ème jeudi du mois, à 20h30.
Au local de l’AfB.
Certaines figures cliniques nous alertent particulièrement sur l’arrêt ou la mise en défaut des
processus de représentation psychique et sur le surgissement de réels, dont les mots ne peuvent
rendre compte, que l’exercice du signifiant échoue à en dire, malgré les efforts visant la
symbolisation. Désubjectivation, abolition du sujet, corps affecté, mélancolisation de l’exil : nous
nous mettons à l’écoute d’une clinique complexe faite de rencontres auprès de demandeurs d’asile
et de réfugiés.

§ Groupe de lecture des Écrits de Jacques Lacan
Anne Joos [32 (0) 486 95 13 06], Didier de Brouwer [32 (0)471 49 89 92)
Les 1er et 3ème mardis du mois, à 20h30, à partir du 19/09.
Alternativement à Bruxelles et à Court-St-Etienne.
§ Groupe de travail sur la pulsion de mort
Michel Heinis
Le 1er mardi du mois, à partir du 02/10.
Au local de l’AfB.
L’idée est de reprendre le couple des principes de plaisir et de réalité pour interroger les relations
entre désir et pulsion de mort, et le rôle qu’y joue la notion de transgression.
On s’aidera de certaines leçons du séminaire sur L’éthique et d’autres textes d’auteurs divers.

§ Lecture de Freud : Sexualité et perversion
Christian Fierens
Les 1er et 3ème jeudis du mois, de 20h30 à 22h30, d’octobre à décembre (sauf vacances
scolaires) à partir du 04/10.
Centre d’Action Laïque, campus de la plaine, entrée 2, Ixelles
Lecture des « Trois essais sur la théorie de la sexualité » (1905) et « La vie sexuelle » (PUF, textes
de 1907 à 1931)
Participation : 40 €

§ Lecture de Lacan
Christian Fierens
Les 1er et 3e jeudis du mois, de 20h30 à 22h30, de janvier à juin, à partir du 17/01.
Centre d’Action Laïque, campus de la plaine, entrée 2, Ixelles
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On lira le séminaire IV de Lacan, La relation d’objet, y compris mise en rapport avec le séminaire
XIII, L’objet de la psychanalyse.
Participation : 80 €

§ La philosophie peut-elle apporter quelque chose à la psychanalyse ?
Christian Fierens
Les 1er et 3ème mercredis du mois, de 20h30 à 22h30, d’octobre à juin.
CIERL, avenue Franklin Roosevelt, 17, Ixelles
La question sera abordée d’abord à travers la lecture de Heidegger, Beiträge zur Philosophie (Vom
Ereignis), Contributions à la philosophie (de l’Événement). Le propos est de mettre en tension la
question de l’être, du désêtre, de l’objet a (principalement dans sa quatrième forme, la « voix ») et
de la jouissance (tout ceci en référence à Lacan).

§ Groupe de travail sur l’adolescence
Martine Goffin [martinegoffin@hotmail.com],
Alexandre Beine [alexandrebeine@hotmail.com]
Le 3ème mardi du mois, à partir du 18/09.
Au local de l’AfB
Notre groupe de travail s’intéressera cette année aux enjeux psychiques de l’usage des écrans pour
les sujets en adolescence. Une attention particulière sera portée à son impact sur la manière dont le
sujet prend en compte la relation (de manque) à l’objet, mais aussi à l’autre semblable et au grand
Autre. 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.

§ Groupe de travail – Pour une clinique du quotidien
Anne Joos, Jean-Pierre Lebrun
Informations auprès de Jacques Dewagenaere [32 (0)478 820 495 ou lwsm.asbl@gmail.com]
Un mardi par mois, de 9h à 11h30. Les dates seront précisées à la rentrée sur le site de l’AFb
À Namur.
Ce groupe de travail rassemble des praticiens du champ psycho-social qui souhaitent élaborer leur
clinique en l’éclairant des apports de la psychanalyse.
Ni intervision, ni supervision mais présentations de situations cliniques où la parole de
l’intervenant est mise en position d’agent.
Cette activité est soutenue par la Ligue Wallonne pour la Santé Mentale.

§ Groupe de travail – Rites III
Isabelle Draux, Marie-Astrid Dupret, Marc Estenne, Claude Jamart, Anne Joos, Pierre
Marchal et Didier de Brouwer pour la question de la divination en Chine
Première réunion, le lundi 10/09 à 20h30.
Chez Claude Jamart
Nous poursuivrons notre travail dans la visée de la journée de travail avec Frédérique Ildefonse en
juin 2019 avec pour thème la divination en Grèce.

§ Groupe de travail – Cliniques d’Ailleurs
Claude Jamart, Pierre Marchal, Isabelle Draux
Le 3ème mercredi du mois, de 20h30 à 22h30, à partir du 19/09.
Au local de l’AfB.
Dans la poursuite de notre travail en lien également avec le Groupe de Cotonou et nos collègues au
Bénin, et dans la perspective de la journée de travail avec Frédérique Ildefonse sur le thème de la
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divination en Grèce ancienne en juin 2019, nous mettrons en lecture l’ouvrage de Bernard
Maupoil : La géomancie à l’ancienne côte des esclaves (Institut d’Ethnologie, Musée de l’Homme,
Paris 1943). Une lecture analytique que nous envisagerons sous l’angle de l’interprétation.

§ Groupe d’intervision
Anne Joos [32 (0)486 95 13 06], Alain Rozenberg [32 (0)474 70 92 80]
Le calendrier sera déterminé à la rentrée.
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.
Une participation de 70 euros sera demandée aux non-membres de l’AfB.
Un contact préalable avec les responsables est demandé.

ENSEIGNEMENTS 2018-2019

98

ÉCOLES ET GROUPES EN BELGIQUE, EN ITALIE ET AU PORTUGAL

ASSOCIAZIONE LACANIANA INTERNAZIONALE IN ITALIA

Via Pisa 38, 00162 Roma, Italie
Tél. : 39 (3)33 19 79 019
Email : ali-in-italia@hotmail.com
Site : www.freud-lacan.it
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
L’Associazione Lacaniana Internazionale in Italia déploie son activité de formation et de
transmission de la cause lacanienne en Italie au moyen de ses associations locales, qui mettent
en œuvre des activités sur leur territoire et se coordonnent aussi dans une série d’autres
initiatives communes à dimension nationale.

ASSOCIAZIONE LACANIANA INTERNAZIONALE – ROMA
Via Ippolito Pindemonte, 22/D.4, 00152 Roma, Italie
Tél. : 39 33 87 37 07 21
Présidente : Janja Jerkov [janja.jerkov@gmail.com]
§ Préparation du Séminaire d’été – Étude du séminaire IV de Jacques Lacan, La
Relation d’objet
Johanna Vennemann [39 (0)67096344 ; jvennemann@libero.it] ; Blanca Sofia Bresani [39
3387370721 ; blancasofiabresani@hotmail.it]
Le lundi, tous les quinze jours de 17h30 à 19h, à partir du 15/10.
Via Celimontana 15, Roma.
Lacan, dans son retour à Freud, s’appuie sur les cas cliniques freudiens; dans ce séminaire, il traite
les cas de phobie et de fétichisme et la position de la mère dans le chemin du narcissisme de
l’enfant.

§ Préparation du Séminaire d’été – Lecture du séminaire IV de Jacques Lacan, La
Relation d’objet
Cristiana Fanelli [cristiana.fanelli@virgilio.it] ; Janja Jerkov [janja.jerkov@gmail.com]
Le vendredi, tous les quinze jours, de 13h30 à 15h, à partir du 19/10.
Via Pisa 38, Roma.
Nous essayerons de lire attentivement le texte de Jacques Lacan, au moyen de lectures coordonnées
et d’un travail à plusieurs voix.

§ Groupe d’étude de textes – Approfondissements des points soulevés lors de l’étude du
Séminaire IV de Jacques Lacan, La Relation d’objet
Janja Jerkov
Le samedi, tous les quinze jours, de 10h30 à 12h, à partir du 22/09.
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali. Facoltà di Lettere, 3° p. Piazzale
Aldo Moro 5, Roma.
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Il s’agit de raccorder l’étude du texte avec la nécessité de mettre au travail quelques nœuds qui
demandent plus d’explicitation et de consolidation des bases cliniques.

§ Groupe d’étude de textes – Traduction et commentaire de cas cliniques
Cristiana Fanelli [cristiana.fanelli@virgilio.it]
Le vendredi, à 11h, à partir du 19/10.
Via Pisa 38, Roma.
Nous voulons continuer le travail de traduction et de commentaire des cas cliniques, dans le but de
réaliser des publications qui laissent trace.

§ Topologie – RSI : D’Un Nom du père aux Noms du père. Quels enjeux ?
Janja Jerkov, Thatyana Pitavy [thatyana.pitavy@yahoo.fr]
Tous les deux mois, de 10h à 13h, à partir du 20/10, puis les 15/12/2018 ; 02/03, 13/04,
15/06/2019.
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali. Facoltà di Lettere, 3° p. Piazzale
Aldo Moro 5, Roma.
Il s’agit de mettre à l’épreuve de la clinique les avancées théoriques de Lacan à partir du nœud
borroméen à trois et à quatre ronds.

§ Psychanalyse et psychiatrie – Clinique des psychoses aux différents âges
Patrizia Piunti [p.piunti@tiscali.it]
Jours et horaires à définir.
Laboratorio Freudiano per la formazione degli psicoterapeuti, Lungotevere degli Artigiani 30,
00153 Roma.
À partir de l’étude de plusieurs ouvrages de psychiatrie et psychanalyse lacaniennes, nous
essayerons d’aborder les questions majeures de la clinique des psychoses avec une attention
particulière à l’âge de l’adolescence

ASSOCIAZIONE LACANIANA INTERNAZIONALE – MILANO
Piazza Aspromonte 13, 20131 Milano, Italie
Tél. : 39 (3)4 78 44 58 89
Email : infofreudlab@gmail.com ; lfiumano@tiscali.it
Site : www.freudlab.it
Président : Alexandro Bertoloni [alessandrobertoloni@libero.it]
Trésorière : Lucia Leonardi [faotto@alice.it]
§ Seminario – La perversione in tutti i suoi stati
Marisa Fiumanò [(0039) 3382647110]
Un lunedì al mese alle 19 (a partire dal 15 ottobre).
ALI-Milano, Piazza Aspromonte 13.
Il tema della perversione è da intendersi sia in senso stretto, come patologia, come una delle
strutture del soggetto insieme a nevrosi e psicosi, sia nel senso, oggi diventato “ordinario”, di
struttura in cui la dimensione del godimento, che è innanzitutto godimento del corpo, prevale su
quella del desiderio.

§ Seminario – Dal desiderio all’etica della psicanalisi
Alessandro Bertoloni
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Un mercoledì al mese alle 19 a partire dal 10/10.
ALI-Milano, Piazza Aspromonte 13.
In continuità “naturale” con lo studio del seminario sul desiderio e la sua interpretazione si tratterà
di accostare il tema del settimo seminario di Lacan sull’etica della psicanalisi seguendo con
particolare attenzione lo svolgersi del discorso di Lacan attraverso la sua lettura dei testi,
soprattutto freudiani

§ Gruppo di studio dei testi – La clinica psicanalitica di Freud : l’uomo dei topi
Silvia Biancardi [(0039) 3404169840]
Un sabato al mese, dalle 14,00 alle 15,30, a partire dal 6 ottobre
ALI-Milano, Piazza Aspromonte 13
Si tratta di compiere un percorso di 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 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?

§ Della perversione
Marisa Fiumanò [(0039) 3382647110]
Un sabato al mese, dalle 9,30 alle 13, a partire dal 6 ottobre
ALI-Milano, Piazza Aspromonte 13
Preparazione del Seminario d’inverno 2019 – La perversione fa parte della nostra norma ?
Preparazione del Seminario d’estate 2019 – Studio del seminario di Lacan, La Relazione d’oggetto
(1956-1957)
Si tratta di seminari tematici sul tema dell’anno nell’ALI che si svolgono nel quadro degli
insegnamenti della scuola di specializzazione per psicoterapeuti Laboratorio freudiano – sede di
Milano.
06/10 : Gérard Amiel (Grenoble)
10/11 : Nazir Hamad (Paris) – La famiglia diventa sempre più perversa ?
01/12 : Gaetano Romagnuolo (Napoli) – Le tossicomanie
12/01 : Martine Lerude (Paris) – da definire
02/02 : Carlo Albarello (Roma) ; Laura Pigozzi (Milano) – da definire
02/03 : Françoise Rey (Chambéry-Grenoble)
06/04 : da definire
04/05 : Christian Rey (Chambéry-Grenoble)
08/06 : Luigi Burzotta (Roma)

§ Presentazione di casi clinici – Clinica in istituzione
Marisa Fiumanò [(0039) 3382647110]
Il sabato pomeriggio nell’ambito degli insegnamenti della Scuola di specializzazione
“Laboratorio freudiano per la formazione degli psicoterapeuti”
ALI-Milano, Piazza Aspromonte 13.
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.
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ASSOCIAZIONE LACANIANA INTERNAZIONALE – TORINO
C.so Vittorio Emanuele II, 172, 10138 Torino, Italie
Tel. : 39 11 4340539
Site : www.ali-to.it info@ali-to.it
Présidente : Renata Milleto [rmiletto@vigilio.it]
GENOVA
§ Seminario di lettura testi – Jacques Lacan, La Relazione d’oggetto (1956-1957)
Milena Albani, 3474441083 – milena.albani@libero.it
1°lunedì del mese, h.20,30, a partire da ottobre.
Genova Centro
TORINO
§ Seminario di lettura testi – Jacques Lacan, La Relazione d’oggetto (1956-1957)
Fabrizio Gambini, Renata Miletto
1° giovedì del mese, h.20,30, a partire da ottobre.
c.so Vittorio Emanuele 172.
§ Seminari – Il Reale nella vita e nella clinica
Fabrizio Gambini
2° mercoledì del mese, h. 9,30-11,30.
C.so Vittorio Emanuele 172.
Il seminario è articolato al lavoro di Cartel con P. Arel ed A. Chiari

§ Psicoanalisi del bambino e dell’adolescente – La parola in gioco. Debilità mentale e
disturbi dell’apprendimento
Renata Miletto
Un giovedì al mese, h.19-20,30.
c.so Vittorio Emanuele 172.
§ Scuola di psicoanalisi
Fanno parte del gruppo di docenti : G. Andreis, M. De Luca, F. Gambini, C. Gilardi, R.
Miletto, E. Montorfano, S. Morath, G.Pena Alfaro, L.Testa
Gli insegnamenti si svolgeranno dal ottobre a maggio, il giovedì, o in alternativa la giornata
del sabato, dalle h.19 alle h.22.
c.so Vittorio Emanuele II 172.
Il corso è in collaborazione con il Laboratorio freudiano, Scuola di formazione alla psicoterapia,
sede di Milano
Dal Seminario, La Relazione d’oggetto
Cosa intendiamo per oggetto
La relazione all’oggetto materno
L’oggetto della fobia
Vie perverse del desiderio. Il feticcio
La significazione dei miti
Formalizzazione matematica in psicoanalisi
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La relazione d’oggetto nella debilità mentale
Ed inoltre:
Il desiderio e la sua interpretazione, Seminario di JACQUES Lacan (continuazione)
Laboratorio di topologia
Il tratto del caso. Discussione ed elaborazione di casi clinici

§ Incontri in Libreria
Sarà organizzato un ciclo di conferenze attorno ad alcuni libri di recente pubblicazione: N. Dissez e
C. Fanelli, Il sapere che viene dai folli; M. Fiumanò, Masochismi ordinari; F. Gambini, Dodici
luoghi lacaniani della psicoanalisi; N.Hamad, La lingua e la frontiera; J.-P. Lebrun, Oreste, la
faccia nascosta dell’Edipo; Ch. Melman, La nuova economia psichica.

SAVIGLIANO
§ Seminari – L’etica e il godimento
Suzana Morath [0172 21643 – 3394411050]
Venerdì, h.21, una volta aò mese a partire da ottobre
P.za Schiaparelli 3D.
§ Giornate di studio – Il mito di Orfeo. Euridice e il femminicidio
In collaborazione con altre Associazioni:
Novembre 2018 : Palazzo Taffini d’Azeglio
Aprile 2019 : J.P. Hiltenbrand (titolo da definire)

ASSOCIAZIONE LACANIANA INTERNAZIONALE – NAPOLI
Via dei Cimbri, 80138 Napoli
Tél.: 39 081 193 604 36 / 39 082 349 48 33
Email : associazione.lacaniana@gmail.com
Site : www.associazionelacanianadinapoli.it
Présidente : Rosa Armellino [39 (0)823494833 ; rossella.armellino@hotmail.it]
§ Lecture du Séminaire IV de Jacques Lacan, La Relation d’objet
Rossella Armellino [39 (0)823494833 ; rossella.armellino@hotmail.it]
Le mardi, tous les quinze jours, de 19h30 à 21h30, à partir du 16/10.
Via dei Cimbri, 23, Napoli
Il s’agit avec cette lecture du séminaire IV de Lacan, dans son retour à Freud, de montrer comment
dans l’inconscient il n’y a que rapport au manque et que le sujet n’a aucune relation à l’objet et que
la puissance maternelle met en jeu la fonction du père qui dans les cas de la phobie et du fétichisme
peut ne pas être opérante pour inscrire dans le symbolique le phallus qui permet à l’enfant
d’accéder à sa position sexuée et en même temps de mettre une limite au désir de la mère en tant
que femme.

§ Séminaire de clinique psychanalytique – La perversion : aspects cliniques et
théoriques
Rossella Armellino [rossella.armellino@hotmail.it ; +39 333 7069290], Amalia Mele
[amaliamele@libero.it ; +39 333 4553651], Gaetano Romagnuolo
[gaetanoromagnuol@hotmail.it ; +39 338 3717178]
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Un mardi par mois, de 19h30 à 22h00, à partir du 23/10.
Via dei Cimbri 23, 80138, Napoli.
Il s’agit de mettre au travail les apports freudiens et lacaniens à la problématique de la perversion, à
son articulation avec la sexualité infantile, la pulsion, les structures subjectives, le déni de la
castration, le clivage du moi, la jouissance et les quatre discours et au même temps nous confronter
avec la clinique contemporaine de la perversion.

§ Groupe d’étude de textes – Études et traduction des cas clinique lacaniens publiés par
l’ALI et des présentations de malades de Jacques Lacan
Amalia Mele [amaliamele@libero.it ; +39 333 4553651], Gaetano Romagnuolo
[gaetanoromagnuol@hotmail.it ; +39 338 3717178]
Une fois par mois, à partir du mois de novembre (dates à établir).
Via dei Cimbri 23, 80138, Napoli
Notre but est de traduire certains cas publiés par l’ALI ou des présentations des malades par
Jacques Lacan et stimuler notre travail sur la clinique lacanienne qui ne s’appuie pas seulement sur
les catégories psychiatriques mais qui veut rendre compte des solutions subjectives singulières.

§ Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent
Rossella Armellino [rossella.armellino@hotmail.it ; +39 333 7069290], Amalia Mele
[amaliamele@libero.it ; +39 333 4553651]
Une fois par mois, à partir du mois de novembre (dates à établir).
Via dei Cimbri 23, 80138, Napoli
Préparation d’une journée dédiée à la clinique de l’enfant et de l’adolescent au mois de mai 2019.
Notre but est de travailler sur les textes lacaniens qui parlent de la clinique de l’autisme et de
l’adolescence pour nous interroger sur les cas avec lesquels nous nous confrontons et les questions
que ces sujets posent aujourd’hui dans les écoles aux enseignants et aux parents et dans la cure.
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ÉCOLES ET GROUPES EN BELGIQUE, EN ITALIE ET AU PORTUGAL

CENTRO PORTUGUÊS DE PSICANALISE (CPP-ALI)

Rua Nova do Almada, 36-3º esq.,1020-289 Lisboa, Portugal
Tel : 35 12 13 244 441
Présidente : Maria Belo [mariabelo198@gmail.com]
Secrétaire : Dora Bicho [dorabicho@netcabo.pt]
Trésorière : Leonor Caldeira [leonor.caldeira@gmail.com]
En attente d’informations
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BRÉSIL
RIO DE JANEIRO
ATIVIDADES NO ESPAÇO-OFICINA DE PSICANÁLISE
www.espacopsicanalise.com.br
§ Lecture du Séminaire de Lacan, Les Structures freudiennes des psychoses
Eduardo de Carvalho Rocha
Le mardi, de 10h45 à 12h30, jusqu’à novembre 2018.
§ Lecture du Séminaire de Lacan, La Relation d’objet
Eduardo de Carvalho Rocha
Le mardi, de 10h45 à 12h30, à partir de décembre 2018.
§ Lecture du Séminaire de Charles Melman, Retour à Schreber
Eduardo de Carvalho Rocha
Le jeudi, de 19h30 à 21h, à partir de mars 2018
ATIVIDADES NO TEMPO FREUDIANO ASSOCIAÇÃO PSICANALÍTICA
www.tempofreudiano.com.br
§ Préparation du Séminaire d’été – Étude du séminaire de Lacan, La Relation d’objet
Francisco Leonel Fernandes, Melissa Cheibub
Le vendredi, de 16h à 17h30.
§ Le corps et la finitude : Préparation pour le travail avec Stéphane Thibierge
Anna Carolina Lobianco, Juliana Castro Arantes.
Lundi 29, mardi 30/10, jeudi 1, vendredi 2/11 2018 et tous les mercredis de 19h30 à 21h et
deux samedi matins par mois.
§ Séminaire permanent du Tempo Freudiano – Étude du séminaire de Lacan, Encore
Antonio Carlos Rocha avec Ana Cristina Manfroni, Fernanda Costa-Moura, Maria Elvira
Navarro et Francisco Leonel Fernandes.
Tous les mardis de 10h30 à 12h.
§ Groupe d’étude – Les Écrits de Lacan
Ana Cristina Manfroni
Tous les jeudis, de 8h30 à 10h.
§ Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent – Étude du séminaire de Lacan, Les
Formations de l’inconscient
Luiz Romão, Maria Elvira Navarro, Maria Cecília Morais Pires, Fernanda Costa-Moura et
Pedro D Silveira
Tous les mardis, de 14h à 15h30.
§ Questions cliniques
Antonio Carlos Rocha
Groupes de discussion clinique sous la direction de Ana Cristina Manfroni, Maria Cecília
Morais Pires, Maria Elvira Navarro, Melissa Cheibub.
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§ Groupes de discussion sur le séminaire permanent
Barbara M. Amaral de Souza, Francisco Leonel Fernandes, Luiz Romão et Dionysia Andrade
§ Groupes de travail
— La pratique psychanalytique et le champ juridique, Pedro Duarte Silveira
— La psychanalyse et l’au-delà, Dionysia Andrade
— Les tragédies, Luiza Ribeiro
— Le corps et la finitude, Juliana Castro Arantes
— Quelques questions de philosophie, Fernanda L. de Paula Machado
— Étude de textes de Freud, Sandra Niskier Flanzer

RIO GRANDE DO SUL – RIO GRANDE
§ Séminaire : Psychanalyse et Politique
Fernando Hartmann [051 999860267]
Jeudi à 14h.
Amphithéâtre de Psychologie. Universidade Federal de Rio Grande
AV; Itália; Bairro Carreiros - FURG

RIO GRANDE DO SUL – PORTO ALEGRE
ATIVIDADES NA APPOA
www.appoa.com.br
§ Da formalização da Psicanálise através das Matemáticas – Sobre a Teoria dos nós em
Lacan
Ligia Gomes Víctora [ligia@victora.com.br, (0055) 51. 32243232 ou (0055) 51. 99999.5855]
Le 2ème vendredi du mois, de 18h à 20h.
Av. Diário de Notícias, 400, auditório da Torre Barra Diamond, Bairro Cristal. Porto Alegre.
§ Seminários, grupos de estudos e oficinas
Ligia Gomes Víctora
Le 3ème vendredi du mois, de 16h30 à 20h30.
Associação psicanalítica de Porto Alegre. Rua Faria Santos, 258. P.
ATIVIDADES NA ESCOLA DE ESTUDOS PSICANALITICO
www.freudlacan.com.br
§ Por uma clínica topológica: identificações
Mario Fleig [051 984490590 ; mfleig@terra.com.br]
Le 3ème jeudi du mois, à 20h, à partir du 16/08.
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 topologia, que Lacan introduz de
modo explícito no seminário A identificação, sobre o qual nos debruçaremos neste ano.

§ Aproximações clínicas nas psicoses
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Mario Fleig
Le 3ème vendredi du mois, à 18h30, à partir du 17/08.
Uma conceituação que possa dar suporte ao trabalho clínico com sujeitos psicóticos foi formulada
por Lacan, na sua leitura do texto freudiano, e com ela podemos fazer o movimento necessário
entre o fato clínico e seu conceito.

§ Grupo de estudos – Questões da clínica psicanalítica
Mario Fleig
Le 3ème vendredi du mois, à 14h, à partir du 17/08.
Praça Mal. Deodoro, 130/ 1502.
Grupo de discussão de questões oriundas da prática clínica em conexão com a leitura do seminário
de Jacques Lacan, A identificação.

§ Apresentação clínica de pacientes
Mario Fleig
Le 4ème vendredi du mois, à 14h, à partir du 24/08.
Clínica de Atendimento Psicológico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
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.

PARAÍBA -JOÃO PESSOA
§ Préparation du Séminaire d’été – Lecture du séminaire de Lacan, La Relation d’objet
Telma C. N. Queiroz [83-993429097]
Tous les vendredis, de 15h30 à 17h30, depuis le mois de mars 2018.
Avenida João Maurício 1675, Manaíra – João Pessoa (Sala 408)
§ Groupe d’étude sur la Psychanalyse de l’enfant
Telma C. N. Queiroz [83-993429097]
Le 3ème vendredi du mois, à 17h30, depuis mars 2017.
Avenida João Maurício 1675, Manaíra – João Pessoa (Sala 408)

PERNAMBUCO-RECIFE
§ A clínica psicanalítica – Seminário Clínico quinzenal
Letícia Patriota da Fonsêca
2ª e 4ª segundas-feiras das 20h às 21h30
Local-Fórum de Psicanálise de Recife
Daremos continuidade às reflexões 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.

§ Preparação para o seminário de verão de 2019 – A relação de objeto e as estruturas
freudianas
3ª quinta-feira do mês, das 20h ás 21h30 – Início: 20/09
Rua das Pernambucanas, 407 - Recife. (auditório)
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Releitura e discussão do seminário de Lacan, A Relação de Objeto e as estruturas freudianas, em
preparação para o seminário de verão de 2019.

§ Cartel sobre a Formação do psicanalista
Letícia Patriota da Fonsêca
4ª sexta-feira, das 17 às 19:00 hs
Rua das Pernambucanas, n. 407, s/1306
Encontro mensal no qual estamos retomando, neste segundo ano, a questão do passe através dos
textos das jornadas sobre O PASSE, em Le trimestre psychanalytique, la passe (n. 4/1992), e La
passe, comment conclure ? (1994), tomando como base a coletânea O passe : reflexões, Publicação
do Centro de Estudos Freudianos, Recife, 2002.

ATIVIDADES NO CEF (CENTRO DE ESTUDOS FREUDIANOS)
§ Psychoses
Maria Lucia Queiroz
Les deux premiers lundis du mois, de 19h40 à 21h30.
Au CEF.
Groupe en collaboration avec Maria Emilia de Carvalho Lapa, psychanalyste membre du CEF et
coordinatrice du cours de psychologie clinique de la Faculté de Sciences Humaines de Olinda.
Lecture et discussion autour de textes d’auteurs contemporains (Ch. Melman, M. Czermak, J.J.
Tyszler, S. Thibierge).

§ Philosophie et psychanalyse
Maria Lucia Queiroz
Les deux derniers lundis du mois, de 19h40 à 21h30.
Au CEF.
Cette année nous travaillons principalement à partir de l’enseignement de Pierre-Christophe
Cathelineau et Hubert Ricard.

§ Étude du séminaire de Lacan, Le Transfert
Maria Lucia Queiroz
Le mercredi de 20h à 21h30.
Au CEF.
§ Clinique psychanalytique lacanienne
Maria Lucia Queiroz
Deux vendredis par mois, de 9h à 11h.
À la Clinique de la Faculté de Sciences Humaines – ESUDA.
Lecture et discussion autour de La névrose obsessionnelle de Charles Melman.

§ Approche psychanalytique de la famille
Maria Lucia Queiroz
Deux groupes différents, deux fois par mois, lundi et vendredi, de 15h à 17h.
Au cabinet de Maria Lucia Queiroz.
§ Concepts fondamentaux de la psychanalyse
Maria Lucia Queiroz
Le 1er vendredi du mois, de 9h à 12h.
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Au cabinet de Maria Lucia Queiroz.
§ Clinique psychanalytique de l’adolescent
Maria Lucia Queiroz
Le 1er vendredi du mois, de 17h à 19h30.
Au cabinet de Maria Lucia Queiroz.
Atelier de traduction en portugais d’ouvrages provenant de l’ALI et d’autres, avec l’aide de Boris
Gasnier, professeur de l’Alliance française de Recife.

§ Grupo de Estudos do seminário de Lacan, O Desejo e sua interpretação
Amelia Lyra
§ Grupo de Estudo do seminário de Lacan, A transferência
Amelia Lyra

CANADA
OUTREMONT – MONTRÉAL
§ Préparation du Séminaire d’été – Étude du Séminaire de Lacan, La Relation d’objet
(1956-1957)
Hervé Bouchereau [514 2 79 42 26 ; hbouchereau@videotron.ca]
Les 2ème et 4ème vendredis d’octobre à juin.
Avenue Champagneur #204, Montréal, QC, H2V 4S3.
§ Présentation cliniques et supervision
Hervé Bouchereau
Les 1er et 3ème vendredis de janvier à juin.
Avenue Champagneur #204, Montréal, QC, H2V 4S3.

CHILI
SANTIAGO
GRUPO PLUS
Valenzuela Castillo 929, Providencia, Santiago
Tél. : 56 2 2248 96 45
Site internet : www.grupoplus.cl
Responsables du site : Jorge Restovic, Nelson Espinosa et Jorge Contreras.
Président actuel : Jorge Restovic
Le Grupo PLUS est composé des membres suivants : Diego Blanco, 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 – Étude du Séminaire de Lacan, L’Angoisse
Valeria Fliman, Jorge Restovic.
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Un mardi par mois, à 20h30, à partir du 27/03.
§ Séminaire de Clinique psychanalytique
María Elena Sota
Un mardi par mois, à 20h30, à partir du 13/03.
Étude d’articles et de conférences de Marcel Czermak sur le thème de l’acte dans la clinique.

§ Groupe d’étude et de recherche sur la clinique infantile – Sur la constitution du sujet
psychique
Colette Debeuf, Marcella Chiarappa
Le lundi, de 10h à 11h30, à partir du 12/03.
Nous sommes à la fin du texte sur la Famille de Jacques Lacan. Nous entreprendrons ensuite
l’étude du texte “Sur la signification du phallus” de Jacques Lacan.

§ Groupe d’étude en mode TD d’appui au Séminaire central
María Elena Sota
Un mardi par mois, à 20h15, à partir du 29/05.
Ébauche de groupe de travail pour établir une activité conjointe à l’Hôpital Psychiatrique de
Santiago avec des cliniciens qui y travaillent.

§ Consultorio Plus (Dispensaire)
Maya Schlenker, Nelson Espinosa.
Le mardi, à 20h30, à partir du 20/03.
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.
Les inscrits sont tenus 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.
Le jeudi après-midi, à partir de mars.
Traductions d’articles et conférences de Marcel Czermak à propos de l’acte.
Édition du livre bilingue réunissant les actes des colloques de psychanalyse co-organisés par l’ALI
et le Grupo PLUS en 2008 et 2010 à Santiago (Marcel Czermak, María Elena Sota).

§ Groupe de travail responsable de la revue Cuadernos de Psicoanálisis
Valeria Fliman et Lucas Sánchez.
§ Journées de travail avec Stéphane Thibierge autour des thèmes travaillés par le
Grupo PLUS cette année : L’angoisse et l’acte
Du 22 au 25 octobre.
Travail intensif avec les participants aux activités du Grupo et conférences à l’Hôpital
psychiatrique de Santiago et à la Bibliothèque Nationale.

§ Cours de français pour des collègues
Maya Schlenker
Le vendredi de 16h à 18h.
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ÉQUATEUR
QUITO
GRUPO LA LETRA
§ Seminario. ¿Qué debemos entender por la ética del psicoanálisis?
Iris Sánchez [593 2 450 4755 ; 593 (0) 99 839 5605]
1er. y 2do jueves de cada mes, de 19h a 20h30, a partir del 4 de octubre.
Whymper N27-70 y Orellana, Edificio Sassari 2do. Piso, oficina 2E.
Uno de los escollos con los que tropezamos en la transmisión del psicoanálisis es la aprehensión de
su ética. ¿Qué debemos entender por la formulación de Lacan “no ceder en su deseo” ? Si el deseo
no se satisface, ¿cómo aprehender ese “no ceder”? Iluminaremos nuestra linterna con el soporte del
Seminario (1995-1998) de Charles Melman, Lectura razonada y crítica de las obras de Freud y de
Lacan. Convocaremos a nuestra mesa de discusión a algunos filósofos y también a teólogos para
delimitar los linderos de esta cuestión.

§ Grupo de trabajo – La clínica con adolescentes
Iris Sánchez [593 2 450 4755 ; 593 (0)99 839 5605] y Lorena Villacís [593 2249534 ; 593
(0)99 506 3529]
Tercer jueves de cada mes, de 19h a 20h30, a partir del 18 de octubre hasta julio.
Whymper N27-70 y Orellana, Edificio Sassari 2do. Piso, oficina 2E.
Dedicado a controles de la clínica con adolescentes en la práctica individual y en instituciones.

§ Grupo de trabajo – Las artes y el psicoanálisis
Elena Fernández de Córdova [593 (0) 98 467 0258]
Cuarto martes de cada mes, de 19h00 a 21h, a partir de septiembre hasta junio.
Calle Carlos Guerrero N33-24 y Bosmediano.
¿Cómo entender las tres estéticas de Lacan?
En la estética del vacío la obra de arte organiza el vacío de la Cosa, pone distancia a la zona
incandescente de lo real, mientras que en la estética anamórfica es la obra misma la que hace surgir
el real como exceso alojado en el corazón de la obra. La estética del vació circunscribe, bordea,
sublima el real; la estética anamórfica lo hace emerger, lo provoca, lo hace surgir aunque sea en su
localización esencial. El problema es cómo hacer surgir lo irrepresentable a través de la figura. Se
trata del real, no como centro excluido del mundo de la representación, pero sí como encuentro,
como tyché. La tercera estética de Lacan es la de la letra. Aquí el real no está más en relación al
abismo de das Ding, y ni siquiera se configura como un resto localizado, parcializado, capturado en
el detalle en exceso de la figura anamórfica. La tercera estética es una estética de la singularidad,
que se encuentra sobre la emergencia, a través del encuentro contingente, de la singularidad, de la
traza singular, irreductible a la universalidad del significante: impronta única, signos irrepetibles en
el límite entre significado y goce. El estatuto de esta singularidad es un doble absoluto. Es
absolutamente contingente y absolutamente necesario.

§ Seminario. Escuchar al otro desde su Otro: una introducción a la Antropología
Psicoanalítica
Marie-Astrid Dupret [astrid.dupret@gmail.com], Pablo Bermúdez [593 (0) 999 8380 393]
Primer y tercer jueves de cada mes, a las 12h30, a partir de septiembre. Sesión vía Skype una
vez al mes, encuentro ampliado cada tres meses.
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PUCE- Quito/ FLACSO-Quito.
El fin de este seminario es profundizar el diálogo entre el psicoanálisis y la antropología, y poner a
prueba de las socioculturas amerindias, algunos conceptos y conceptos fundamentales de la teoría.
Temas abordados: el sueño; mitologías y fantasmas; psicopatología de la vida cotidiana; sacrificio,
tótem y Nombre-del Padre.

§ Grupo de trabajo – Seminario sobre Las Formaciones del Inconsciente
Yolanda Vega [593 (0)98 4942 120]
Los miércoles cada 15 días, de 19h a 20h30, a partir del 5 de septiembre.
González Suárez N 3101 y Gonnessiat. Edif. Torres del Este Departamento 8 S.
La lectura del Seminario Las Formaciones del Inconsciente (1957/1958), escrito en pleno
desarrollo de la teoría lacaniana del significante, nos permite profundizar nociones como el
Nombre del Padre, mismo que localiza el falo como significante, los tres tiempos del Edipo, la
noción de gran Otro y la construcción progresiva del grafo del deseo. De modo que es un seminario
pleno de importancia en la transmisión y el entendimiento del psicoanálisis.

§ Cartel – Psicoanálisis y criminología
Peter Sanipatin [593 3 980 100 ; (0)99 947 4029]
Segundo y cuarto miércoles de cada mes, a las 19h, a partir de noviembre.
Hospital Axxis, consultorio 205, 206.
En el Ecuador de hoy se tejen entramados de discursos entre lo jurídico y lo psi, de los que emerge
una forma de decir al sujeto con respecto a la ley, una clínica que se cierra en un proceso que lo
califica como culpable y en el veredicto de la pena-sanción, en el que están involucrados todos sus
actores, desde la víctima hasta los magistrados que evaden al goce, en este entramado trataremos de
introducir el decir del psicoanálisis que según Lacan tiene un saber sobre el goce mortífero del
viviente, una manera de tratar el mal, el malestar y lo incurable en una relación dialéctica que liga
el Crimen a la Ley en la que se busca la integración en el sujeto trasgresor de su responsabilidad
verdadera sorteando las resistencias del yo, para aprehender una verdad del acto en una asunción
lógica, que permita ampliar ese entramado discurso en todos sus actores.

§ Taller – Hablemos de topología
Virginia Hasenbalg-Corabianu
28 y 29 de mayo, de 10h a 13h y de 17h a 20h.
Whymper N27-70 y Orellana, Edificio Sassari 9no. Piso
Se trata de esclarecer la importancia del recurso a la topología en la reflexión clínica y la
elaboración teórica en psicoanálisis. ¿Por qué Jacques Lacan le dio un lugar preponderante? ¿Es el
uso de la topología accesorio, prescindible o ineludible? Virginia Hasenbalg-Corabianu abordará
los fundamentos lógico-matemáticos de la topología lacaniana.

§ Presentación del No. 1 de Los anillados de La letra
Iris Sánchez
25 de octubre de 2018 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
(A.L.I.). El No. 1 recoge dos momentos: las Jornadas realizadas en Julio de 2012 con el Doctor
Marcel Czermak en torno a la pregunta ¿Cómo se vive actualmente el movimiento psicoanalítico?
El seminario de Abril de 2015 Psicoanálisis y Antropología sostenido por Pierre-Yves Gaudard.
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§ Presentación y lanzamiento de la publicación Anillado de La letra – formato de
bolsillo
Ana María Cardoso e Iris Sánchez
Fecha y lugar a ser precisados ulteriormente.
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. Los Nos. 1 y 2 reúnen los Editoriales de Charles Melman que han
aparecido en el sitio internet de la Asociación Lacaniana Internacional, desde el año 2013 al 2017.

a..b..c..dario – FREUD ↔ LACAN
Coordinación General : Iván Sandoval Carrión
Coordinación de Enseñanza : Virna Pinos
Contacto : grupoa.b.c.dario.freudlacan@gmail.com
SEMINARIO
§ El Seminario de a..b..c..dario
Marlene Aguirre [(02)2246229 y 0998002444], Iván Sandoval Carrión [(02)2453771 y
0998526744]
Los miércoles cada quince días, a las 19h30, a partir del 5 de septiembre.
Guangüiltagua N34-541 planta baja.
Lectura del Seminario de Jacques Lacan, empezando este año por el Seminario I, Los escritos
técnicos de Freud (1953-1954).

§ No-Todo, Aún. Lectura del Seminario XX de Jacques Lacan
Isabel Durango [0984073473 – 2462881], y Jorge Drom [(593)984073473 y (593)22462881].
El 2º y 4º martes de cada mes, de 10h30 a 12h30, a partir del 11 de septiembre.
Pasaje Tinajero E3-01.
“El goce es lo que no sirve para nada”… entonces, ¿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.

§ Lectura del Seminario IV. El psicoanálisis con niños
Marcela Parreño [0986401719; parreno.marcela@gmail.com]
Dos miércoles cada mes, alternando con el Seminario de a..b..c..dario, de 20h00 a 21h30, a
partir del 12 de septiembre.
General Roca N32-239 e Ignacio Bossano.
Son contados los lugares Lacan habló específicamente del trabajo clínico con niños, y uno de ellos
es el Seminario IV (1956-1957). Allí, él plantea la relación de objeto en términos de falta y de
pérdida, como las tres modalidades de las mismas: frustración,privación y castración. Interrogar
nuestro trabajo clínico a la luz de estas categorías, así como el anudamiento real, simbólico e
imaginario, es a lo que apuntaremos con nuestra lectura.

§ Nudos
Marlene Aguirre
1° y 3er. Viernes de cada mes, de llh30 a 13h00, a partir del 7 de septiembre.
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Edificio Kandalama, calle Sergio Játiva N33-99 y Bosmediano. Of. N° 3, teléfonos
0998002444 y (593)2246229.
Los tres registros considerados por Lacan esenciales de la realidad humana, Simbólico, Real e
Imaginario, conllevan la topología del anudamiento y se orientan a una clínica consecuente con la
lógica del significante. Este espacio, iniciado en enero de 2018, busca profundizar en este campo de
la topología.

§ Una topológica para el psicoanálisis
Iván Sandoval Carrión
Todos los viernes, a las 16h30, a partir del 7 de septiembre.
Guangüiltagua N34-541 planta baja, teléfonos (02)2453771 y 0998526744.
Continuamos el trabajo iniciado el año anterior, bajo el hilo conductor del texto de Marc Darmon,
para sostener la interlocución entre lógica y topología en la enseñanza de Jacques Lacan.

GRUPO DE LECTURA
§ Lecturas de la Adolescencia
Virna Pinos Z. [0999009731, virnapinos@hotmail.com]
Los miércoles cada quince días, a las 18:00, a partir de octubre de 2018.
A las puertas del encuentro con el Otro, la adolescencia es el tiempo en el que la pregunta por el
sujeto encontrará en la alteridad del otro sexo, de la cultura y de la ley, la posibilidad de una
respuesta a construirse. Complejidad de una clínica que exige una re-flexión constante sobre lo
social que la determina.

§ Nuevas lecturas de la sublimación: de la teoría a la práctica.
Nora Sigal [0999821774, norasigal1@gmail.com]
El 2º martes de cada mes a las 18h00, a partir del 11 de septiembre.
Hotel Marriott, edificio de suites, suite #608.
Propongo un recorrido por Freud, Lacan y otras lecturas posteriores.

§ Seminario – Psicoanálisis y psiquiatría.
Iván Sandoval Carrión [(593)22453771 y (593)998526744]
El 2° sábado de cada mes, a partir del 8 de septiembre.
Guangüiltagua N34-541 planta baja.
Para relanzar el interés por la clínica psiquiátrica desde la lectura de Sigmund Freud y la
“psiquiatría lacaniana” de Jacques Lacan.

PRESENTACIONES CLÍNICAS
(Participación con inscripción y requerimientos previos)
Virna Pinos [0999009731], Iván Sandoval Carrión [0998526744] y Marlene Aguirre
[0998002444]
El 3º sábado de cada mes, de 9h30 a 12h00, a partir del 15 de septiembre.
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.

§ Seminario – Seminario con Marc Darmon sobre “La topología lacaniana”
Del lunes 25 al jueves 28 de febrero de 2019, horario especial.
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Centro Cultural Benjamín Carrión, calle Jorge Washington y Páez.
§ Jornadas – Presentación y discusión de trabajos
Primera jornada : sábado 26 de enero de 2019, desde las 9h30
Segunda jornada : sábado 29 de junio de 2019, desde las 9h30
Centro Cultural Benjamín Carrión, calle Jorge Washington y Páez.
§ Presentación de revista a..b..c..diario
Presentación del Número 9 : miércoles 13 de junio de 2018, a las 18h30.
Presentación del Número 10 : miércoles 12 de diciembre de 2018, a las 18h30.
Presentación del Número 11 : miércoles 12 de junio de 2019, a las 18h30.
Centro Cultural Benjamín Carrión, calle Jorge Washington y Páez.

IRLANDE
DUBLIN
§ Séminaire de lecture et de traduction du livre de Charles Melman sur La Névrose
obsessionnelle (première année)
Helen Sheehan [helensheehan20@gmail.com]
Le 1er samedi du mois, de 9h à 16h30, à partir du 06/10.
Avila Conference Center, Donny brook, Dublin 4
Après trois années de séminaire consacrées, une fois par mois, à la traduction des Nouvelles études
sur l’hystérie de Charles Melman et maintenant conclu, nous entamons le travail de traduction du
séminaire de Charles Melman, La Névrose obsessionnelle.

§ Préparation du Séminaire d’été – Étude du séminaire de Lacan, La Relation d’objet
(1956-1957)
Tom Dalzell [00 353 87 6501096 ; tdalzell@eircom.net]
Le 2ème jeudi du mois, de 19h30 à 21h, à partir du 11/10.
Au cabinet de Tom Dalzell, 3 Lower Mount Street, Dublin 2 (dernier étage).
Une lecture en groupe du séminaire IV de Lacan, La Relation d’objet et les structures freudiennes –
texte revu et corrigé en 1994 – en mettant l’accent sur le père comme réel, symbolique, et
imaginaire, et avec référence au cas du petit Hans.

MAROC
CASABLANCA
§ Lecture coordonnée de Freud et Lacan – Étude du séminaire de Jacques Lacan, Les
Formations de l’inconscient
Saloua Hamdani-Durand [212 666 38 58 05 ; hamdanidurand@yahoo.fr]
3, rue Abou Alwaqt, Résidence Mehdi, quartier de Bourgogne
Un premier temps de travail est réservé à l’étude du séminaire. Un deuxième temps est réservé à la
présentation de vignettes cliniques en rapport avec les questions soulevées dans le séminaire.
Trois rencontres par an ont lieu avec le Dr. Vandermersch.

§ Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent
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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]
Le 3ème vendredi du mois, de 12h30 à 13h30, de septembre à juin.
Centre pédopsychiatrique du réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), Chemin des
mazots, 2, Fribourg.
Étude de textes de Freud dont « La lettre 52 » et le chapitre VII de L’Interprétation des rêves
(d’autres textes restent à définir).

TURQUIE
ANKARA ET ISTANBUL
Freud-Lacan Psikanaliz Dernegi
Contact : freudlacanpsikanalizdernegi@gmail.com
§ Lecture du séminaire de Lacan, La Relation d’objet
Derya Gursel
Tous les mercredis de 17h45 à 19h45, à partir du 03/10.
Cagdas Sanatlar Merkezi (Centre des Arts Contemporain), Kennedy Caddesi n°4
Kavaklidere/Cankaya Ankara.
Bagdad Caddesi 520/5 Tan apt. Bostanci/Kadikoy Istanbul.
Langues de travail : Turc, Français, Anglais
Dans le cadre de Freud-Lacan Psikanaliz Dernegi (Association de la psychanalyse Freud-Lacan),
cette année, nous allons travailler le séminaire La Relation d’objet de Lacan en collaboration avec
le Département de psychologie clinique « Psychoanalytic track » de ODTU (Middle East Technical
University). Ce travail de lecture est organisé sous la forme de cartels hebdomadaires et de
réunions de mises en commun mensuelles.

§ Présentation de cas cliniques sur les transcriptions et l’enregistrement des entretiens
Derya Gursel
Tous les vendredis, à partir du 03/10.
Cagdas Sanatlar Merkezi (Centre des Arts Contemporain), Kennedy Caddesi n°4
Kavaklidere/Cankaya Ankara.
Langue de travail : Turc
Département de psychologie clinique « Psychoanalytic track » de ODTU (Middle East Technical
University).
Chaque membre expose tour à tour un cas clinique.
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§ Introduction à la psychanalyse lacanienne
Derya Gursel
À partir de novembre 2018 (jours et heures fixés ultérieurement).
Cagdas Sanatlar Merkezi (Centre des Arts Contemporain), Kennedy Caddesi n°4
Kavaklidere/Cankaya Ankara.
Langue de travail : Turc
§ Groupe de réflexion « autour de la traduction »
Derya Gursel
À partir de novembre 2018 (jours et heures fixés ultérieurement).
Ankara/Istanbul/Paris
Langues de travail : Turc, Français, Anglais
C’est un groupe de réflexion pour préparer un projet de traduction des textes psychanalytiques et
les concepts lacaniens. Ce travail va être sous la direction de linguiste Pr. Nur Nacar-Logie
(Université Istanbul, Chef de Département de langues et de lettres françaises).
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ASSOCIATION
MÉDECINE
PSYCHANALYTIQUE (AMCY)

ET

CLINIQUE

Association membre de l’ALI – 25, rue de Lille, 75007 Paris
Contact : Pascale Belot-Fourcade [pascale.belotfourcade@gmail.com]
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.
§ « L’enfance malmenée » – En lien avec l’École de Psychanalyse de l’Enfant et de
l’adolescent (EPEP) et l’ALI-Rhône-Alpes
Pascale Belot-Fourcade [pascale.belotfourcade@gmail.com], Aurore Hoang-Di Ruzza
[aurore.hoang.diruzza@gmail.com], Françoise Rey [fr.rey.sentenac@gmail.com], AnneMarie Tabouret [taboureta@wanadoo.fr], avec la participation d’Angela Jesuino
Le 3ème mardi du mois, à 21h, à partir du 17/10 (un programme sera donné à la rentrée).
À l’ALI et à l’ALI-Rhône-Alpes
17/10 : « De Winnicott, Jenny Aubry à Lacan : pour un parcours rapide des différentes théories »,
par Pascale Belot-Fourcade.
Interventions prévues de Pascale Belot-Fourcade, Véronique Bellangé (Le Havre), Christine Dura
Tea (Nice), Angela Jesuino, Françoise Rey (Grenoble), Alain Voisine (Angers).
À Paris : Nous poursuivons notre travail de recherche dans le champ qui est socialement couvert
par la protection de l’enfance.
Pouvons-nous, analystes qui intervenons dans ce champ, prendre le pari d’établir une clinique qui
poserait les conditions d’une inscription de l’enfant, celle de l’émergence de sa subjectivité, dans le
souci de lui épargner un devenir « tout tracé » d’objet du social ?
Le transfert reste la clé de voute d’une possible intervention avec l’outil de la parole. Cela suppose
que nous proposions une lecture clinique des lieux de transfert à travers la multiplication des
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intervenants, leur articulation et leurs fréquentes récusations. Cela suppose aussi une prise en
compte de certains transferts sauvages dont il y aurait à prendre la mesure et saisir comment y
offrir du répondant.
Il faut interroger et mettre en place pour l’enfant la question du lieu (d’où parler et d’où s’entendre)
à partir d’une lecture RSI qui ne favoriserait pas l’hyper-personnification (interprétation qui pousse
au sens) d’un grand Autre malmené et surtout en défaut qui bouche bien souvent une relance d’une
parole adressée.
Nous poursuivrons le travail amorcé l’an dernier : saisir ce qui peut faire trait dans la disparité du
fait juridique et du fait clinique.
Nous proposons de parcourir les différentes théories (déprivation, résilience, trouble de
l’attachement) qui ont approché la conceptualisation de cette enfance marquée par les abandons, les
placements, les traumatismes, les ruptures et les actes non sans la disparition d’un récit unifiant
pour l’enfant.
À Grenoble : Françoise Rey avec Jérôme Lebaud
Nous avons choisi de nous associer au thème retenu par l’AMCPSY Paris.
Nous pensons intervenir deux fois dans l’année et inviter Pascale Belot-Fourcade et son groupe
(l’EPEP est aussi engagé sur ce thème) à nous faire part de leurs travaux.

§ 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 [pascalemoins@gmail.com]
Le vendredi à 20h30, à partir du 05/10 (intervention de Sandrine Calmettes : « Travailler ?
J’ai pas envie »).
Un calendrier sera donné lors de la première séance.
L’élaboration lacanienne nous a fait connaitre 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.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Le siège de l’ALI est situé au 25, rue de Lille, 75007 Paris. Les salles de réunion se trouvent
au rez-de-chaussée dans le bâtiment au fond de la cour. Le secrétariat et la bibliothèque sont
au premier étage de l’escalier situé au fond de la cour, à droite.
Les enseignements de l’Association lacanienne internationale sont ouverts à tous, membres de
l’ALI ou inscrits aux enseignements.
Les enseignements de Paris et ceux organisés en communs avec les écoles et les groupes
régionaux sont régulièrement mis à jour dans l’agenda du site www.freud-lacan.com.
Les enseignements 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 la région parisienne (excepté l’École Psychanalytique de Sainte-Anne et le Collège de
l’ALI). 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 22h30.

INSCRIPTIONS AUX ENSEIGNEMENTS 2018-2019 DE L’ALI À PARIS
L’inscription aux enseignements de l’ALI à Paris se fait par courrier ou directement auprès du
secrétariat, ouvert du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30, au 25, rue de Lille, à Paris
(75007).
La participation aux frais doit être accompagnée des renseignements figurant sur la fiche
d’inscription ci-après.
L’inscription doit être effectuée avant le début des enseignements suivis, lesquels
commencent pour la plupart au mois d’octobre.
Une carte d’étudiant vous sera remise au secrétariat ou adressée par courrier dès réception de
votre fiche d’inscription et de votre règlement. Elle vous sera demandée à l’entrée.
Avec notre attention,
Le secrétariat

FICHE D’INSCRIPTION AUX ENSEIGNEMENTS 2018-2019 DE L’ALI À PARIS
Pour vous inscrire, merci de nous retourner cette fiche remplie accompagnée de votre règlement.
NOM :…………………………………………...

PRÉNOM :……………………………………

Formation : ……………………………………..

Profession :……………………………………..

Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………..
Téléphone :…………………………………………………………………………………………….....
Email :…………………………………………………………………………………………………….
Adresse professionnelle : ………………………………………………………………………………...
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………
Précisez l’adresse à laquelle vous souhaitez recevoir votre courrier :
¨ Personnelle ¨ Professionnelle
*
ENSEIGNEMENTS
n Enseignements généraux

¨ Inscription individuelle : 300 €
¨ Formation continue : 450 €
La fiche doit être renvoyée au secrétariat accompagnée d’une demande d’inscription de l’employeur
et/ou en mentionnant l’adresse et le destinataire de la facture. Une convention sera alors émise et
envoyée.
n Enseignements du Collège de l’ALI

Nous vous rappelons que vous ne pouvez participer aux enseignements du Collège qu’à condition d’y
avoir été préalablement admis par les responsables.
¨ Groupe d’introduction à la psychanalyse (GIP) : 350 €
¨ Collège d’enseignement pour les psychanalystes en formation : 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 son numéro et sa date de validité
N° :……………………………………………….. Expire : .…./…...
¨ En espèces
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À qui s’adressent les enseignements de l’ALI
Ils ont pour but la formation des analystes, mais s’adressent à tous ceux que
la psychanalyse concerne.
Des formes diverses
Cet enseignement se propose dans des cadres, lieux, langues et formats
différents.
Pourquoi ?
Parce que la formation de l’analyste se distribue selon un équilibre mouvant
entre ce qu’on apprend d’une analyse personnelle et ce qu’on apprend dans
l’étude des textes. Elle diffère en cela d’un savoir universitaire, mais
soutient qu’un corpus est indispensable : une lecture coordonnée de Freud et
Lacan.
Passages
Loin de se distribuer selon la gradation continue d’une progression scolaire,
ce qu’il y a à apprendre circule à partir de cette référence à leurs textes, et
chacun doit pouvoir rencontrer le type d’adresse qui convient.
La commission des enseignements

25, rue de Lille – 75007 Paris
Tél. : + 33 (0)1 42 60 14 43
Email : secretariat@freud-lacan.com
Site : www.freud-lacan.com

