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UNE MAISON
DE TOLÉRANCE

Il est avéré que Lacan était tolérant dans le domaine de la vie morale, indigné
et rendu fou furieux quand il s’agissait d’une atteinte à la probité intellectuelle,
comme Freud en quelque sorte. Comment l’entendre ?
Les petites et grandes saloperies qui animent la vie sociale (pour le catalogue
des prototypes, référez-vous à la vie des groupes analytiques) relèvent sans
doute d’une interprétation qui veut que l’activité sexuelle soit une transgression qui suppose un héros, dès lors apte à franchir les limites quelle que soit
la combine, vengeance contre la loi paternelle. C’est minable assurément
puisque c’est ladite loi qui sexualise le franchissement et sans laquelle le héros
en resterait stupidement à brûler les feux rouges.
Mais que faire ? Une analyse sans doute, mais à l’occasion cette pseudo-audace
est le fait de ceux qui se présentent comme analysés. Jouir de la saloperie,
n’est-ce pas le fin du fin, maman viens-là, l’objet a sur la tartine ?
Je parais violent, certes, mais j’ai un alibi. La trahison intellectuelle me semble
en effet aller toujours de pair avec la faute morale, en être même exemplaire,
puisque chez l’intellectuel, c’est bien le rapport à la lettre qui s’avère déterminant, il se dévoile plus près de la Chose que le banal magouilleur.
Je me distingue ainsi de mes maîtres en souffrant d’une double peine, ce qui,
je dois le dire, est la punition inattendue de ce qu’on pourrait espérer d’une
compétition.

Charles Melman
Le 14 mai 2021
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INFORMATIONS
Composition du Bureau de l’Association lacanienne internationale
Président : Jean-Paul Beaumont
Vice-Présidents : Marc Darmon, Claude Landman
Secrétaires généraux : Jean-Louis Chassaing, Angela Jesuino
Trésorier : Thierry Roth
Délégués au secrétariat : Nathalie Delafond, Nazir Hamad
Déléguée à l’organisation des Journées d’étude : Thatyana Pitavy
Déléguée aux régions et à l’international : Angela Jesuino
Commission d’enseignement
Jean-Paul Beaumont, Claire Brunet, Jean-Luc Cacciali, Roland Chemama,
Marc Darmon, 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 :
25 rue de Lille, 75007 Paris
Téléphone : 33 (0)1 42 60 14 43
Portable (WhatsApp) : 33 (0)7 88 46 72 28
Email : secretariat@freud-lacan.com
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ORGANISATION
DES ENSEIGNEMENTS
Le livret des enseignements de l’ALI regroupe les principaux enseignements
tenus par ses membres en Europe et à l’international.
L’intégralité des programmes régionaux et nationaux sera disponible dans
les écoles ou sur les sites respectifs.
Les cartels toujours bienvenus se déclarent désormais sur le site de l’ALI.
Les enseignements du mardi au local parisien et quelques autres seront relayés
par Zoom pour ceux qui sont en régions et à l’international.

*
Le travail de l’Association est scandé par le Séminaire d’hiver et le Séminaire
d’été :
Le Séminaire d’hiver est fixé les 22 et 23 janvier 2022 à Paris. Il aura pour thème
Inhibition, symptôme, angoisse chez Freud et Lacan.
Le Séminaire d’été, fixé les 24, 25 et 26 août 2022 à Rome, aura pour thème
l’étude du séminaire Jacques Lacan, L’Angoisse
La préparation de ces séminaires est répertoriée 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 et 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 des Journées d’étude.

2021 - 2022
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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 petit groupe, 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 le 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.
Une journée des cartels suivie d’un rendez-vous des cartels sera organisée le
samedi 18 septembre 2021. Plus d’informations seront disponibles sur le site
de l’ALI.
Responsables des cartels :
Marie-Christine Laznik [mc@laznik.fr]
Thatyana Pitavy [thatyana.pitavy@yahoo.fr]

2021 - 2022
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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 afin
de travailler au déchiffrage et au commentaire d’un texte choisi à l’avance.
Cette année c’est l’étude du séminaire L’Angoisse que le Collège des psychanalystes en formation de l’ALI poursuivra pour la session commencée en 2020.

10
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L’Angoisse (1962–1963) marque un temps d’exceptionnelle fécondité dans
l’enseignement de Lacan, et de la psychanalyse tout court :
– par son programme d’abord : c’est ici l’affect que Lacan interroge, et le plus
remarquable d’entre eux, celui qui atteste de la prise de l’animal humain
dans le langage et le désir de l’Autre. À partir d’une relecture de l’Unheimlich
de Freud sont précisés tout au long de ce séminaire les éléments d’une topologie de notre rapport au réel : l’espace n’est pas ce que suggère une illusion de
maîtrise du champ visuel, mais beaucoup plus radicalement ce que structurent la castration (le phallus), et l’incidence de l’objet ici isolé sous le terme
d’objet a, dont l’angoisse justement donne l’indice et le signal.
C’est aussi pour Lacan le moment d’une référence attentive et critique aux
philosophies de l’existence (chez Kierkegaard, Heidegger, Sartre, notamment).
– séminaire exceptionnel par son contexte aussi : L’Angoisse vient juste après
L’Identification, c’est-à-dire la mise en place du trait unaire, et la série des
grands séminaires restituant pas à pas toute sa portée à l’œuvre de Freud.
Et il précède juste un important changement de lieu et d’adresse de Lacan
l’année suivante, devant un public élargi, à l’École Normale Supérieure.
C’est aussi l’année où Lacan, marchandé et trahi par de proches élèves, sera
exclu de l’IPA. Ironie sans doute que ce soit au moment même où il isolait
l’objet dont la psychanalyse a à répondre, qu’il ait été purement et simplement
mis à l’index par ses instances officielles.

2021 - 2022
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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.
SÉANCE INAUGURALE DU COLLÈGE :
LE LUNDI 4 OCTOBRE 2021 À 21H, À L’ALI
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GROUPE
D’INTRODUCTION
À LA PSYCHANALYSE
(GIP)
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.
Nous poursuivons cette année l’étude du séminaire de Lacan Les formations
de l’inconscient.
Ce séminaire s’appuie sur plusieurs livres de Freud : L’interprétation du rêve,
Le mot d’esprit dans ses rapports avec l’inconscient, Psychopathologie de la vie
quotidienne, etc.
Ce travail nous permettra d’aborder la structure du sujet en suivant Lacan
dans l’élaboration de son « graphe ».
Notre projet est d’offrir quelques outils pour permettre aux participants
du groupe d’élaborer leurs questions sans oublier que c’est notre propre cure
qui nous aura d’abord introduit à l’inconscient par ses « formations ».
PREMIÈRE SÉANCE DU GIP :
LE JEUDI 7 OCTOBRE 2021 À 21H, À L’ALI

2021 - 2022
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ORGANISATION DU COLLÈGE ET DU GIP

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

LE GROUPE D’INTRODUCTION A LA PSYCHANALYSE (GIP)
Responsable du GIP : Bernard Vandermersch
Responsables de groupes : Bénédicte Metz, Geneviève Schneider,
Lucien Verchezer
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. Un entretien vous sera ensuite
proposé avec l’un des responsables.
L’inscription au Collège ou au GIP ouvre accès aux autres enseignements de
l’Association lacanienne internationale ainsi qu’à l’abonnement à La Revue
Lacanienne (un numéro par an).
Tarifs
Collège d’enseignement pour les psychanalystes en formation :
450€ pour l’année.
Groupe d’introduction à la psychanalyse (GIP) :
350€ pour l’année.
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CALENDRIER DES
JOURNÉES 2021-2022
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021
À BRUXELLES

Journée de travail en mémoire
de Claude Jamart
Divination, médecine, psychanalyse :
trois modalités de méditation avec
le Réel ?
Organisateurs : AfB /EPhEP
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
À L’ALI ET PAR ZOOM

Journée des cartels suivi
d’un rendez-vous des cartels
Organisateurs : Marie-Christine Laznik,
Thatyana Pitavy
SAMEDI 02 OCTOBRE 2021
A L’ALI

Hommage à Marcel Czermak
Organisateur : ALI
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SAMEDI 09 OCTOBRE 2021
A L’ALI

Journée sur La voix et le rythme
Organisateur : ALI

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021

Journée consacrée à un hommage
à Jean Garrabé
Organisateurs : Pierre-Yves Gaudard,
Charles Melman et Martine Gros, pour
l’EPhEP, avec L’Évolution psychiatrique,
L’Élan Retrouvé et La Verrière.
SAMEDI 04 ET
DIMANCHE 05 DECEMBRE 2021
À PARIS, ESPACE REUILLY

Journées d’études
Organisateur : ALI

ENSEIGNEMENTS

SAMEDI 22 ET
DIMANCHE 23 JANVIER 2022
À PARIS
SÉMINAIRE D’HIVER 2022

Inhibition, symptôme, angoisse,
chez Freud et Lacan
Organisateur : ALI

SAMEDI 26 ET
DIMANCHE 27 MARS 2022
PAR ZOOM

Joyce et Nora : un vrai couple ?
Organisateurs : ALI, ALI-Roma
SAMEDI 18 ET
DIMANCHE 19 JUIN 2022
À PARIS

Journées d’études
Organisateur : ALI

2021 - 2022

MERCREDI 24 AU
VENDREDI 26 AOÛT 2022
SÉMINAIRE D’ÉTÉ 2022

Étude du séminaire de Jacques Lacan
1962/63 : L’Angoisse.
Organisateur : ALI
SAMEDI 15 ET
DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022
À BRUXELLES

Journées sur « Les transferts actuels ».
Organisateurs : AfB/ALI
SAMEDI 03 ET
DIMANCHE 04 DÉCEMBRE 2022
À PARIS, ESPACE REUILLY

L’enfant et le temps
Organisateurs : ALI-EPEP

17

SÉMINAIRE DE CHARLES MELMAN
2021-2022

LES APORIES DE LACAN
INTERROGÉES À PARTIR
DE L’ENSEIGNEMENT
DE LEUR AUTEUR MÊME
Des assertions aussi surprenantes que magnifiques marquent l’enseignement
de Lacan.
Exemples : La femme n’existe pas, il n’y a pas de rapport sexuel, le réel c’est le
symptôme, une langue qui ne serait pas du semblant, etc…
Voulez-vous les examiner, sinon les discuter ?
Charles Melman

À L’ALI, LE 2ÈME MARDI DU MOIS DE 21H À 22H30
À PARTIR DU 12/10, PUIS LES 09/11, 14/12, 11/01/2022,
09/02, 08/03, 12/04, 10/05, 14/06

2021 - 2022
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GRAND SÉMINAIRE DE L’ALI 2021-2022

L’INVENTION DE
L’OBJET a : QU’EN
FAISONS-NOUS ?
L’objet a, « la seule invention » de Lacan, selon ses propres termes, transforme
notre conception de l’objet comme visée du désir d’un sujet conformément
à l’approche philosophique classique. L’objet a renverse les places. De devant,
il passe en arrière, c’est l’objet cause du désir. Le sujet $ n’en est que secondairement la coupure. La topologie de l’objet a implique son absence (sauf dans
certains cas) dans le champ de la réalité, il n’a pas d’image dans le miroir et
pourtant c’est lui qui, découpé sur le plan projectif ou enserré au milieu du
nœud borroméen, conduit véritablement le parlêtre.
Que faisons-nous aujourd’hui de cette invention lacanienne de 60 ans ?
Comment cet objet est-il repérable dans la cure ? Quel rapport avec l’objet du
toxicomane ? De l’anorexique ?
Avec nos « gadgets » contemporains ? Avec la féminité ?
Commission des enseignements
Jean-Paul Beaumont, Claire Brunet, Jean-Luc Cacciali, Roland Chemama,
Marc Darmon, Angela Jesuino, Christiane Lacôte-Destribats, Claude Landman,
Martine Lerude, Pierre Marchal, Bernard Vandermersch.
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À L’ALI, LE 4ÈME MARDI DU MOIS DE 21H À 22H30

PROGRAMME
SÉANCE INAUGURALE
LE MARDI 28 SEPTEMBRE 2021

Conférence de Marc Darmon : L’objet est-il un sujet ?
Discutant : Roland Chemama
23 NOVEMBRE 2021

Paula Cacciali
Discutant : Christiane Lacôte-Destribats
25 JANVIER 2022

Valentin Nusinovici
Discutant : Bernard Vandermersch
22 MARS 2022

Didier de Brouwer
Discutant : Jean-Luc Cacciali
24 MAI 2022

Thatyana Pitavy
Discutant : Thierry Roth
28 JUIN 2022

Bernard Vandermersch
Discutant : Jean Brini

2021 - 2022
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SÉMINAIRE
D’HIVER 2022
INHIBITION,
SYMPTÔME, ANGOISSE
CHEZ FREUD ET LACAN
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JANVIER 2022
À PARIS

SÉMINAIRE D’HIVER

PRÉPARATION DU SÉMINAIRE D’HIVER 2022

Un dossier préparatoire sera mis en ligne sur le site de l’ALI.

À PARIS
Demi-journée préparatoire au séminaire d’hiver 2022

Yorgos Dimitriadis et Christian Hoffmann, avec la participation de Thierry Roth
et de Stéphane Thibierge
À l’ALI, le samedi 11 décembre 2021 de 13h à 16h

ALI-BRETAGNE
BREST (29)
Préparation au séminaire d’hiver – « Hemmung, Symptom und Angst »
« Inhibition, symptôme et angoisse » une lecture bilingue du texte de Freud
publié en 1926

Patricia Kreissig Le Coat [33 (0)6 08 70 95 01]
De 18h30 à 20h à partir du 03/11
35, rue Yves Collet, 29200 Brest
Afin d’introduire notre lecture du séminaire L’Angoisse de Lacan cette année
et en guise de préparation aux journées d’hiver de notre association ce texte lu
dans sa langue d’origine sera d’un grand intérêt pour nous.

2021 - 2022
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SÉMINAIRE D’HIVER

LAMBALLE (22)
Préparation au séminaire d’hiver 2022 – Inhibition, symptôme, angoisse
chez Freud et Lacan

Viviane Le Pichon [33 (0)6 08 04 59 60]
Un mercredi par mois de 10h à 12h, à partir du 06/10
15, rue Pasteur, 22400 Lamballe
Texte Inhibition, symptôme et angoisse de Freud, publié en 1926.
Conférence Angoisse et vie pulsionnelle, publiée en 1932. À partir de ces lectures
à voix haute, nous verrons l’évolution de la notion d’angoisse chez Freud
et repèrerons les concepts qui s’y rattachent, en lien avec notre clinique.

ALI-CÔTE D’AZUR
Préparation du séminaire d’hiver : Étude du texte de Sigmund Freud,
Inhibition, Symptôme, Angoisse

À Nice
Christine Dura Tea [33 (0)6 87 16 12 12 – chris.duratea@orange.fr]
Deux séances de travail par mois à partir de septembre, le samedi de 10h à 12h30
Espace Associatif de Nice

ALI-LYON
Introduction à la psychanalyse 2021-2022 – Inhibition, symptômes, angoisse
Inscription auprès du secrétariat de l’ALI-Lyon : contactalilyon@gmail.com
Deux mercredis par mois à partir du 29/09 de 21h à 22h30
60, rue des Rancy, 69003 Lyon
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
souhaitent s’engager dans l’alternance des conférences et des ateliers de lecture
clinique.
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SÉMINAIRE D’HIVER

PYRÉNÉES ATLANTIQUES – ARCANGUES (BIARRITZ)
Préparation du séminaire d’hiver 2022 – Lecture d’Inhibition, Symptôme et
Angoisse de S. Freud
Maryse Riutort [33(0) 5 59 43 06 23 – 33 (0)6 20 56 34 69]
Le lundi de 13h30 à 15h30 à partir du 13/09
426 chemin Jaureguiborda, 64200 Arcangues
Nous procéderons leçon par leçon présentée à tour de rôle par chacun
des participants.

ASSOCIATION FREUDIENNE DE BELGIQUE (AFB)
Préparation des séminaires d’hiver et d’été 2022
Groupe de lecture du séminaire de J. Lacan : L’Angoisse

Anne Joos [32 (0)486 95 13 06], Didier de Brouwer [32 (0)471 49 89 92]
Le 2ème et 4ème mardi du mois
Par Zoom
Résultat d’une coupure que la topologie d’une surface sans bord telle que le
cross-cap permet d’imaginariser, l’objet a centre la dynamique désirante
jusqu’alors pensée par Lacan en termes de schéma optique. L’angoisse n’est pas
du manque dit Lacan, mais plutôt la disparition du manque.
Ce groupe est constitué depuis plusieurs années et travaille sur le séminaire
mis au travail aux journées d’été de l’ALI.
Il est toujours possible de se joindre, pour cela adresser sa demande aux
responsables.

Préparation au séminaire d’hiver 2022 – Lecture de Freud Inhibition,
symptôme, angoisse

Christian Fierens [christian.fierens@telenet.be]
Le 1er et 3ème jeudi du mois de 20h30 à 22h30 d’octobre à décembre 2021, à partir du 07/10
En visioconférence (+ au CAL à Bruxelles 1050, si possible).
Inscription : 40 €

2021 - 2022
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SÉMINAIRE D’HIVER

ASSOCIAZIONE LACANIANA INTERNAZIONALE
– ROMA
Préparation au séminaire d’hiver 2022 – Inhibition, symptôme et angoisse

Johanna Vennemann [49 17622686339 – jvennemann@libero.it]
Trois rencontres de 11h30 à 13h, chacune desquelles dédiées à un des thèmes : 27/11,
08/01/2022, 22/01
Par visioconférence
Les avancées de Freud en 1924 relues à la lumière de ce que Lacan en dira
dans le séminaire sur l’angoisse et de la représentation borroméenne
de l’inhibition dans RSI.

CENTRO PORTUGUÊS DE PSICANALISE (CPP-ALI)
Préparation du séminaire d’hiver 2022

Maria Belo [351 963 874 126 – mariabelo198@gmail.com]
Jorge Gravanita [351 936 285 431 – jgravanita@gmail.com]
Joana Lamas [351 918212745 – joanalamastex@gmail.com]
Le mercredi à 20h30 à partir du 29/09
Étude des textes proposés au séminaire d’hiver
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D’ÉTÉ 2022
ÉTUDE DU SÉMINAIRE
DE JACQUES LACAN,
L’ANGOISSE
MERCREDI 24 AU VENDREDI 26 AOÛT 2022
EN ITALIE, À ROME

Une nouvelle édition ALI* du séminaire sous la direction de Jean Brini et
Jean-Paul Beaumont sera disponible en vente au secrétariat dès le 16 août
2021, et accessible à la boutique en ligne du site.
*document de travail réservé aux membres de l’ALI

SÉMINAIRE D’ÉTÉ

PRÉPARATION DU SÉMINAIRE D’ÉTÉ 2022

EN FRANCE
À PARIS
Étude du séminaire X de Jacques Lacan, L’Angoisse (1962-1963)

Pierre-Christophe Cathelineau, Marc Darmon, Flavia Goian, Virginia Hasenbalg,
Valentin Nusinovici, Bernard Vandermersch
À l’ALI, le 1er et 3ème mardi du mois, à partir du 05/10.

Lecture du séminaire de Jacques Lacan, L’Angoisse

Nathalie Delafond [nathalie.delafond75@gmail.com], Josiane Quilichini [quili@laposte.net]
Thierry Roth [thierryroth@gmail.com]
À l’ALI, le 1er et 3ème lundi du mois de 21h à 22h30 à partir du 04/10.
Étude du séminaire de Lacan et des textes afférents dans un petit groupe de 10
à 12 personnes. Il est conseillé aux participants de contacter l’un des organisateurs
et de se procurer la nouvelle édition du séminaire ainsi que le « Livre-compagnon
du séminaire 1962-1963 L’Angoisse »

Lecture du séminaire de Lacan, L’Angoisse

Julien Lusteau [33 (0)6 59 21 65 27]
Bénédicte Metz [33 (0)6 70 29 70 93]
Lucas Grimberg [33 (0)6 35 45 46 58]
À l’ALI, le mercredi à 21h tous les 15 jours à partir du 22/09.
Groupe ouvert sur inscription préalable auprès d’un des responsables

Lecture du séminaire X de Jacques Lacan, L’Angoisse

Solveig Buch [33 (0)6 99 45 02 51 – solveigbuch@gmail.com]
À l’ALI, le 1er et 3ème lundi du mois de 19h à 20h30 à partir du 06/09
Lecture à plusieurs voix du séminaire L’Angoisse de Jacques Lacan.

2021 - 2022
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Préparation du séminaire d’été 2022, séminaire L’Angoisse de Lacan, 1962-1963
Lene Scharling [33 (0)6 84 20 66 77]
Tous les lundis de 12h30 à 14h00 à partir du 04/10
Par Zoom à partir de mon cabinet au 7 rue Barbette 75003 Paris
Une lecture attentive leçon par leçon, qui, orientée par le sens et par la topologie
va situer selon Lacan ce qui, pour le sujet, n’est en rien un univoque : l’angoisse.
Le développement lacanien se trouve déjà amorcé par les séminaires
qui précèdent, nous en tenons compte. L’orientation donnée à cette lecture
du séminaire sera aussi fondée sur l’enseignement de Charles Melman.

« L’angoisse c’est ce qui ne trompe pas » (Lacan)
Lecture du séminaire de Lacan sur L’Angoisse

Claude Gavarry [33 (0)6 73 66 04 48]
Le 1er et 3ème mercredi du mois, de 10h30 à 12h, à partir du 06/10.
15/17, rue Daubenton, 75005 Paris, ou par Skype.

AU CENTRE PRIMO LEVI
107, Avenue Parmentier, 75011 Paris (2ème étage)
Inscription et paiement auprès de Juliette Krassilchik [33 (0)1 43 14 88 50 –
jkrassilchik@primolevi.org]

L’Angoisse comme outil de travail
Lecture clinique du séminaire X de Lacan, L’Angoisse (1962-1963)

Omar Guerrero [33 (0)1 42 76 07 92 – omar4guerrero@gmail.com]
Le 2ème lundi du mois, à 20h
13/09/2021 : Introduction + leçon 1
11/10/2021 : Leçons 2 à 4
08/11/2021 : Leçons 5 à 7
13/12/2021 : Leçons 8 à 10
10/01/2022 : Leçons 11 à 13
14/02/2022 : Leçons 14 à 16
14/03/2022 : Leçons 17 à 19
11/04/2022 : Leçons 20 à 22
09/05/2022 : Leçons 23 à 25
13/06/2022 : Conclusion
Dans la continuité du séminaire précédent (sur L’identification, 1961-1962),
celui sur L’Angoisse est un parcours très précis, notamment sur les notions
de jouissance, angoisse et désir. Il nous revient de prouver leur pertinence dans
la clinique, celle du traumatisme avec ses difficultés particulières, mais aussi bien
celle quotidienne, contemporaine, qui interroge nos outils de travail, leurs effets,
leurs limites éventuelles.
Le séminaire de Lacan nous servira de fil conducteur, sous forme d’une lecture
raisonnée de chaque leçon en articulation avec la pratique.
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EN RÉGIONS

ALI-AIX-SALON-DE-PROVENCE
Préparation au séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire X de J. Lacan,
L’Angoisse (1962-1963)
Élisabeth La Selve [33 (0)4 91 02 24 81, 33 (0)6 45 57 86 89]
Le 3ème mercredi du mois à 19h à partir du 15/09
Lieu à préciser

ALI-AUVERGNE
Préparation au séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire de Lacan L’Angoisse
Pierre Coërchon [33 (0)6 12 45 89 00]
Un mercredi par mois à 21h15.
Par Zoom ou au C.M.P. Sainte-Marie 33, rue Gabriel Péri, 63000 Clermont-Ferrand.
Sous la forme d’un groupe de travail avec la participation effective des membres
de l’Association, membres de l’ALI et membres associés.

ALI-BRETAGNE
Saint-Brieuc (22)
Préparation au séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire de Lacan,
L’Angoisse (1962-1963)

Josiane Hejduk [33 (0)6 60 54 27 69], Viviane Le Pichon [33 (0)6 08 04 59 60]
Avec Brigitte Le Tual, membre de l’ALI-Bretagne
4 ou 5 samedis dans l’année de 10h à 12h30 à partir du 02/10
À la Maison St-Yves à Saint-Brieuc ou sur Zoom en fonction de la situation sanitaire
du moment, les deux, par expérience, n’étant pas incompatibles.
L’angoisse, parfois sous son appellation actuelle de « stress » relève du genre
humain et spécifiquement du parlêtre. Si pour Freud l’angoisse est un affect
déplaisant engageant principalement le corps, elle est aussi un signal. Lacan dira
lui que l’angoisse « affect qui ne trompe pas n’est pas sans objet » et continuera
dans ce séminaire à élaborer « L’objet petit a ».

2021 - 2022

31

SÉMINAIRE D’ÉTÉ

Préparation au séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire de Lacan,
L’Angoisse (1962-1963)

Paul Bothorel [33 (0)6 83 59 76 76], Régine Pouyade [33 (0)6 84 15 79 43]
Le 1er lundi du mois à partir du 04/10.
À Saint-Brieuc
« L’angoisse n’est pas sans objet », c’est la thèse de Lacan. Mais de quel objet
s’agit-il ? L’angoisse de castration nous y introduit, avec Freud. Lacan s’y intéresse
avec ce qui nous constitue comme désirant en élaborant ce qu’il appelle l’objet
« a », qui se dévoile dans ses déclinaisons cliniques, quête de l’objet perdu,
de l’objet manquant. L’angoisse apparaît alors comme ce qui ne manque pas.
Et de tous les signaux celui qui ne trompe pas.

Brest (29)
Préparation au séminaire d’été 2022 – Lecture du séminaire de Lacan,
L’Angoisse (1962/1963)

Patricia Kreissig Le Coat [33 (0)6 08 70 95 01]
De 18h30 à 20h à partir du 06/10
35, rue Yves Collet, 29200 Brest
Si « Freud dit que l’angoisse est « Angst ist Angst vor etwas », elle est
essentiellement angoisse devant quelque chose » nous dit Lacan.
« Puissions-nous nous contenter de cette formule ? Bien sûr, non ! »
Ainsi nous conduira Lacan à partir du texte freudien à la découverte d’une chose
précieuse, de l’objet… cause du désir.

Quimper (29)
Préparation au séminaire d’été 2022 – séminaire à deux voix, Lecture du
séminaire de J. Lacan L’Angoisse

Françoise Angelini [33 (0)6 88 33 35 89], Marie Bernadette Creac’h [33 (0)6 23 05 22 41]
Une séance par mois le samedi de 14h30 à 16h30 à partir du 25/09
Par visio conférence
Dans la dernière leçon du séminaire l’Identification, Lacan nous dit : « S’il y a
quelque chose où doit s’accentuer le rapport au corps, à l’incorporation,
c’est du côté du père qu’il faut regarder… Mais s’il y a quelque chose qu’on
demande à la mère, ne vous parait-il pas frappant que ce soit la seule chose qu’elle
n’ait pas, à savoir le phallus ? Tant que nous n’aurons pas reconnu que cet objet
c’est l’objet même de notre science, la dialectique de l’analyse, sa pratique
resteront en suspens ».
Lacan nous donne rendez-vous pour poursuivre ce point : L’Angoisse.
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MORLAIX / SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (29)
Préparation au séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire de J. Lacan,
L’Angoisse (1962-1963)
Philippe Zagni [33 (0)6 80 23 88 02]
Tous les 15 jours, le mercredi de 19h à 20h30 à partir du 06/10
6, rue Jules Ferry, 29600 Saint-Martin-des-Champs
Ce groupe est ouvert à tous ceux qui sont intéressés par la psychanalyse.

Rennes (35)
Préparation au séminaire d’été 2022 – Étude du Séminaire de J. Lacan,
L’Angoisse (1962-1963)

Jean-Pierre Allais [33 (0)6 31 81 12 05]
Le 2ème et 4ème mardi du mois, à partir du 28/09
54, rue de Lorient, 35000 Rennes
Le séminaire à l’étude cette année est L’Angoisse. Il existe différentes façons
de lire un séminaire, étudier ce séminaire en une année nous amènera
à une lecture plus structurale.

ALI-CÔTE D’AZUR
Préparation du séminaire d’été : Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Angoisse (1962-1963)

À Nice
Christine Dura Tea [33 (0)6 87 16 12 12 – chris.duratea@orange.fr]
Deux séances de travail par mois à partir de septembre, le samedi de 10h à 12h30
Espace Associatif de Nice

2021 - 2022
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ALI-ÉCOLE PSYCHANALYTIQUE
DU CENTRE OUEST (EPCO)
Limoges
Ateliers – Séminaire L’Angoisse

Jean-Jacques Lepitre [33 (0)5 55 32 72 12 – jean-jacques.lepitre@wanadoo.fr]
Trois journées de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30 à partir du 27/11 puis en février
et en mai
Cheops87 à Limoges et Centre H.Laborit à Poitiers. Et/ou visio-conférence
Trois journées entières consacrées à la lecture du séminaire L’Angoisse afin
que cette façon ramassée de procéder permette de mieux suivre le fil de la pensée
de Jacques Lacan.

ALI-ÉCOLE PSYCHANALYTIQUE
DES HAUTS-DE-FRANCE
Lille
Préparation au séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire X de Lacan,
L’Angoisse
Guy Voisin [33 (0)6 74 35 42 14], Denis Grillat [33 (0)6 78 62 94 61].
Le 2ème jeudi du mois de 20h à 21h30, à partir du 09/09
Alternativement à Lille et Dunkerque
Lecture et présentation du séminaire de J. Lacan des années 1962-63,
L’Angoisse

Préparation au séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire X de Lacan,
L’Angoisse

Annick Outters [33 (0)3 20 06 83 14], Christine Jasaïtis-Jouan [33 (0)6 70 75 83 04]
Le 1er jeudi du mois de 20h30 à 22h, à partir du 07/10
L’angoisse, cette fonction médiane entre désir et jouissance, est, nous dit Lacan,
l’affect qui saisit le sujet « quand quelque chose, n’importe quoi vient apparaître
à la place qu’occupe l’objet du désir ». En d’autres termes, l’angoisse surgit quand
le manque vient à manquer.
Alors, comment la société actuelle parvient-elle à se débrouiller avec l’angoisse,
elle qui ne supporte plus le manque ?
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Préparation au séminaire d’été 2022 – Lecture du séminaire L’Angoisse

Isabelle Devos [33 (0)6 77 09 59 26], Monique Tastevin [33 (0)6 95 51 23 78],
Denis Grillat [33 (0)6 78 62 94 61]
Chaque samedi matin de 10h à 11h30 à partir du 18/09
Ce groupe propose un déchiffrage du texte au cours duquel chacun peut partager
et interroger sa lecture. Le balbutiement, les hésitations, les doutes et autres
tâtonnements sont les bienvenus. Nous garderons la question suivante à l’esprit
comme fil conducteur tout au long de la lecture du séminaire : « Quelles
associations peut-on faire avec notre clinique quotidienne ?».

ALI-LANGUEDOC-ROUSSILLON /
ÉCOLE PSYCHANALYTIQUE DU LANGUEDOC
ROUSSILLON (EPLR)
Préparation au séminaire d’été 2022 – Lecture du séminaire de Jacques Lacan
L’Angoisse
Bob Salzmann [33 (0)4 67 66 08 44 – bobsalzmann@gmail.com]
Danielle Bazilier-Richardot [33 (0)9 54 92 03 43]
Le 2ème lundi du mois de 21h à 22h30 à partir du 11/10.
Via Voltaire, 1, rue Voltaire à Montpellier (à confirmer).
Ce groupe de travail est dédié à la préparation du séminaire d’été de l’ALI.
Le travail sur L’Angoisse sera utilement complété, entre autres, par la (re)lecture
d’Inhibition, Symptôme, Angoisse et de L’inquiétante étrangeté de Sigmund Freud.
Inscription nécessaire auprès de Danielle Bazilier-Richardot.

ALI-LYON
Préparation au séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire X de J. Lacan,
L’Angoisse

Annie Delannoy [33 (0)4 78 61 37 97], Cyrille Noirjean et Laurence Meignin
Le 1er et 3ème lundi de 21h à 22h30 à partir du 04/10.
60, rue des Rancy, 69003 Lyon
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ALI-PROVENCE
Préparation séminaire d’été 2022 – séminaire inter cartels

Marie Pierre Bossy-de Dianous [33 (0)6 17 57 78 31 – bossy.dia@wanadoo.fr]
Sébastien Prévosto [33 (0)6 51 79 70 43 – sebastienprevosto@yahoo.fr]
Estelle Hofmann [estellehof@hotmail.com]
Les samedis de 9h à 12h à partir du 27/11 puis les 26/02 et 04/06. Les dates restent
à confirmer.
Salle de l’ADTFA, 39, rue Paradis à Marseille ou par Zoom
Demi-journées d’études de préparation au séminaire d’été 2022 de l’ALI.
Étude du séminaire de Jacques Lacan, L’Angoisse.
Ce travail s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la lecture du séminaire
L’Angoisse de J. Lacan qui fera l’objet du séminaire d’été de l’ALI cette année.

VAUCLUSE
« Le fou, c’est l’homme libre », séminaire L’Angoisse de Jacques Lacan livre X

Danielle Roussel [33 (0)6 24 76 72 82 – lavandette@hotmail.fr]
Le 1er lundi du mois de 19h à 21h à partir d’octobre
Maison du Citoyen, 35, rue du Collège à Carpentras (Vaucluse) et / ou par Zoom.
L’aliénation est un procès par lequel, le sujet vient s’inscrire dans une structure,
définissant ainsi sa causation. Pourtant, le petit d’homme ne peut se déprendre,
sans se dédoubler dans cette même structure. Aussi, quand nous parlons de
division, c’est toute la question de la séparation, de l’équivoque et de la dialectique
de l’angoisse qui est à l’œuvre. De l’élaboration lacanienne de l’objet (a) cause du
désir dans ce séminaire, nous travaillerons cette année sur ces ruptures, séparation
et exclusion qui affectent tout être humain dans sa domiciliation

ALI-SOCIÉTÉ CORSE D’ÉTUDES FREUDIENNES
(SCEF)
Préparation du séminaire d’été – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Angoisse

Claude Machurat [33 (0)6 08 35 09 17], Frédéric Purtschet [33 (0)6 75 02 14 57]
Paule Tomi [33 (0)6 80 03 63 41]
Le 3ème mardi du mois à partir du 21/09
À l’Hôtel Napoléon – Ajaccio
À partir de l’étude théorique du Séminaire, nous aurons le souci de relever les
incidences et les interrogations que ces apports théoriques entrainent au niveau
de notre pratique clinique.
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ALI-VAR
Draguignan
Lecture du séminaire X de Jacques Lacan, L’Angoisse

Brigitte Giraud [33 (0)6 83 18 97 63],
Le mercredi de19h30 à 21h30 à partir du 29/09, 27/10, 24/11, 19/01/2022, 23/02, 23/03,
27/04, 18/05 et 29/06.
Hôpital, service de Psychiatrie, entrée consultations externes

Toulon – La Seyne sur Mer
Lecture du séminaire X de Jacques Lacan, L’Angoisse
Antoine Amagat [33 (0)6 85 05 06 50]
Une fois par mois à 17h, à partir du 29/09.
Dates et lieux à définir

ALPES-MARITIMES – Nice
Préparation du séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire X de J. Lacan,
L’Angoisse (1962-1963) : le rôle de l’angoisse dans la cure analytique

Élisabeth de Franceschi [33 (0)4 93 53 08 32 / 33 (0)6 43 28 29 94 –
elisabeth.de-franceschi@wanadoo.fr]
Le 1er et 3éme vendredis du mois de 20h à 22h30, à partir du 03/09.
« Le Bella Vista », A – 2, avenue de Normandie, 06000 Nice
Lecture suivie du séminaire X de Lacan sur L’Angoisse, qui bénéficie de la
transcription de Patrick Valas et de celle de l’ALI – on s’appuiera aussi sur le
travail réalisé par Michel Roussan, sur la version de ce séminaire parue au Seuil,
et sur le livre-compagnon du séminaire L’Angoisse, publié par l’ALI en 1998. Nous
dégagerons la thématique relative à la conduite de la cure (et au contre-transfert).
En liaison avec la lecture du séminaire de l’année précédente sur L’identification,
nous nous attacherons particulièrement à la présence de la topologie.

2021 - 2022
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AQUITAINE – Villeneuve-sur-Lot
Préparation du séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire X de J. Lacan :
L’Angoisse
Denise Lachaud [33 (0)5 53 36 84 34]
Le 2ème et 4ème jeudi du mois à partir du 28/10.
23, rue de Contièges, 47300 Villeneuve-sur-Lot
Pouvons-nous, aujourd’hui, sérieusement, réduire l’angoisse à une « grande
douleur morale… mêlée de crainte » ?

CALVADOS – Caen
Préparation du séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire de Lacan,
L’Angoisse

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 28/09.
Lieu à préciser
Travaux en groupe.

MAINE ET LOIRE – Angers
Groupe d’étude de textes – Lecture du séminaire L’Angoisse

Emmanuelle Gavel-Marcouillier [33 (0)6 15 24 49 06]
Le 3ème jeudi du mois de 20h30 à 22h30
Cabinet professionnel 10 Rue Joubert Angers
Centre de psychologie clinique IPSA Université Catholique de l’ouest Angers

PYRÉNÉES ATLANTIQUES – Arcangues (Biarritz)
Préparation du Séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire de Lacan,
L’Angoisse et du livre-compagnon
Maryse Riutort [33(0) 5 59 43 06 23 – 33 (0)6 20 56 34 69]
Le lundi de 13h30 à 15h30 à partir du 13/09
426 chemin Jaureguiborda, 64200 Arcangues
Nous procéderons leçon par leçon présentée à tour de rôle par chacun
des participants.
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À L’INTERNATIONAL

ASSOCIATION FREUDIENNE DE BELGIQUE
(AFB)
Préparation des séminaires d’hiver et d’été
Groupe de lecture du séminaire de J. Lacan : L’Angoisse

Anne Joos [32 (0)486 95 13 06], Didier de Brouwer [32 (0)471 49 89 92]
Le 2ème et 4ème mardi du mois
Par Zoom
Résultat d’une coupure que la topologie d’une surface sans bord telle que
le cross-cap permet d’imaginariser, l’objet a centre la dynamique désirante
jusqu’alors pensée par Lacan en termes de schéma optique. L’angoisse n’est pas
du manque dit Lacan, mais plutôt la disparition du manque.
Ce groupe est constitué depuis plusieurs années et travaille sur le séminaire
mis au travail aux journées d’été de l’ALI.
Il est toujours possible de se joindre, pour cela adresser sa demande aux
responsables.

Préparation au séminaire d’été 2022 – Lecture du séminaire X de Lacan,
L’Angoisse
Christian Fierens [christian.fierens@telenet.be]
Le 1er et 3ème jeudi du mois de 20h30 à 22h30 (de janvier à juin 2022),
à partir du 06/01/2022.
En visioconférence (+ au CAL à Bruxelles 1050, si possible).
Inscription : 80 €

ASSOCIAZIONE LACANIANA INTERNAZIONALE
IN ITALIA
Preparazione al seminario d’estate – Studio del seminario di Jacques Lacan
L’angoscia
Ogni 15 giorni in date e ore indicate in seguito a partire da sabato 2 ottobre
Piattaforma Zoom
Responsabili :
Ali Milano (Alessandro Bertoloni),
Ali Napoli (Gaetano Romagnuolo)
Ali Roma (Simona Nicoletti)
Ali Torino (Renata Miletto)
per informazioni [39 349 836 8928 – ali.in.italia@freud-lacan.it]

2021 - 2022
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ASSOCIAZIONE LACANIANA
INTERNAZIONALE – MILANO
Étude du séminaire de Jacques Lacan L’Angoisse

Responsable pour Milan : Alessandro Bertoloni
Suit le calendrier proposé par l’association nationale ALI in Italia

ASSOCIAZIONE LACANIANA
INTERNAZIONALE – NAPOLI
Preparazione del selminario d’estate 2022 – Studio del seminarion di Lacan,
L’Angoscia
Gaetano Romagnuolo, Amalia Mele, Rossella Armellino
Tous les 15 jours à partir du 09/10
Via San Biagio dei Librai 39 Napoli, Italy / Su piattaforma Zoom
Commento del seminario l’Angoscia.

ASSOCIAZIONE LACANIANA INTERNAZIONALE
– ROMA
Préparation au séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire X de J. Lacan,
L’Angoisse

Cristiana Fanelli [39 338 959 7354 – cristiana.fanelli@virgilio.it]
Janja Jerkov [39 333 197 9019 – janja.jerkov@gmail.com]
Tous les dimanches de 18h à 19h30, à partir du 19/09
En présentiel au 14, rue Messina 14, int. 1 et par vidéo
À soixante ans du séminaire sur l’angoisse où il relie cet affect à la deuxième
théorie de Freud (angoisse en tant que signal), qu’en est-il de cette lecture
si dans RSI Lacan semble retourner sur la première formulation de Freud
(angoisse comme excès de libido non liquidée) ?
Une conférence de Thatyana Pitavy sur l’angoisse dans le Nœud borroméen
est prévu le 14 mai 2022. Travail à intégrer avec celui de l’ALI-en-Italie
en préparation du séminaire d’été.

40

ENSEIGNEMENTS

SÉMINAIRE D’ÉTÉ

ASSOCIAZIONE LACANIANA
INTERNAZIONALE – TORINO
Preparazione al seminario d’estate J. Lacan, L’Angoscia (1962-63)

A.Bertoloni (Milano), G.Romagnuolo (Napoli), S.Nicoletti (Roma), R.Miletto (Torino)
2 volte al mese, in data e ora da definire – piattaforma Zoom

Seminario di approfondimento del seminario L’Angoscia

Fabrizio Gambini, Renata Miletto, LucianaTesta
1°e 3°giovedì del mese 21h, a partire dal 7 ottobre
C.so Vittorio Emanuele 172 – in alternativa, su piattaforma Zoom
Studio di testi e argomenti correlati, casi clinici, letture topologiche

CENTRO PORTUGUÊS DE PSICANALISE (CPP-ALI)
Préparation du séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire de Lacan,
L’Angoisse
Maria Belo, Jorge Gravanita, Joana Lamas
Le mercredi à 20h30 à partir du 02/02/2022

BRÉSIL
Atividades no Espaço-Oficina de Psicanálise
Préparation du séminaire d’été 2022 – Lecture du séminaire X de J. Lacan,
L’Angoisse avec les collègues de l’Espaço-Oficina de Psicanálise

Eduardo de Carvalho Rocha [edcrocha68@gmail.com] et le cartel du Séminaire :
Flávia Franco, Maria Idália de Góes, Monica Magalhães, Marta Macedo,
Silvia Venturini, Vanessa Klein et Isabela de Sá.
Tous les mardis de 11h à 12h30, à partir du mois de novembre.
Espaço-Oficina de Psicanálise, Rio de Janeiro, Brasil.
Lecture et discussion avec d’autres collègues du Espaço-Oficina de Psicanálise
leçon par leçon du séminaire X de Jacques Lacan, L’Angoisse après un travail
par cartel.

2021 - 2022
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SÉMINAIRE D’ÉTÉ

Atividades no Tempo Freudiano associação psicanalítica
Étude du Séminaire L’Angoisse de Jacques Lacan

Francisco Fernandes, Aline Weid, Anna Carolina Lo Bianco, Luiza Ribeiro,
Jamille Lima et Joana Costa
Tous les mardis de 10h à 12h

CANADA
Préparation du séminaire d’été – Étude du séminaire de Lacan, L’Angoisse
(1962-1963)
Hervé Bouchereau [514 279 4226 – hbouchereau@videotron.ca]
Le 2ème et 4ème vendredi d’octobre à juin, à partir du 15/10
810 Avenue Champagneur #204, Montréal, QC, H2V 4S3.

IRLANDE
Préparation du séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire de J. Lacan,
L’Angoisse (1962-1963)

Tom Dalzell [353 87 6501096 – tdalzell@eircom.net]
Le 2ème vendredi du mois, à 19h30 à partir du 8/10.
Au cabinet de Tom Dalzell : 3 Lower Mount Street, Dublin 2 si les restrictions
le permettent, autrement par Zoom.
Une lecture attentive du séminaire L’Angoisse en mettant l’accent sur le
développement historique de l’objet a, évoquant la pertinence des textes de la
Bible hébraïque cités par Lacan, surtout sur la circoncision et le chofar, et en
gardant un œil sur le séminaire interrompu peu après, tout ceci afin d’aborder
comment le sujet est affecté par le désir de l’Autre.

MAROC
Préparation du séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire de J. Lacan,
L’Angoisse

Saloua Hamdani-Durand [212 (0)6 66 38 58 05 – hamdanidurand@yahoo.fr]
Chaque jeudi de 20h à 21h30, à partir du 02/09
3, rue Abou Alwaqt, Résidence Mehdi, quartier de Bourgogne, Casablanca
La lecture se fait leçon par leçon avec les membres du groupe. Trois rencontres
par an sont organisées avec le Dr Vandermersch. Un premier temps de travail
est réservé au travail du séminaire. Un deuxième temps est réservé à des
présentations cliniques.
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SÉMINAIRES GÉNÉRAUX

À L’ALI
Questions cliniques : Détresse et courage

Roland Chemama [roland.chemama@wanadoo.fr]
Christiane Lacôte-Destribats [ch.lacote-destribats@orange.fr]
Bernard Vandermersch [bernard.vandermersch@orange.fr]
Le samedi de 9h30 à 12h30 à partir du 16/10 puis les 11/12, 15/01/2022, 19/03, et 14/05
Le sujet contemporain se présente souvent comme « stressé », ce qui renvoie
principalement à un état de tension dont les origines peuvent être diverses.
Mais il arrive fréquemment que cet aveu dissimule et révèle une véritable
détresse – puisqu’aussi bien détresse est l’une des origines du mot stress – ce qui
nous invite à interroger une clinique qui n’est pas tout à fait celle de la névrose
avec refoulement du désir ni celle de la jouissance sans limites. Nous l’appellerons
« clinique de l’état de détresse ». Ce terme est-il pertinent ? La notion de détresse
n’est sans doute pas la même chez Freud et chez Lacan mais elle a paru nécessaire
dans l’abord psychanalytique de l’enfant comme de maints aspects de la vie adulte
aujourd’hui.
La détresse exige non seulement le courage d’y faire face, mais celui de trouver
comment peuvent être analysées les motions inconscientes qui la déclenchent.
Ce qui questionne ce que nous appelons, pour notre pratique et nos recherches
théoriques, une éthique de la psychanalyse.

Comment les conditions de la parole et du langage déterminent
les conditions et les aléas de la sexualité dans le monde contemporain ?

Jean-Marie Forget
Le 4ème mercredi du mois à 21h, à partir du 29/09.
Nous verrons dans ce travail comment les questions de la sexualité émergent
parfois de manières inattendues chez les enfants, les adolescents et les adultes.
Nous pourrons rapporter ces manifestations au pseudo-discours inconséquent
actuel et nous efforcerons de mettre à notre main les outils conceptuels qui nous
sont familiers pour lire avec rigueur ce que cette clinique nous enseigne.
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Groupe de réflexion sur la pratique psychanalytique actuelle
et son articulation avec la théorie lacanienne

Françoise Noël [33(0)1 43 07 26 67 – 33 (0)6 19 82 01 50]
Christine Dorland Pottier [33 (0)1 43 07 01 57 – 33 (0)6 22 53 71 03]
Le 2ème vendredi du mois de 14h à 15h30, à partir du mois de novembre.
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.

Séminaire organisé par Yorgos Dimitriadis et Christian Hoffmann,
avec la participation de Thierry Roth et de Stéphane Thibierge

Le samedi de 11h à 13h à partir du 25/09, 27/11, 08/01/2022, 12/02, 26/03 et 21/05.
Ce séminaire se propose de dégager quelques répercussions de la clinique
contemporaine sur certains concepts psychanalytiques et sur la direction
de la cure. Le surmoi, le trauma, la sexualité, le symptôme et le sinthome seront
ainsi revisités à partir de la pratique psychanalytique mais aussi de la clinique
du social.

2021 - 2022
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TOPOLOGIE
Mathinées lacaniennes

Jean Brini, Henri Cesbron Lavau, Virginia Hasenbalg-Corabianu
À l’ALI, le samedi de 9h à 12h30 à partir du 25/09 puis les 16/10, 20/11, 11/12,
08/01/2022, 12/02, 19/03, 21/05 et 11/06.
http://www.mathinees-lacaniennes.net

Exercices de topologie lacanienne

Pierre-Christophe Cathelineau [pierre.cc33@gmail.com]
Pierre Coërchon [pierre-coerchon@orange.fr]
Marc Darmon [marcdarmon@hotmail.fr]
Cyrille Noirjean [cnoirjean@icloud.com]
Thatyana Pitavy [thatyana.pitavy@yahoo.fr]
À l’ALI, le 1er vendredi du mois, de 20h à 21h30 à partir du 01/10, 03/12, 07/01/2022,
04/02, 01/04 et 03/06.
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
afin de faire l’expérience de ce qui se fabrique, de la manière dont ça opère…
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GROUPES D’ÉTUDE
DE TEXTES
Lecture du séminaire de Jacques Lacan, L’Angoisse

Nathalie Delafond [nathalie.delafond75@gmail.com], Josiane Quilichini [quili@laposte.net]
Thierry Roth [thierryroth@gmail.com]
À l’ALI, le 1er et 3ème lundi du mois de 21h à 22h30 à partir d’octobre.
Étude du séminaire de Lacan et des textes afférents dans un petit groupe de 10
à 12 personnes. Il est conseillé aux participants de contacter l’un des organisateurs
et de se procurer la nouvelle édition du séminaire ainsi que le « Livre-compagnon
du séminaire 1962-1963 L’Angoisse »

Lecture du séminaire de Ch. Melman, Lacan élève effronté et impitoyable
de Freud (1997-1999)

Michel Daudin, Martine Lerude, Hubert Ricard
À l’ALI, le 2ème et 4ème jeudi du mois de 21h à 22h30, à partir du 14/10.
Nous poursuivons la lecture raisonnée et critique faite par Charles Melman
lors de ses séminaires à Sainte Anne.
Notre lecture plurielle aura le souci de maintenir au plus vif les questions qui
fondent notre pratique.

Atelier de lecture

Franck Benkimoun [33 (0)6 84 91 62 53], Carine Médou-Marère [33 (0)6 09 85 78 74]
Pascale Monduit [33 (0)6 07 10 96 10]
Franck Benkimoun [33 (0)6 84 91 62 53]
À l’ALI, un samedi par mois, de 10h à 12h, à partir du 25/09, 16/10, 20/11, 11/12,
15/01/2022, 12/02, 12/03, 09/04, 14/05 et 25/06.
Nous poursuivrons notre travail sur le fantasme à partir du séminaire de Lacan,
Le désir et son interprétation, et des leçons relatives à la question du rêve.

Lecture du séminaire VIII, Le transfert dans sa disparité subjective de Lacan
Dominique Dallemagne-Couderc [33 (0)6 27 26 37 43]
Le 3ème mardi du mois de 20h30 à 22h30, à partir du 19/10.
Au cabinet de Valérie Martin, 6, rue de La Galmy, 77700 Chessy ou sur Skype
Nous commencerons cette année la lecture de ce séminaire qui a suivi celui
sur L’Éthique de la psychanalyse dont nous venons de terminer la lecture.
Les personnes qui seraient intéressées pour se joindre à notre groupe sont
bienvenues, il est demandé de contacter la responsable.

2021 - 2022
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Lire Freud aujourd’hui

Nathalie Enkelaar (à Paris) [33 (0)6 30 33 86 62 – n.enkelaar@orange.fr]
Marie-José Loverini (à Calvi) [33 (0)6 86 68 56 96 – marie-jose.loverini@orange.fr]
Le 1er vendredi du mois de 20h à 21h30 (hors vacances scolaires) à partir du 01/10.
Par Zoom et ponctuellement au domicile d’Idelette Cretegny 20, rue Notre-Dame
de Nazareth, 75003 Paris
Nous poursuivrons le travail entamé l’an dernier avec la lecture de Totem
et Tabou. Nous mettrons au travail deux autres textes princeps de Freud,
Psychologie des masses et analyse du moi, et L’homme Moïse et le monothéisme,
qui articulent la question du sujet et du collectif et interrogent notre rapport
aux institutions, en premier lieu le père.
Ces textes, nous essaierons de les mettre en perspective avec les enjeux
contemporains, ceux de Freud, et les nôtres les plus actuels, dont notre clinique
quotidienne se fait l’écho.

Lecture du séminaire de Charles Melman, Lacan, élève effronté
et impitoyable de Freud (première année 1997-1998)

Solveig Buch [33 (0)6 99 45 02 51 – solveigbuch@gmail.com]
À l’ALI, le 2ème et 4ème lundi de 19h à 20h30, à partir du 13/09.
Nous poursuivrons notre lecture polyphonique des séminaires de Charles Melman
dans le souci de maintenir ouvert notre champ de réflexion sur la clinique et
notre époque contemporaine.

Lecture du séminaire de Jacques Lacan, Le Transfert (1960-1961)

Jean-Pierre Rossfelder [33 (0)6 08 92 94 82]
À l’ALI, le 1er et 3ème ou le 2ème et 4ème lundi du mois de 21h à 22h30 à partir d’octobre
(hors vacances scolaires)
C’est dans Le Transfert qu’apparaît, essentiel, mais il est vrai que ce n’est pas
un concept, l’ἀγαλμα l’agalma premier cernement par Lacan de l’objet a.
Transfert, contre-transfert, névrose de transfert sont de ces termes qui sont
monnaies courantes dans nos milieux. Nous nous attacherons à une lecture
précise du texte de Lacan dans ses établissements divers. S’y ajouteront les textes
de Freud concernés et ceux dont Lacan use pour sa démonstration. Nous ne nous
interdirons pas de convoquer les nombreuses occurrences du terme transfert
dans les séminaires postérieurs de Lacan dont celle incontournable du séminaire
XI ou il le nomme «concept fondamental de la psychanalyse».
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Philosophie et psychanalyse – Lecture des Quatre concepts fondamentaux
de la psychanalyse

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 25/09 puis les 16/10, 20/11,
11/12, 08/01/2022, 12/02, 19/03, 21/05 et 11/06.
Nous proposons un commentaire approfondi du texte de Lacan, en explicitant de
manière détaillée ses références philosophiques et en examinant les implications
qui s’en dégagent quant à la délimitation des territoires respectifs des deux
disciplines.

2021 - 2022
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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 [33(0)6 08 07 84 84], Martine Lerude.
Le 2ème et 4ème lundi du mois de 14h à 16h, à partir du 11/10.
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@ghu-paris.fr

Hôpital de Ville-Évrard à Neuilly-sur-Marne
(sous réserve des conditions sanitaires)

Présentation de malades et études de cas sur dossier.
Alain Bellet [33 (0)6 60 67 20 35 – alain.bellet1@gmail.com]
Un vendredi sur deux, de 10h30 à 12h30 ;
Service du Dr Eugenia Mascarenhas : 202, avenue Jean Jaurès à Neuilly sur Marne
(R.N. 34 ou RER A2 station Neuilly – Plaisance + Bus 113, arrêt Ville-Evrard)
Selon les disponibilités du Service, présentation de malades ou étude de cas
sur dossier.
Deux journées de formation sur l’année seront prévues à la chapelle de l’Hôpital.
Les dates ne sont pas encore fixées. On peut se tenir informé sur le site :
ecoledevilleevrard.free.fr
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Hôpital Paul Guiraud à Villejuif

Enseignement coordonné avec celui du Collège de Psychiatrie.
Animé par Nicole Anquetil, Jean-Marc Faucher, Monique Grinard, Michel Jeanvoine,
en articulation avec Emeline Fitoussi, sous couvert du Dr. Anne Rauzy, médecin-chef
de pôle au CHPGV et du Dr. Juliette Gremion, médecin-chef de secteur.
54, avenue de République, 94000 Villejuif.
Inscription indispensable auprès du Dr. Nicole Anquetil [33 (0)6 07 03 05 44].
À cet enseignement est attaché la « Fabrique du cas » qui appartient,
et en constitue une partie essentielle, à la présentation clinique.
La présentation clinique, à l’hôpital Paul Guiraud :
Le 3ème jeudi du mois à partir de septembre 2021 (hors vacances scolaires)
de 10h à 11h30.
La Fabrique du cas à l’ALI, au 25, rue de Lille, Paris.
Le 3ème mercredi du mois de 21h à 22h30, à partir de décembre 2021.

Hôpital de Gonesse

Bernard Vandermersch, avec la participation de Bruno Cavadini, Geneviève Schneider,
Lucien Verchezer ainsi que les médecins praticiens hospitaliers du service
du Dr Olivier Labergère.
Tous les vendredis, hors vacances scolaires, à 14h30, à partir du 08/10.
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 Esquirol à Saint-Maurice (sous réserve des conditions sanitaires)

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. Le calendrier est en cours d’élaboration.
« 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
Présentations de patients du pôle Paris Centre.
2021 - 2022
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ÉCOLE
PSYCHANALYTIQUE
DE SAINTE-ANNE
Centre Hospitalier Sainte-Anne
GHU Psychiatrie et Neurosciences
1, rue Cabanis, 75014 Paris.
Site : www.epsaweb.fr
Fondateur : Marcel Czermak U
La participation aux enseignements de L’École Psychanalytique de Sainte-Anne
implique pour chacun, qu’il soit ou non membre de l’ALI, le règlement d’une cotisation
de 100 €.
Inscriptions et renseignements :
Nicolas Dissez [33 (0)1 45 87 00 07 – nicolasdissez@yahoo.fr]

ENSEIGNEMENTS COORDONNÉS
Les mercredis de 14h à 17h à Sainte-Anne du GHU Psychiatrie et neurosciences.
L’agenda est régulièrement mis à jour sur le site www.epsaweb.fr, qui indiquera
les éventuels changements de salle.
En alternance

Lecture du séminaire de Jacques Lacan
Traits du cas de l’adulte et de l’enfant
Lecture de textes classiques de psychiatrie et de la psychanalyse
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AUTRES ENSEIGNEMENTS
DE L’ÉCOLE DE SAINTE-ANNE
Introduction à la lecture des séminaires de Lacan

Sarina Sylvia Salama [s2salama@wanadoo.fr]
À l’ALI, le 1er et 3ème mercredi du mois, à 20h30, à partir du 07/10
Ce groupe de travail s’adresse à toutes et tous ceux qui s’introduisent à la lecture
de Lacan et à celle du discours psychanalytique.

« L’angoisse c’est ce qui ne trompe pas » (Lacan)
Lecture du séminaire de Lacan sur L’Angoisse

Claude Gavarry [33 (0)6 73 66 04 48]
Le 1er et 3ème mercredi du mois, de 10h30 à 12h, à partir du 06/10.
15/17, rue Daubenton, 75005 Paris, ou par Skype.

2021 - 2022
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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
À Paris : Marika Bergès-Bounes, François Benrais, Hervé Bentata, Françoise Bernard,
Sandrine Calmettes, Isabelle Debrus-Beaumont, Dominique Desveaux, Michèle
Dokhan, Nathalie Enkelaar, Catherine Ferron, Jean-Marie Forget, Josiane Froissart,
Pascale Bélot-Fourcade, Nazir Hamad, Marie-Christine Laznik, Martine Lerude,
Annick Petraud Perin, Louis Sciara, Corinne Tyzsler
En Alpes Maritimes : Christine Dura Tea
À Angers : Alain Voisinne
En Rhône-Alpes : Colette Brini, Paule Cacciali, Françoise Checa, Dominique Janin
Duc, Annie Maurin-Feltin, Karine Poncet-Montange, Françoise Rey, Christian Rey
En Normandie : Veronique Bellangé
En Provence : Ghislaine Chagourin, Isabelle Heyman, Nathalie Rizzo-Pignard
À Clermont-Ferrand : Paul Claveirole, Marie-Jeanne Teissier
En Belgique : Christian Dubois
Au Brésil (Porto Alegre) : Conceição de Fátima Beltrão Fleig

THÈME : « 1, 2, 3…. LES TEMPS DE LA CLINIQUE
DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT »
JOURNÉE D’ÉTUDE – SAMEDI 9 OCTOBRE 2021

De 10h à 11h
André Meynard : Présentation de son ouvrage : « Rencontre avec l’étrangeté du langage.
Psychanalyse, enfance sourde et création artistique » (Erès. Collection Psychanalyse et clinique)
De 11h à 12h
Ana Paula Romao : Quand vient le temps de la séparation
De 14h à 15h
Ghislaine Chagourin : Les adolescents et la question de la mort
De 15h à 16h
Christiane Lacôte-Destribats : Quand ? – c’est l’affaire du Diable !
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THÈME : « SÉPARER, SE PARER, SE SÉPARER…
OU PAS ?
Conférences des mercredis soirs à 21h à l’ALI
13/10/2021 – Sandrine Calmettes : Séparation ! Questions
20/10/2021 – Marie-Christine Laznik : Aliénation et séparation dans la constitution
du sujet : un cas clinique.
17/11/2021 – Annik Beaulieu : Présentation de son ouvrage : « Le bébé à risque
d’autisme » (Erès. Collection Psychanalyse et clinique).
08/12/2021 – Marlène Iucksch : Mon corps m’appartient
15/12/2021 – Christine Dura Tea : De quoi se séparer ?
12/01/2022 – Conception Fleig : C’est terminé mais ce n’est pas fini !
19/012022– Pascale Bélot-Fourcade : Emprise, assujettissement.
09/02/2022 – Jean-Marie Forget : « Je me sépare », formule réflexive ou complément
d’attribution ? Deux temps logiques différents.
13/02/2022 – Nathalie Enkelaar : Séparation, tabou et sacré.
09/03/2022 – Josiane Froissart : Couper le cordon, larguer les amarres : séparation,
mort et deuil chez l’enfant et l’adolescent.

JOURNÉE D’ÉTUDE – SAMEDI 12 MARS 2022

De 10h à 11h
Corinne Tyzsler : Ados et dénuement fantasmatique
De 11h à 12h
Martine Lerude : La séparation, un processus qui ne cesse pas de s’écrire.
De 14h à 16h
Sophie Dencausse et Virginie Gorin : Le groupe comme parade ?
16/03/2022 – Catherine Ferron : De l’avenir des petites filles.
13/04/2022 – Nazir Hamad : Noli me tangere !
20/04/2022 – Christian Rey : Séparation impossible.
11/05/2022 – Marika Bergès-Bounes : Famille, couple et divorce.
18/05/2022 – Joseph Gioga : Retour vers le futur.
06/06/2022 – Dominique Janin-Duc : Aujourd’hui, que pouvons-nous dire du « ravage
mère – fille » ?

2021 - 2022
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JOURNÉE D’ÉTUDE – SAMEDI 11 JUIN 2022

De 10h à 11h
Louis Sciara : Sexuation et séparation
De 11h à 12h
Françoise Checca : Conférence clinique
De 14h à 15h
Paula Cacciali : De quel type d’aliénation s’agit-il aujourd’hui ?
De 15h à 16h
Véronique Bellangé : Connectés / Déconnectés.
JOURNÉE D’ÉTUDE – SAMEDI 9 OCTOBRE 2022

JOURNÉES D’ÉTUDE ALI-EPEP
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022
À PARIS

Thème : L’enfant et le temps
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AUTRES ENSEIGNEMENTS DE L’EPEP
Les samedis coordonnés par Louis Sciara – Sexuation : séparation ?

En collaboration avec Marika Bergès-Bounes, Sandrine Calmettes,
Isabelle Debrus-Beaumont et Josiane Froissart
À l’ALI, les samedis de 10h30 à 12h30, à partir du 20/11, 15/01/2022, 26/03, 21/05
et 25/06.
Pour s’inscrire, merci de bien vouloir contacter Louis Sciara [33 (0)6 72 92 81 97]
À partir d’une lecture croisée de cas d’enfants, d’adolescents et d’adultes.

« La délinquance au féminin II » – 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]
Marika Bergès-Bounes [marika.berges.bounes@gmail.com]
Françoise Rey [fr.rey.sentenac@gmail.com]
Anne-Marie Tabouret [taboureta@wanadoo.fr]
À l’ALI et à l’ALI-Rhône-Alpes, un lundi par mois à 21h (un programme sera donné
à la rentrée).
Nous poursuivons notre recherche dans sa formulation de « délinquance au
féminin », tel que les concepts freudiens et lacaniens nous le permettent. Nous
centrerons plus précisément notre travail sur l’adolescence, moment décisif
de la mise en place de l’identité subjective et sexuée. Il semble bien que les
adolescentes font parler sous forme de symptômes et de mises en acte, d’acting,
les impasses de notre société. Nous essaierons d’articuler cette clinique avec
les impasses de la mise en place de la féminité aujourd’hui, de suivre les trajets
empruntés par ces jeunes filles qui « délinquent » et d’en interroger l’extension
sociale et médiatique, particulièrement à travers les réseaux sociaux, qui
les accompagne et en accentue la portée.
Quelques fils de lecture peuvent à présent nous conduire et se trouver utiles
à prendre en considération alors que vacille la fabrique des identifications dans
le lien familial et social et que l’inflation de l’offre identitaire ne fait qu’accroitre
la déroute subjective au moment de l’adolescence :
– La dimension de la corporéité et de la sexualité
– Le rapport au langage
La prise en compte de l’importance du regard et du visible dans le social pour
interroger une «masculinisation » qui ne peut se résumer à un doublage du
masculin.
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LA CLINIQUE DU BÉBÉ
Le bébé dans tous ses états

Marie-Christine Laznik [33 (0)1 42 61 59 72 – mclaznik@sfr.fr]
Hervé Bentata [33 (0)6 11 26 62 03 – rvbentata@gmail.com]
Claire Favrot [33(0)6 98 38 38 70 – favrotmeunier.claire@gmail.com]
Le 1er mercredi du mois (sauf vacances scolaires) de 21h à 22h30, à partir du 05/10.
À l’ALI (ou par vidéoconférences si ce n’est pas possible. Il faut alors s’inscrire
au préalable auprès du Dr.Bentata)
« À travers la présentation de cures de bébés, notamment à risque autistique, se déplie
une clinique différentielle de la subjectivation de l’infans, à partir du réel qui s’y
déploie : douleur, prématurité, mouvements généraux anormaux, troubles sensoriels
ou génétiques…. Apparaissent aussi des pratiques de cure qui, pour converger
sur une pratique du transfert, se déplient soit à partir de l’Autre parental, ou bien
l’insistance d’un trait du bébé, ou la fonction scopique d’un tiers. Se met ainsi
en place une métapsychologie lacanienne du bébé sans cesse en mouvement… »
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AUTISME
Créativité et rigueur du travail analytique avec des enfants autistes

Marie-Christine Laznik [33(0)1 42 61 59 72 – mclaznik@club-internet.fr]
Hervé Bentata [33(0)6 11 26 62 03 – rvbentata@gmail.com]
Claire Favrot [33(0)6 98 38 38 70 – favrotmeunier.claire@gmail.com]
Jean-Claude Fauvin, [33(0)6 75 46 03 04 – jcfauvin@noos.fr]
Le 3ème jeudi du mois, de 21h à 22h30, à partir du 15/10.
À l’ALI (ou par vidéoconférences si ce n’est pas possible. Il faut alors s’inscrire
au préalable auprès du Dr.Bentata)
Par des modalités fructueuses d’avancées cliniques et thérapeutiques, ce
séminaire prolonge celui du « bébé dans tous ses états » avec des enfants autistes
plus âgés. Un participant présente une cure d’enfant autiste, le groupe de travail
analyse avec lui les actes psychanalytiques et les trouvailles qui ont permis
les avancées de la cure. Nous chercherons à préciser les particularités des
interventions des thérapeutes et celles des réponses des sujets déjà autistes,
au regard des cures de sujets non autistes.

Séminaire fermé de recherche sur l’autisme

Annick Beaulieu, Hervé Bentata, Paule Cacciali, Marie Couvert, Mohamed Darwish,
Jean-Claude Fauvin, Claire Favrot, Catherine Ferron, Souad Hamdani, Marie-Christine
Laznik, Laura Roman Teboul
Le 4ème mardi d’octobre à la rentrée.
Inscription auprès de Marie-Christine Laznik
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PSYCHANALYSE
ET TRAVAIL SOCIAL
« 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
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EN
ARTICU
LATION
AVEC

PSYCHANALYSE
ET TRAVAIL SOCIAL

L’AMCPSY
(AMCY)

Fondatrice :
Jacqueline Bonneau

Association membre de l’ALI
25, rue de Lille, 75007 Paris

Contact :
Thierry Roth [33 (0)6 85 10 86 79]

Contact :
Pascale Belot-Fourcade
[pascale.belotfourcade@gmail.com]

Responsables :
Pierre Arel,
Pascale Belot-Fourcade,
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,
Rozenn Le Duault,
Françoise Rey,
Thierry Roth,
Jean-Luc de Saint Just,
Louis Sciara,
Anne-Marie Tabouret,
Alain Voisinne.

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’AMC PSY propose une bibliothèque
de différentes publications qu’elle a
réalisée à partir d’interventions dans
différents séminaires, publications qui
peuvent être téléchargées gratuitement
à partir du site amcpsy.com
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À PARIS
« Quel avenir pour le lien social ? »

Pascale Bélot-Fourcade, Christine Dura Tea, Nazir Hamad, Tierry Roth, Louis Sciara
Contact : Tierry Roth [33 (0)6 85 10 86 79 – thierryroth@gmail.com]
À l’ALI, un samedi par trimestre, de 10h à 12h, à partir du 16/10 puis 05/02 et 14/05
Progrès scientifiques, ultra-libéralisme, nouvelles technologies de l’information,
incidences du numérique, évolutions du droit contribuent depuis quelques
décennies à modifier nos constitutions subjectives et nos liens sociaux. Cette
dynamique nous pousse à interroger ce qui du lien social est en cours de
transformation, et notamment la place qui reste au symbolique, au langage, face
à l’emprise de l’imaginaire et du réel. Quels nouages et quel espace de transfert
sont aujourd’hui possibles? Les mots d’ordre récents – « distanciation sociale »,
« gestes barrières », « masques », « réunions Zoom », etc. – laissent préjuger
de l’actualité de cette réflexion, la rendant d’autant plus nécessaire. Sont conviés
tous ceux, analystes ou non, que cette problématique stimule ou tourmente.
16/10 : À partir du livre d’Olivier Rey, « Leurre et malheur du
transhumanisme » (Louis Sciara, Nazir Hamad).
05/02 : La psychanalyse comme lien social (Thierry Roth, Christine Dura
Tea).
14/05 : Travail et lien social (Pascale Bélot-Fourcade, Christine Dura Tea,
Pascale Moins).

Cercle d’étude : Le sujet n’a pas d’âge !

Rozenn Le Duault, Véronique Ballu-Vernet, Jean-Luc de Saint-Just.
Contact : Véronique Ballu-Vernet [33 (0)6 83 39 61 96] ou agedusujet@gmail.com
Cercle ouvert aux professionnels confrontés à la clinique du sujet âgé.
À l’ALI, le 2ème mardi de 19h à 21h, à partir du 12/10.
Le plus souvent, la psychopathologie des personnes âgées « dépendantes »
se réduit à une seule lecture neurologique (démences de type Alzheimer ou
maladies apparentées). Des affections à propos desquelles se pose pourtant la
question d’un délitement possible de la structure subjective elle-même. Si c’est
bien le cas, comment dans ces cas-là un nœud borroméen pourrait-il se défaire ?
La clinique nous indique – pour peu que l’on veuille bien l’entendre – que l’âge
du corps, le temps biologique, le processus de vieillissement, ne suffisent pas
à rendre compte de ce dont il s’agit pour ces «Parlêtres » qui, sur la scène
du monde, ne font souvent plus partie du champ de la parole et du langage.

64

ENSEIGNEMENTS

ENSEIGNEMENTS – PARIS, RÉGION PARISIENNE

À CHAMPIGNÉ
Quel avenir pour le lien social ?

Alain Voisinne [33 (0)6 82 84 79 98]
Le 2ème mercredi du mois, à partir du 13/10
3, rue du chanoine Pineau, 49330 Champigné
Ce groupe s’inscrit dans le fil du groupe de travail de l’ALI « Quel avenir
pour le lien social? ». Progrès scientifiques, ultra-libéralisme, nouvelles
technologies de l’information, incidences du numérique, évolutions du droit
contribuent depuis quelques décennies à modifier nos constitutions subjectives
et nos liens sociaux.

EN ARTICULATION AVEC L’AMCPSY (AMCY)
« La délinquance au féminin II » – 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]
Marika Bergès-Bounes [marika.berges.bounes@gmail.com]
Françoise Rey [fr.rey.sentenac@gmail.com]
Anne-Marie Tabouret [taboureta@wanadoo.fr]
À l’ALI et à l’ALI-Rhône-Alpes, un lundi par mois à 21h (un programme sera donné
à la rentrée).

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]
À l’ALI, le vendredi à 20h30. Un calendrier sera donné lors de la première séance.
Nous poursuivons notre élaboration cette année autour des incidences autant
collectives que subjectives et des conséquences éthiques de la mise en place
élargie pendant la crise sanitaire, du télétravail. Cette question sera articulée
avec le groupe « Quel avenir pour le lien social » ?
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CYCLES DE
CONFÉRENCES

CARTEL FRANCO-BRÉSILIEN DE PSYCHANALYSE
Temps de pandémie. Questions sur la subjectivité contemporaine

Maria Roneide Cardoso, Roland Chemama, Luiz de Farias, Angela Jesuino.
Les mercredis à 21h à partir du 06/10, 01/12, 05/01/2022, 02/02, 06/04 et 04/05.
Maison de l’Amérique latine, 217, Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Nous savons que de l’antiquité à nos jours, l’humanité a dû faire face à plusieurs
pandémies sous différentes formes. Mais qu’est-ce que cette pandémie
actuelle qui, à l’ère de la mondialisation, est devenue planétaire, vient infléchir
ou accentuer de la trajectoire du sujet contemporain ?
Pour tenter d’y répondre, nous aurons à examiner une série de questions
très diverses : Qu’est-ce que cette pandémie vient dévoiler de notre rapport
au discours politique et scientifique, de notre rapport à l’autorité ? Du conflit
entre notre individualisme forcené et une sortie de crise nécessairement
collective ?
Comment faisons-nous quand la mort jusqu’alors plutôt escamotée, voilée, voire
sensée être maitrisée, prend le devant de la scène et occupe l’espace public et
privé dans un dévoilement brutal du réel ? Quels moyens subjectifs pour y faire
face, quel travail de deuil possible ? Comment le sujet contemporain privé de
son appui sur le corps et ses jouissances, s’accommode-t-il de cette inflation sans
limites du virtuel, de l’image et de la voix qui s’immisce dans toutes les relations
et jusqu’y compris dans l’espace analytique ? Quels effets subjectifs entre autres
de cette mise en suspens du temps ? À quelle clinique sommes-nous confrontés
par ce temps distendu, ce gel de la temporalité et du futur dont se plaignent
certains patients ?
Par ailleurs, qu’avons-nous été obligés de créer, d’inventer pour laisser place à
quelque chose qui serait davantage du côté de la vie ? Pour ouvrir tout de même
un espace pour l’utopie au milieu de cette dystopie qui nous a pris de court ?
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PSYCHANALYSE ET TRANSFERTS CULTURELS
Diana Kamienny-Boczkowski [33(0)1 55 42 94 94 – 33 (0)6 62 10 55 45 –
d.kamienny@gmail.com]
Les mercredis à 21h à partir du 20/10 puis les 10/11, 23/02/2022, 16/03 et 27/04
Maison de l’Amérique latine, 217, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris ou par Zoom
Inscriptions : psychanalyse@transferts.culturels.com
Site internet du séminaire : psychanalyse-et-transferts-culturels.com/about-3
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ÉCOLE PRATIQUE
DES HAUTES ÉTUDES
EN PSYCHOPATHOLOGIES
(EPhEP)
25, rue de Lille 75007 Paris
Tél. : 33(0)1 42 86 13 93
Contact : ephep@ephep.com
Site : www.ephep.com
COMITÉ DE DIRECTION

Claude LANDMAN, Doyen
Pierre-Yves GAUDARD, Vice-Doyen et Directeur des enseignements
Anne VIDEAU, Vice-Doyen et Directeur
INSCRIPTIONS AUX CURSUS D’ENSEIGNEMENT

Du 17 mai au 15 octobre 2021, par lettre de demande motivée accompagnée
d’un CV, adressés au Doyen de l’École, Claude Landman, envoyés par mail à :
inscriptions@ephep.com

GRANDE CONFÉRENCE DE RENTRÉE DU DOYEN

au Centre Sèvres – 35 Bis Rue de Sèvres, 75006 Paris.
16/09/2021 – 21H00
LE TEMPS DES PASSAGES À L’ACTE ?

LE PROGRAMME DES GRANDES CONFÉRENCES
ET JOURNÉES 2021-2022 SERA DISPONIBLE
DÉBUT SEPTEMBRE SUR LE SITE EPHEP.COM.

Actualités sur le site de www.ephep.com et réseaux sociaux
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ÉCOLES RÉGIONALES

ALI-AIXSALON-DE-PROVENCE
299, rue Paradis, 13008 Marseille
Tél. : 33 (0)4 91 02 24 81
Site : www.ali-aix-salon.com
Contact : ali.asp@orange.fr
Présidente : Élisabeth La Selve [eollalaselve@orange.fr]
Secrétaire : Mireille Carlier [mireillelac@hotmail.com]
Trésorier : Jérôme La Selve [jerome-ls@club-internet.fr]

Préparation au séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire X de J. Lacan,
L’Angoisse (1962-1963)
Élisabeth La Selve [33 (0)4 91 02 24 81, 33 (0)6 45 57 86 89]
Le 3ème mercredi du mois à 19h à partir du 15/09
Lieu à préciser

Ouvertures cliniques et théoriques

Élisabeth La Selve [33 (0)4 91 02 24 81, 33 (0)6 45 57 86 89]
Le 1er mercredi du mois à 19h à partir du 06/10
Lieu à préciser
À partir de travaux de cartels, d’apports de lectures ou de points d’actualité,
il sera proposé une question à mettre collectivement au travail.

Étude des psychoses

Muriel Thiaude [33 (0)6 03 45 76 22]
Lieu, date, horaire à préciser.
Si le grand Autre est pour le névrosé, recel du « trésor des signifiants », lieu
dans lequel le sujet se constitue comme effet, la psychose l’expose à ciel ouvert,
distinguant la structuration signifiante de l’inconscient et les lois inhérentes
au langage.
Le sujet psychotique, bien qu’en place et lieu A(a)utre mais loin d’être d’une (A)
autre nature comme son humanité singulière peut le laisser croire, révèle en
négatif les dessous de ce qui anime tout être parlant.
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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 : Roberte Copol-Dobat
Secrétaires : Isabelle Cellier et Louis Lienafa
Trésorier : Victor Lina

Au sujet du corps

Roberte Copol-Dobat, Maria Briand-Monplaisir, Marie-Berthe Emmanuel, Victor Lina
Référents : Jeanne Wiltord, Angela Jesuino, Marc Darmon
Contact : Victor Lina [33 (0)6 96 97 09 85]
Le 1er et 3ème lundi du mois de 19h30 à 21h
« Ce qui se voit non pas révèle mais cache quelque chose » souligne Lacan dans
la leçon du 1er décembre 1965 de son séminaire L’objet de la psychanalyse.
Nous poursuivons nos travaux sur l’objet regard, son découpage dans la chaîne
signifiante depuis le schéma optique, son élaboration dans Les quatre concepts,
sa chute dans le processus d’identification et sa fonction dans l’angoisse et le lien
social aux Antilles.
Ouvrages de référence :
J. Wiltord, Mais qu’est-ce que c’est donc un Noir ? Ed. Les Crépuscules, 2019,
J. Lacan : Le stade du miroir 1936 in Écrit I, Complexe d’intrusion dans
complexes familiaux 1938, « Le schéma optique »1954 in Écrit II, L’Identification
(1961-62) : « le plan projectif », L’Angoisse (1962-63) : leçons XVI XVII XVIII
XXIV, Les quatre concepts 1964 : leçons VI à XIII, RSI (1974-75) : Leçon du
21 janvier 1975
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Lacan et le christianisme

Marie Gauthier [33 (0)6 96 85 88 77], Louis Lienafa, Roberte Copol-Dobat
Le 1er lundi du mois de 12h à 13h30, heure de Fort de France, soit 18h à Paris
À la lecture de l’ouvrage Lacan et le christianisme de J-D Causse, nous tenterons
de repérer comment Lacan ouvre le sujet en quête de spiritualité,
à la connaissance de soi même et de l’intime, en passant par son adresse
au grand Autre et sa relation à l’autre, tout en interrogeant la vérité. Ce travail
sera réalisé en visio-conférence.
Ouvrage de référence : Lacan et le christianisme, Jean-Daniel Causse, édition
Campagne Première, 2018

74

ENSEIGNEMENTS

ÉCOLES RÉGIONALES

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

Préparation au séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire de Lacan L’Angoisse
Pierre Coërchon [33 (0)6 12 45 89 00]
Un mercredi par mois à 21h15.
Par Zoom ou au C.M.P. Sainte-Marie 33, rue Gabriel Péri, 63000 Clermont-Ferrand.
Sous la forme d’un groupe de travail avec la participation effective des membres
de l’Association, membres de l’ALI et membres associés.

Transfert de travail et transmission

Jean-Louis Chassaing [33 (0)6 81 55 39 47]
Par Zoom.
Poursuite du travail déjà entamé ces dernières années, avec des collègues
(Melbourne, Paris).

Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent : approche de la psychanalyse
lacanienne à partir de cas cliniques

Marie-Jeanne Teissier, Paul Claveirole [33 (0)6 63 70 64 94]
Un jeudi par mois de 20h30 à 22h30
Par Zoom ou au CMPP 132 avenue de la République, à partir d’octobre avec une
intervention dans l’année de Marika Bergès-Bounes et de Catherine Ferron.
En partant d’une présentation clinique, et d’une lecture de textes issus
de la collection « Psychanalyse et clinique » Ed Erès, permettre une lecture
de la clinique avec la théorie lacanienne, dans un mouvement d’aller et retour
entre clinique et formalisation.
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La Psychanalyse pas sans auteur

Olivier Bézy, Jean-Louis Chassaing
« 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.

Aléatoire : selon l’actualité du moment
Jean-Louis Chassaing [33 (0)6 81 55 39 47]
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ALI-BRETAGNE
9, rue de Robien, 22000 Saint-Brieuc
Tél : 33 (0)2 56 19 21 34
Contact : bernadette.creach@gmail.com
Présidente : Marie Bernadette Creac’h
Vice-Présidente : Florence Mesplède
Secrétaire : Régine Pouyade
Secrétaire-adjointe : Françoise Angelini
Trésorière : Yvette Kermoal
Trésorier-adjoint : Philippe Larbat

SAINT-BRIEUC (22)
Conférence de Jean-Pierre Lebrun – « Quel destin pour la toute-puissance
infantile dans le nouveau monde ? »
Avec Jean-Pierre Lebrun, psychiatre, psychanalyste
Le 24 septembre 2021 à 18h
81, rue Mathurin Méheut, 22000 Saint Brieuc
Cette conférence de rentrée sera suivie de la présentation des groupes de travail
des Côtes d’Armor.

Conférence de Martine Lerude – À l’école « L’enfer, c’est les autres ? »
Comment comprendre les difficultés relationnelles des élèves à l’heure
des réseaux sociaux ?
Table ronde avec Martine Lerude, psychiatre, psychanalyste
Le 11 mars 2022 à 18h
81, rue Mathurin Méheut, 22000 Saint Brieuc
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Préparation au séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire de Lacan,
L’Angoisse (1962-1963)

Josiane Hejduk [33 (0)6 60 54 27 69], Viviane Le Pichon [33 (0)6 08 04 59 60]
Avec Brigitte Le Tual, membre de l’ALI-Bretagne
4 ou 5 samedis dans l’année de 10h à 12h30 à partir du 02/10
À la Maison St-Yves à Saint-Brieuc ou sur Zoom en fonction de la situation sanitaire
du moment, les deux, par expérience, n’étant pas incompatibles.
L’angoisse, parfois sous son appellation actuelle de « stress » relève du genre
humain et spécifiquement du parlêtre. Si pour Freud l’angoisse est un affect
déplaisant engageant principalement le corps, elle est aussi un signal. Lacan dira
lui que l’angoisse « affect qui ne trompe pas n’est pas sans objet » et continuera
dans ce séminaire à élaborer « L’objet petit a ».

Préparation au séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire de Lacan,
L’Angoisse (1962-1963)

Paul Bothorel [33 (0)6 83 59 76 76], Régine Pouyade [33 (0)6 84 15 79 43]
Le 1er lundi du mois à partir du 04/10.
À Saint-Brieuc
« L’angoisse n’est pas sans objet », c’est la thèse de Lacan. Mais de quel objet s’agitil ? L’angoisse de castration nous y introduit, avec Freud. Lacan s’y intéresse avec
ce qui nous constitue comme désirant en élaborant ce qu’il appelle l’objet « a »,
qui se dévoile dans ses déclinaisons cliniques, quête de l’objet perdu, de l’objet
manquant. L’angoisse apparaît alors comme ce qui ne manque pas. Et de tous les
signaux celui qui ne trompe pas.
Ce groupe est ouvert à tous.

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 11/10
À Saint-Brieuc
Déscolarisation, décrochage, désarrimage, qui sont ces jeunes qui ne franchissent
plus le seuil de l’école ? Un tour d’horizon dans cette clinique du retrait qui
s’appuiera sur la rencontre avec les jeunes de l’institution scolaire.
Ce groupe est ouvert à tous ceux que la psychanalyse intéresse.

Groupes de recherche – Clinique du vieillissement
Le sujet, n’a-t-il pas d’âge ? Pourrions-nous vivre longtemps sans être vieux ?
Rozenn Le Duault [33 (0)2 96 73 02 20], Paul Bothorel [33 (0)6 83 59 76 76]
Un lundi par mois à 20h30 à partir d’octobre 2021
À Langueux
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Groupe de lectures et de réflexions – « Une clinique différentielle serait-elle
encore possible ? »

Josiane Hejduk [33 (0)6 60 54 27 69]
Le 3ème mardi du mois de 20h30 à 22h, à partir du 21/09
5, rue des Forges à Saint-Brieuc ou sur Zoom en fonction de la situation sanitaire,
les deux par expérience n’étant pas incompatibles
« Elle est hystérique voire un peu phobique, il est obsessionnel, elle est
anorexique, il est plutôt paranoïaque, ces assertions, de toutes façons imprécises
au regard d’une clinique forcément singulière, valent-elles toujours ? ».
Début d’un cycle de travail consacré aux « solutions » du parlêtre face aux
embarras du sexe, « solutions » qui traversent et finalement constituent notre
clinique.
Nous nous appuierons sur les ouvrages suivants : Y a-t-il encore une différence
sexuée ? de Jean-Marie Forget, Questions de clinique usitée et inusitée (Les jardins
de l’Asile, Ed. ALI), Lacan élève effronté et impitoyable de Freud de Charles
Melman (Ed Eres).
Ce groupe est ouvert à ceux et celles intéressés par ces questions.

Groupes de recherche – L’œdipe ou la vie ! ?

Rozenn Le Duault [33 (0)2 96 73 02 20], Paul Bothorel [33 (0)6 83 59 76 76]
Philippe Zagni [33 (0)6 80 23 88 02]
Un lundi par mois à 20h30 à partir d’octobre 2021
À Langueux
Est-ce que l’œdipe vectorise le désir tout au long de la vie, dans le grand âge,
jusqu’à la mort ?
Cette réflexion pourra s’élargir à un plus large public au printemps 2022 dans une
reprise du travail entrepris précédemment à Pordic autour de la contemporanéité
d’un complexe d’œdipe revisité.

LAMBALLE (22)
Préparation au séminaire d’hiver 2022 – Inhibition, symptôme, angoisse
chez Freud

Viviane Le Pichon [33 (0)6 08 04 59 60]
Un mercredi par mois de 10h à 12h, à partir du 06/10
15, rue Pasteur, 22400 Lamballe
Texte Inhibition, symptôme et angoisse de Freud, publiés en 1926.
Conférence Angoisse et vie pulsionnelle, publiée en 1932. À partir de ces lectures
à voix haute, nous verrons l’évolution de la notion d’angoisse chez Freud
et repèrerons les concepts qui s’y rattachent, en lien avec notre clinique.
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BREST (29)
Conférence de Marc Morali – « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? »

Avec Patricia Kreissig Le Coat [33 (0)6 08 70 95 01]
Printemps 2022
Au C.H.U. Brest
Dans le cadre du cycle des conférences : « ce que la psychanalyse peut apporter
à la médecine traditionnelle » Marc Morali, psychanalyste de l’association
lacanienne internationale échangera avec quelques médecins du CHU de Brest et
ceux qui se sentent ainsi interrogés au sujet de la part imaginaire dans la pensée
du corps : exclure l’imaginaire relève-t-il d’une démarche scientifique ?

Séminaire d’introduction à la psychanalyse lacanienne

Michael Saunier [33 (0)7 86 12 27 35]
Le 2ème jeudi du mois de 18h30 à 20h30 à partir du 04/10
24, rue de Kérivin, 29200 Brest
Lacan, par ses séminaires, a transmis inlassablement sa clinique dès les années
50. Dans cette filiation, à partir de l’ouvrage de Danielle Brillaud, Séminaire
d’introduction à la psychanalyse lacanienne à partir de cas cliniques (Collection
Les Jardins de l’Asile, Ed. ALI) sera travaillée cette articulation d’aller-retour
nécessaire entre cas clinique et théorie.

Préparation au séminaire d’hiver – « Hemmung, Symptom und Angst »
« Inhibition symptôme et angoisse » une lecture bilingue du texte de Freud
publié en 1926

Patricia Kreissig Le Coat [33 (0)6 08 70 95 01]
De 18h30 à 20h à partir du 03/11
35, rue Yves Collet, 29200 Brest
Afin d’introduire notre lecture du séminaire L’Angoisse de Lacan cette année
et en guise de préparation aux journées d’hiver de notre association ce texte lu
dans sa langue d’origine sera d’un grand intérêt pour nous.

Préparation au séminaire d’été 2022 – Lecture du séminaire de Lacan,
L’Angoisse (1962/1963)

Patricia Kreissig Le Coat [33 (0)6 08 70 95 01]
De 18h30 à 20h à partir du 06/10
35, rue Yves Collet, 29200 Brest
Si « Freud dit que l’angoisse est « Angst ist Angst vor etwas », elle est
essentiellement angoisse devant quelque chose » nous dit Lacan.
« Puissions-nous nous contenter de cette formule ? Bien sûr, non ! »
Ainsi nous conduira Lacan à partir du texte freudien à la découverte d’une chose
précieuse, de l’objet … cause du désir.
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Antenne bretonne de l’École Pratique des hautes Études en Psychopathologie
(EPhEP)
Patricia Le Coat Kreissig [33 (0)6 08 70 95 01]
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.

QUIMPER (29)
Préparation au séminaire d’été 2022 – séminaire à deux voix, Lecture du
séminaire de J. Lacan L’Angoisse

Françoise Angelini [33 (0)6 88 33 35 89], Marie Bernadette Creac’h [33 (0)6 23 05 22 41]
Une séance par mois le samedi de 14h30 à 16h30 à partir du 25/09
Par visio conférence
Dans la dernière leçon du séminaire l’Identification, Lacan nous dit : « S’il y a
quelque chose où doit s’accentuer le rapport au corps, à l’incorporation, c’est
du côté du père qu’il faut regarder… Mais s’il y a quelque chose qu’on demande à
la mère, ne vous parait-il pas frappant que ce soit la seule chose qu’elle n’ait pas,
à savoir le phallus ? Tant que nous n’aurons pas reconnu que cet objet c’est l’objet
même de notre science, la dialectique de l’analyse, sa pratique resteront
en suspens ».
Lacan nous donne rendez-vous pour poursuivre ce point : L’Angoisse.

Psychanalyse et Psychiatrie – Rencontres cliniques

Françoise Angelini [33 (0)6 88 33 35 89]
Six fois dans l’année le samedi de 14h30 à 16h30, à partir du 09/10
Dans les locaux de l’Association Championnet, 43 rue Pen Ar Steir, 29000 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 soignants et aux travailleurs sociaux après rencontre
avec Françoise Angelini.
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MORLAIX / SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (29)
Lecture du livre de Ch. Melman, Lacan élève effronté et impitoyable de Freud
(Ed Erès, août 2018)

Marie Bernadette Creac’h [33 (0)6 23 05 22 41]
Tous les 15 jours, le jeudi à 17h30 à partir du 30/09
Au CMPP de Morlaix, rue Poulfanc.
Dans sa préface, Christiane Lacôte-Destribats le compare à Psychopathologie
de la vie quotidienne de Freud. Le sujet de l’inconscient y est mis en valeur non
dans le pathos mais dans ce qu’il nous enseigne sur notre parlêtre. Il nous permet
d’aborder l’enseignement d’une place nouvelle, moderne avec la fraîcheur du
« découvreur ». Son travail vaut comme introduction à la psychanalyse aussi bien
que pour déranger nos suppositions de savoir.
Ce groupe est ouvert à tous.

Préparation au séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire de J. Lacan,
L’Angoisse (1962-1963)
Philippe Zagni [33 (0)6 80 23 88 02]
Tous les 15 jours, le mercredi de 19h à 20h30 à partir du 06/10
6, rue Jules Ferry, 29600 Saint-Martin-des-Champs
Ce groupe est ouvert à tous ceux qui sont intéressés par la psychanalyse.

VANNES (56)
Groupe d’études cliniques

Anne de Fouquet-Guillot [33 (0)6 28 35 14 23]
Une séance par trimestre le mardi à 21h à partir du 05/10
Cabinet du Docteur de Fouquet-Guillot – 18, rue du Général Giraud, 56000 Vannes
L’exposé par l’un des participants d’un cas clinique nous permettra de mettre au
travail les concepts lacaniens et freudiens dont se soutient notre pratique afin de
dégager la spécificité structurale du cas ainsi que celle de la conduite de la cure.
Pour toute demande, contacter le Docteur de Fouquet-Guillot.
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RENNES (35)
Conférence de Martine Campion sur Le transfert

Avec Martine Campion, psychiatre, psychanalyste, membre AMA et membre
de l’ALI-Bretagne.
Le 2 octobre 2021 de 10h à 13h
Maison des Associations – 6, cours des Alliés, 35000 Rennes
À la suite de réunions de lecture du séminaire Le transfert et de quelques écrits
de Freud, Dominique Palomèque et Dominique Lemuet interviendront sur ce
thème. Ces interventions seront suivies d’une conférence de Martine Campion.
Cette demi-journée est ouverte à tous, et chacune des interventions sera suivie
de questions. Contact : Philippe Larbat [33 (0)6 70 12 48 17]

Préparation au séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire de J. Lacan,
L’Angoisse (1962-1963)

Jean-Pierre Allais [33 (0)6 31 81 12 05]
Le 2ème et 4ème mardi du mois, à partir du 28/09
54, rue de Lorient, 35000 Rennes
Le séminaire à l’étude cette année est L’Angoisse. Il existe différentes façons de lire
un séminaire, étudier ce séminaire en une année nous amènera à une lecture plus
structurale.

Atelier de lectures freudiennes et lacaniennes : L’acte psychanalytique

Philippe Larbat [33 (0) 06 70 12 48 17] avec Jean-Noël Flatrès [33 (0) 06 99 44 65 16]
(membre du Mouvement du Coût Freudien).
Le 2ème jeudi du mois à 20h30, à partir du 09/09
6, rue Armand-Barbès, 35000 Rennes.
L’étude du séminaire, Le transfert nous a occupé longtemps. Nous y avons vu
que c’est, comme le démontre le commentaire de Lacan au sujet du Banquet
de Platon, l’amour de transfert qui fait acte. Il renverse le sens du transfert :
celui-ci ne dépend plus du patient mais bien plutôt du désir de l’analyste. Aussi
poursuivre autour de la question de l’acte psychanalytique s’est imposé comme
une évidence : nous essaierons de suivre le parcours de Lacan à partir de ce
séminaire de 1967-1968 et de quelques autres textes.

Groupe clinique

Philippe Larbat [33 (0) 06 70 12 48 17]
Première réunion le jeudi 28 octobre à 20h30
6, rue Armand-Barbès, 35000 Rennes.
Ce groupe 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 : 33 (0)6 87 16 12 12
Contact : alicotedazur@gmail.com
Site : https://alicotedazur.fr
Fondateur : Christine Dura Tea
Présidente : Christine Dura Tea [33 (0)6 87 16 12 12 – chris.duratea@orange.fr]
Secrétaire : Valérie Bouideghaghen [valbouideghaghen@gmail.com]
Trésorier : Nicolas Miquel [miquel.nicolas@gmail.com]
En fonction des conditions sanitaires liées à la COVID19, cet enseignement risque
d’être modifié ou réalisé par Zoom. Les enseignements d’ALI-Côte d’Azur s’écrivent
sous la responsabilité de Christine Dura Tea, du bureau d’ALI-Côte d’azur, de ses
membres ainsi que des membres de l’ALI à Nice.

Séminaires
En fonction de la crise sanitaire, la lecture se fera par Zoom, un travail en cartels
sera encouragé.

Préparation du séminaire d’été : Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Angoisse (1962-1963)
Préparation du séminaire d’hiver : Étude du texte de Sigmund Freud,
Inhibition, Symptôme, Angoisse

À Nice
Christine Dura Tea [33 (0)6 87 16 12 12 – chris.duratea@orange.fr]
Deux séances de travail par mois à partir de septembre, le samedi de 10h à 12h30
Espace Associatif de Nice
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Une saison en enfer : « Quelles nouvelles formes de subjectivation ? »

Serge Lesourd, Christine Dura Tea, Nathalie Vesely, Nicolas Miquel, Eva Laquieze
Waniek et quelques autres discutants.
À Nice, dates à définir.
Nouvelles technologies, performance subjective, distanciation sociale,
complotisme, gendrisme, sont quelques-unes des nouvelles formes d’organisation
des discours sociaux qui ne sont pas, si l’on en croit l’aphorisme lacanien :
le discours c’est le sujet, sans effet sur la construction du sujet et sur l’expression
de sa souffrance individuelle mais aussi collective.
En quatre temps nous essayerons de rendre compte de ce que la clinique au
quotidien nous montre de ces nouvelles formes d’expressions de la souffrance
psychique. (Serge Lesourd)
Arthur Rimbaud : Une saison en enfer et Illuminations, Gallimard 1973.

Art(s) et Psychanalyse
La psychanalyse à l’école des Artistes

Christiane Schonbach [33 (0)6 80 37 15 78 – christianeschonbach@hotmail.com]

Lecture du livre d’Alain Didier-Weill, Lila et la lumière de Vermeer
Christiane Schonbach, Laetitia Pujol, Delphine Migueres.
Groupe ouvert à tous
Dates et lieux à définir à Nice

Groupe d’études cliniques
Présentation de Malades à l’hôpital de Fréjus (salle polyvalente)

Serge Lesourd
Un jeudi par mois à partir d’octobre,
Ce groupe s’adresse aux cliniciens, aux soignants, aux étudiants et aux élèves
de l’EPhEP, une reprise du trait du cas sera assurée lors des TDS de l’EPhEP.
S’inscrire auprès de l’hôpital.
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Groupe d’étude de textes
Lecture du séminaire de Charles Melman, Lacan, élève effronté et impitoyable
de Freud
Nicolas Miquel [33 (0)6 60 85 70 00 – miquel.nicolas@gmail.com]
À Cannes, dates à définir
Après notre lecture l’année passée des Nouvelles études sur l’hystérie, nous avons
choisi cette année d’étudier Lacan, élève effronté et impitoyable de Freud qui
interroge les spécificités de la psychanalyse et sa transmission.
Cet enseignement de Charles Melman a le mérite de faire entendre comment
les idées de Freud et Lacan permettent de lire et d’écrire la clinique de notre
époque, sans nous enfermer dans un dogme mais en préservant la vivacité
et le mouvement d’une pensée.

La restitution de la lettre volée

Diana Kamienny, Alejandra Ruiz, Christine Dura Tea
À Paris, Argentine, Nice via Zoom
Lecture chronologique des textes relatifs au signifiant et à la lettre dans l’œuvre
de J. Lacan.

Lectures Freudiennes et concepts fondamentaux de la psychanalyse

Christine Dura Tea
À Nice, date à définir
En prenant appui sur les TDS de l’EPhEP, nous étudierons et commenterons
les textes de Sigmund Freud à l’étude en les articulant à la psychopathologie et
à la présentation de malades de l’hôpital de Fréjus.
Groupe ouvert aux étudiants de l’EPhEP et à tous ceux qui souhaitent s’initier
ou approfondir les textes freudiens.
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Psychanalyse du bébé de l’enfant
et de l’adolescent
Dans le cadre de l’École de psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent (EPEP), thème
à l’étude : « Séparer, se parer, se séparer…ou pas »

Groupe d’échange théorico-clinique de l’Association Chrysalides (Association
pour la mise en œuvre du langage et de ses effets dans les lieux institutionnels
et la cité)
Christine Dura Tea, Rafaella Cassata, Isabelle Giulio
À Nice, lieu et date à préciser
Ce groupe clinique s’adresse, aux étudiants, aux professionnels de la petite
enfance et reste ouvert à ceux qui sont concernés par cette question, « la
séparation » qui nous apparait transversale à la clinique et sera abordée sous
forme de présentations cliniques relevant certaines articulations théoriques.
Inscription souhaitable auprès de Christine Dura Tea.

Psychanalyse et clinique du lien social
Qu’appelle-t-on « psychisme » ?

Journée d’étude de l’Association Chrysalides, d’ALI-Côte d’Azur et autres instances
niçoises et institutionnelles (L’Hôpital, l’Education Nationale, le secteur associatif
du médico-social). Prévue à Nice, au deuxième trimestre 2022.
Responsables : Christine Dura Tea, Valérie Bouideghaghen, Nicolas Miquel
« La psyché » a désigné dès l’antiquité ce qui concerne l’esprit puis dans notre
modernité l’ensemble des phénomènes psychiques que nous appréhendons
le plus souvent par le langage et la parole. Freud, dans sa Métapsychologie, nous
a proposé une modélisation de l’appareil psychique, de ses différentes instances
dont l’inconscient.
Aujourd’hui dans le médico-social, la santé mentale, les dispositifs, les
circulaires, font largement référence au « psychique » en orientant les modalités
de sa prise en charge. Souffrance psychique, troubles psychiques, santé
psychique, développement psychique, processus psychique, vie psychique,
l’ensemble de ces désignations sont aux fondements des pratiques des
psychologues cliniciens, des soignants, des travailleurs sociaux. À partir de
nos expériences cliniques, auprès des enfants, des adolescents, des familles, des
personnes âgées, à l’hôpital, dans le médico-social, l’éducation, nous illustrerons
et démontrerons les effets de notre pratique.
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Groupe de travail : Quel avenir pour le lien social ?

Nazir Hamad, Thierry Roth, Louis Sciara, Pascale Bélot-Fourcade, Christine Dura Tea
À Paris un samedi par trimestre, de 10h à 12h
Cf : Argument et programme dans le livret des enseignements « Psychanalyse et travail
social »

Conférence-débat (table ronde) : L’accès à la loi : quelles sont ses modalités
aujourd’hui ?

Eva Laquieze Waniek, Christine Dura Tea, Elisabeth De Franceschi
À Nice, date à définir
Selon Freud et Lacan, l’introduction de la Loi (règle de l’exogamie, tabou de
l’inceste, interdiction de tuer) a permis l’apparition de la culture et la formation
symbolique du sujet. Comment l’accès à la Loi est-il aujourd’hui constitué pour
les femmes, les hommes et les enfants – eu égard aux transformations de la
société (post-) moderne ? Ces questions seront examinées lors d’une table ronde
en tenant compte des défis que rencontre aujourd’hui la psychanalyse, avec la
participation de Claude Landman.

JOURNÉE D’ÉTUDE

La subjectivité au risque du fanatisme

Organisateurs : ALI–Côte d’Azur, EPhEP.
Notre actualité témoigne de nouveaux « malaises dans la culture ». La fanatisation
nous apparaît être un des symptômes.
De quelles modifications dans la subjectivation ce phénomène individuel et collectif
relèverait-il ?
Avec Brigitte Giraud, Julien Maucade, Anne Videau, Christine Dura Tea,
Serge Lesourd, Thierry Florentin.
À Nice, date à définir
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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]

À CHAMPIGNÉ
Groupe d’étude de textes

Alain Voisinne [33 (0)6 82 84 79 98]
Le 4ème mercredi du mois, à partir du 27/10
3 rue du chanoine Pineau, 49330 Champigné
Séminaire de Lacan Le désir et son interprétation (1958-1959). 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.

Quel avenir pour le lien social ?

Alain Voisinne [33 (0)6 82 84 79 98]
Le 2ème mercredi du mois, à partir du 13/10
3, rue du chanoine Pineau, 49330 Champigné
Ce groupe s’inscrit dans le fil du groupe de travail de l’ALI « Quel avenir pour le
lien social? ». Progrès scientifiques, ultra-libéralisme, nouvelles technologies de
l’information, incidences du numérique, évolutions du droit contribuent depuis
quelques décennies à modifier nos constitutions subjectives et nos liens sociaux.
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LIMOGES
Introduction à la lecture des séminaires de Jacques Lacan

Jean-Jacques Lepitre [33 (0)5 55 32 72 12 – jean-jacques.lepitre@wanadoo.fr]
Le 1er lundi du mois de 20h à 21h30, à partir du 04/10
22 b, Av Foucaud, 87000 Limoges et/ou visio-conférence.
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. Séminaire VI, Le désir et son
interprétation.

Ateliers – Séminaire L’Angoisse

Jean-Jacques Lepitre [33 (0)5 55 32 72 12 – jean-jacques.lepitre@wanadoo.fr]
Trois journées de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30 à partir du 27/11 puis en février
et en mai
Cheops87 à Limoges et Centre H.Laborit à Poitiers. Et/ou visio-conférence
Trois journées entières consacrées à la lecture du séminaire L’Angoisse afin que
cette façon ramassée de procéder permette de mieux suivre le fil de la pensée
de Jacques Lacan.

POITIERS
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, à partir du 28/10.
Centre de documentation du Centre Henri Laborit (Pavillon Janet) à Poitiers.
Groupe ouvert aux personnes engagées dans un travail auprès d’enfants
et/ou d’adolescents. Il propose, à partir de situations cliniques évoquées
par chaque participant à tour de rôle, une lecture psychanalytique du cas
articulée à des textes choisis.

Les aléas de la jouissance

Alain Harly [alainharly@wanadoo.fr]
Le 2ème jeudi du mois, 20h à partir du 14/10
Centre de documentation du Centre Henri Laborit (Pavillon Janet) à Poitiers.
Et/ou visio-conférence
Si la jouissance n’est pas un concept freudien, on trouve chez l’inventeur
de la psychanalyse des éléments suffisants qui conduiront ensuite Lacan à lui
donner toute son ampleur au point qu’il a pu envisager de définir la psychanalyse
comme le champ de la jouissance.
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Ah…Vieillir ! (De la jouissance et du désir à travers les âges)

Alain Harly [alainharly@wanadoo.fr]
Une séance par mois. Le jour et l’horaire seront précisés à la rentrée de septembre
Centre de documentation du Centre Henri Laborit (Pavillon Janet) à Poitiers.
Et/ou visio-conférence
Lacan dans son séminaire sur Les non-dupes errent soulignait qu’avec « l’idée
de génésis, de développement […] on fait l’erreur complète, l’erreur radicale quant
à ce qu’il en est de ce que découvre l’inconscient. » (Leçon 13 novembre 1973).
Les âges de la vie ne relèvent pas d’une genèse, d’un développement, ou d’une
succession de stades, mais de la prise en compte de cette rencontre avec ce désir
increvable qui vient rejouer sa carte dans les divers moments d’un destin.
Y compris dans la fin de partie.

Clinique psychanalytique de l’adulte

Alain Harly [alainharly@wanadoo.fr]
Le 2ème jeudi du mois de 9h à 10h30 à partir du 14/10.
51, bd du Pont Joubert, 86000 Poitiers
Ce groupe concerne plus spécialement des praticiens engagés dans une pratique
d’orientation analytique (en privé ou en institution). C’est à partir de situations
cliniques évoquées par les participants, qu’un échange se développera et que les
traits du cas pourront être cernés.

Lecture coordonnée de Freud et Lacan

Michèle Saïdi [33 (0)6 89 62 90 86]
Le 3ème jeudi du mois de 20h30 à 22h30 à partir du 21/10
Centre de documentation du Centre Henri Laborit (Pavillon Janet) à Poitiers.
Et/ou visio-conférence
Séminaire à l’étude : Les formations de l’inconscient de Jacques Lacan
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ALI-ÉCOLE
PSYCHANALYTIQUE
DES HAUTS-DE-FRANCE
Chez Christian Colbeaux
Apt 501, 1 bis rue Jean Bart, 59000 Lille
Tél. : 33 (0) 6 07 85 80 55
Site : www.ecole-psy-nord.asso.fr
Contact : ecolepsy.hautsdefrance.ali@gmail.com
Fondateur : Elie Doumit U
Président : Christian Colbeaux [christiancolbeaux@yahoo.fr]
Secrétaire : Gilbert Desmoulins
Trésorier : Géry Charlet

LILLE
En fonction de la situation sanitaire, les réunions se tiendront soit par Zoom soit
au local, 76 Bd Vauban à Lille, sauf indication contraire.

Préparation au séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire X de Lacan,
L’Angoisse

Guy Voisin [33 (0)6 74 35 42 14], Denis Grillat [33 (0)6 78 62 94 61].
Le 2ème jeudi du mois de 20h à 21h30, à partir du 09/09
Alternativement à Lille et Dunkerque
Lecture et présentation du séminaire de J. Lacan des années 1962-63, L’Angoisse

Préparation au séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire X de Lacan,
L’Angoisse

Annick Outters [33 (0)3 20 06 83 14], Christine Jasaïtis-Jouan [33 (0)6 70 75 83 04]
Le 1er jeudi du mois de 20h30 à 22h, à partir du 07/10
L’angoisse, cette fonction médiane entre désir et jouissance, est, nous dit Lacan,
l’affect qui saisit le sujet « quand quelque chose, n’importe quoi vient apparaître
à la place qu’occupe l’objet du désir ». En d’autres termes, l’angoisse surgit quand
le manque vient à manquer.
Alors, comment la société actuelle parvient-elle à se débrouiller avec l’angoisse,
elle qui ne supporte plus le manque ?
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Préparation au séminaire d’été 2022 – Lecture du séminaire L’Angoisse

Isabelle Devos [33 (0)6 77 09 59 26], Monique Tastevin [33 (0)6 95 51 23 78],
Denis Grillat [33 (0)6 78 62 94 61]
Chaque samedi matin de 10h à 11h30 à partir du 18/09
Ce groupe propose un déchiffrage du texte au cours duquel chacun peut partager
et interroger sa lecture. Le balbutiement, les hésitations, les doutes
et autres tâtonnements sont les bienvenus. Nous garderons la question suivante
à l’esprit comme fil conducteur tout au long de la lecture du séminaire :
« Quelles associations peut-on faire avec notre clinique quotidienne ?».

Au commencement était le verbe, et le transfert

Christian Colbeaux [33 (0)6 09 61 21 91]
Le 3ème lundi du mois à partir du 15/11
Le transfert est au cœur même de l’aventure psychanalytique, qui ne se déploie
que dans l’inter-dit du langage. C’est là la spécificité de la psychanalyse,
à l’encontre des psychothérapies, toujours prescriptives. C’est le transfert
à l’analyste, dans la parole propre de l’analysant, qui lui permet de d’énoncer
les signifiants qui le guident à son insu.

Lecture de divers textes de Freud entre 1890 et 1939

Géry Charlet [33 (0)6 38 70 09 43]
Le 1er lundi du mois de 20h30 à 22h à partir du 04/10
Je propose cette année de travailler, dans l’œuvre de Freud, les quatre concepts
que sont : l’inconscient, la répétition, le transfert et la pulsion.

Lecture et présentation de la topologie du texte de J. Lacan : « Subversion
du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien »
Guy Voisin [33 (0)6 74 35 42 14]
Le 4ème jeudi du mois de 20h à 21h30, à partir du 23/09
Alternativement à Lille et Dunkerque
Élaborations et articulations du graphe : de quoi répond, dans la pratique
et la théorie psychanalytique, la topologie lacanienne.

Atelier de topologie

Gilbert Desmoulins [33 (0)6 07 85 80 55]
Le 2ème et 4ème vendredi du mois de 19h30 à 21h30, à partir du 24/09
25, rue Delvau, 59000 Lille
Introduction à l’exercice de la topologie en psychanalyse. Le 2ème vendredi,
bris-collages topologiques, interrogations et questionnements y afférents. Le 4ème
vendredi, lectures de textes de présentation de la topologie dans son exercice
psychanalytique, en lien avec les rencontres de l’atelier du jeudi animé par Guy
Voisin.
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Histoire d’en parler

Valérie Batteux [33 (0)6 77 37 47 58]
Le 4ème mardi du mois de 20h30 à 22h
Aujourd’hui, certaines personnes semblent en difficulté avec la mise en récit.
Comme si parler de soi, sur soi, à soi, n’allait plus de soi. Et pourtant pas de vie
sans histoires ! C’est donc à partir de la clinique du sujet dans son rapport actuel
à sa narrativité que nous avons débuté ce travail. Travail soutenu par la lecture
de Freud dans « Le mot d’esprit et son rapport à l’inconscient ».

Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent – « Atelier de lettres » en lien
avec l’EPEP

Sophie Dencausse [33 (0)6 76 81 07 64]
Le 2ème mardi du mois de 20h30 à 22h, à partir du 14/09
Notre société actuelle est embarquée dans une logique qui ne laisse que peu
de place aux lois du langage et de la parole. Ce n’est pas sans conséquence
sur la structuration des enfants, leur place dans la famille, le rapport aux
apprentissages, la sexuation. Nous nous proposons d’aborder ces questions
en prenant appui sur les élaborations de Lacan autour des discours.
Dans quelle mesure pouvons-nous encore dire qu’ils fondent les liens sociaux ?
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GROUPE NIÇOIS
DE PSYCHANALYSE
LACANIENNE (GNIPL)
40, rue Pastorelli, 06000 Nice
Contact : contact@gnipl.fr
Site : www.gnipl.fr
Président : Olivier Lenoir
Secrétaire : Nora Lomelet
Trésorier : Hervé Andréani

Autisme : une approche analytique et clinique

Olivier Lenoir [33 (0)6 61 22 19 72 – olivier.lenoir@9online.fr]
Un mardi par mois de 17h à 19h.
16, avenue Fragonard, 06100 Nice
Pour la troisième année nous reprenons notre thème :
Des origines à la prise en charge, une confrontation avec nos origines communes
et le difficile accès au symbolique pour tout humain. Avec l’éclairage des cahiers
du PREAUT nous confrontons les apports théoriques divers à notre expérience
clinique quotidienne en institution.

La Perversion ou la traque de la jouissance

Jean-Louis Rinaldini [33 (0)4 93 52 26 68 – jlrinaldini@orange.fr]
Une fois par mois (le mardi ou le jeudi) toutes les 3 semaines de 19h à 21h.
11, avenue des Mousquetaires, 06100 Nice
Pour nous permettre de nous orienter dans l’approche de cette question
complexe, nous nous servirons de la boussole léguée par Lacan dès 1967
(La logique du fantasme 1966-1967) et qui court tout au long de son enseignement,
dont la thèse principale déterminante pour la clinique psychanalytique réside
dans le fait qu’il n’y a de jouissance que du corps et que le pervers ne peut faire
l’épreuve de la séparation du corps et de la jouissance puisqu’au contraire il n’aura
de cesse de tenter de restituer au corps la jouissance qu’il lui suppose perdue.
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ALI-LANGUEDOCROUSSILLON /

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 au séminaire d’été 2022 – Lecture du séminaire de Jacques Lacan
L’Angoisse

Bob Salzmann [33 (0)4 67 66 08 44 – bobsalzmann@gmail.com]
Danielle Bazilier-Richardot [33 (0)9 54 92 03 43]
Le 2ème lundi du mois de 21h à 22h30 à partir du 11/10.
Via Voltaire, 1, rue Voltaire à Montpellier (à confirmer).
Ce groupe de travail est dédié à la préparation du séminaire d’été de l’ALI.
Le travail sur L’Angoisse sera utilement complété, entre autres, par la (re)lecture
d’Inhibition, Symptôme, Angoisse et de L’inquiétante étrangeté de Sigmund Freud.
Inscription nécessaire auprès de Danielle Bazilier-Richardot.

Lecture du séminaire XXIII de Jacques Lacan, Le Sinthome

René Odde [33 (0)6 85 33 84 70]
Le 3ème mercredi du mois à 20h30 à partir du 20/10.
18, rue Terral à Montpellier.
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Analyse des pratiques

René Odde [33 (0)6 85 33 84 70]
Le 2ème lundi du mois de 19h à 21h à partir du 11/10.
Via Voltaire, 1, rue Voltaire à Montpellier (à confirmer).
C’est à partir de situations cliniques relatées par les participants que le travail
d’analyse s’effectuera, dans son articulation avec la théorie lacanienne, tout
en tenant compte du cadre et du dispositif utilisés.

Séminaire de Psychanalyse avec les enfants
3Psychaenfants – 3Trimestres 3Rencontres 3Heures
Symptôme & Temps de subjectivation de l’enfant

Frédérique F. Berger [frederiquefberger@gmail.com]
Un mercredi par trimestre de 20h00 à 23h00, les dates seront annoncées
ultérieurement.
Via Voltaire, 1, rue Voltaire à Montpellier (à confirmer)
Notre idée est d’approcher le symptôme au cours des temps de subjectivation
de l’enfant. Pour cela, temps logiques et place de l’enfant dans la structure
seront interrogés à partir de la pratique psychanalytique avec les enfants.
Nous approcherons également le concept de « symptôme » dans l’enseignement
de Lacan corrélativement aux concepts d’« inconscient » et de « structure ».
Nous préciserons alors ce qu’il en est du symptôme dans la structure.
Au cours de ce séminaire, nous nous appuierons sur un certain nombre de textes
fondamentaux de la psychanalyse et sur des cas cliniques issus de la littérature
ou de la pratique des participants.

Le travail en cartel

Jean-Claude Vidal [jean-claudevidal@laposte.net]
Le lieu et les dates précises seront confirmés ultérieurement.
Un premier groupe s’est constitué autour du graphe du désir, un second
ayant projet d’aborder « Le cas Schreber » est en attente d’un(e) quatrième
participant(e) et une proposition a été lancée pour étudier « les quatre discours ».
Si vous êtes intéressé(e) par cette modalité de lecture des textes psychanalytiques,
veuillez contacter Jean Claude Vidal : jean-claudevidal@laposte.net

Le mot d’esprit

Jean-Claude Vidal [33 (0)4 68 32 94 13 – jean-claudevidal@laposte.net]
Le 1er samedi du mois de 10h à 12h à partir du 02/10.
Le lieu et les dates précises seront confirmés ultérieurement.
Pas de Lacan sans Freud sinon ce serait oublier combien le second fut important
pour le premier. Il est indéniable que les concepts lacaniens n’émergent
qu’à partir des découvertes freudiennes aussi, dans la perspective d’aborder
ultérieurement « le graphe du désir » allons-nous commencer par étudier cette
année Le mot d’esprit et sa relation à l’inconscient.
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Séminaire de recherche : « Vérité et acte du sujet dit psychotique »

Luminitza Claudepierre Tigirlas [33 (0)6 20 36 74 71 – luminitza.tigirlas@gmail.com]
Le 2ème samedi du mois de 9h à 10h30 à partir de 09/10.
Via Voltaire, 1, rue Voltaire à Montpellier (à confirmer).
Prenant appui sur la clinique et les apports théoriques de Freud, Abraham, Lacan,
G. Pankow, J. Oury, etc, ce séminaire de recherche va scruter vérité et passage
à l’acte suicidaire ou homicide à défaut ou en dépit d’acte créateur. Le rapport
radical à l’acte du sujet dit psychotique nous amènera à questionner sa part de
vérité mélancolique. La première année sera dédiée aux effets de mélancolisation
chez le sujet dit schizophrène.

Séminaire Création&Psychanalyse : réverbérations (La Poésie à gorge
déployée)

Luminitza Claudepierre Tigirlas [33 (0)6 20 36 74 71 – luminitza.tigirlas@gmail.com]
Le 2ème jeudi du mois de 19h30 à 21h à partir de 16/09 puis une fois tous les deux mois.
Via Voltaire, 1, rue Voltaire à Montpellier (à confirmer).
La première séance publique se tiendra avec la participation du poète
James Sacré. Les invités des séances publiques suivantes seront annoncés
ultérieurement.
La poésie et parfois la « proésie » lue à haute voix par leurs auteurs sera le point
de départ. Cela nous permettra de questionner en entretien avec les écrivains
invités le « faire », le savoir-faire par l’écriture poétique dont parle Lacan dans
son Séminaire du 11 mai 1976.

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]
Inscription avec entretien préalable.
Le 4ème jeudi du mois de 19h30 à 21h, tous les 2 mois à partir de 25/11.
Au cabinet de Luminitza Claudepierre Tigirlas, 369, rue Philippe Castan, App. B102,
Domaine des Pins, 34090 Montpellier (T2, arrêt Aiguelongue).
En tant que fiction opératoire à l’endroit du transfert, le Trait du Cas serait à
articuler avec un point aveugle chez le psychanalyste. 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 cadre de ce groupe de travail, à interroger son désir
à partir de l’acte soutenu d’un dire, acte qui lui fait « horreur ».
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ALI-LYON
17, place Jules Ferry, 69006 Lyon
Tél. : 33 (0)4 78 30 40 05
Site : www.psychanalyse-freud-lacan-lyon.com
Contact : contactalilyon@gmail.com
Conseil d’administration : Françoise Checa, Francesca Comandini, Annie Delannoy,
Georges Dru, Isabelle Masquerel, Cyrille Noirjean, Jean-Luc de Saint Just, Frédéric
Scheffler.

Préparation au séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire X de J. Lacan, L’Angoisse

Annie Delannoy [33 (0)4 78 61 37 97], Cyrille Noirjean et Laurence Meignin
Le 1er et 3ème lundi de 21h à 22h30 à partir du 04/10.
60, rue des Rancy, 69003 Lyon

Séminaire Éthique de la sexualité

Georges Dru [33 (0)6 78 84 14 83], Évelyne Luchini
Le 3ème vendredi de 18h à 20h à partir du 17/10.
60 rue des Rancy, 69003 Lyon
Lacan nous dit « il n’y a de responsabilité qu’à l’égard du sexuel… De notre
position de sujet nous sommes toujours responsables. » Que pouvons-nous dire
aujourd’hui de cette place de la jouissance dont Lacan parle dans le Séminaire
Encore de 1972 ? L’éthique chez Lacan, fait le lien entre la bêtise du signifiant,
discours-courant, et la parole (lecture en parallèle de Encore, et du livre
de J.-P. Hiltenbrand, La condition du Parlêtre).

Cinéphilopsy

Stéphane Deluermoz [dr.deluermoz@orange.fr], David Chabin [david.chabin@orange.fr]
Le 3ème mardi de 20h30 à 22h30
L’Anticafé, rue du Bât d’argent, 69002 Lyon
Comme les années précédentes, nous poursuivrons notre parcours en cheminant
avec les œuvres cinématographiques du monde, de tous les continents, et une
lecture croisée des films tels que : Huit et demi de Fellini 1963, si nous ne l’avons
pas traité en juin 2021, Un condamné à mort s’est échappé de Robert Bresson,
2001 Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick 1968, La Forêt d’émeraude de John
Boorman 1985 et d’autres…
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Introduction à la psychanalyse 2021-2022 – Inhibition, symptômes, angoisse
Inscription auprès du secrétariat de l’ALI-Lyon : contactalilyon@gmail.com
Deux mercredis par mois à partir du 29/09 de 21h à 22h30
60, rue des Rancy, 69003 Lyon
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
souhaitent s’engager dans l’alternance des conférences et des ateliers de lecture
clinique.

Études Pratiques de Psychopathologie

Jean-Luc de Saint-Just [33 (0)6 85 34 50 73], Frédéric Scheffler
Les 05/10, 19/10, 16/11, 30/11, 07/12, 04/01/2022, 18/01, 01/02, 01/03, 15/03, 05/04,
03/05, 17/05, 07/06, 21/07, 05/07 de 21h à 22h30
60, rue des Rancy, 69003 Lyon
1ère année
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.
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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

Étude des textes fondamentaux de psychanalyse

Claude Rivet [33 (0)6 32 62 45 67 – claurivet@orange.fr]
Un samedi par mois de 10h30 à 12h30 à partir de fin octobre 2021
41 rue Grande 04100 Manosque
Ce séminaire a pour visée la lecture de textes fondamentaux choisis dans le
corpus freudien et lacanien, occasion pour chacune et chacun des participants
de se familiariser aux effets du défrichement tels que l’approche analytique nous
permet d’en faire l’expérience. La liste des textes sera proposée en début d’année
et pourra s’enrichir en fonction des questions travaillées lors des séances.

Psychanalyse et société

Claude Rivet [33 (0)6 32 62 45 67 – claurivet@orange.fr]
Avec Philippe Candiago, Noureddine Hamama, Denis Terziano, Claude Wicart
Le 4ème mercredi du mois à 18h à partir du mois d’octobre 2021
41 rue Grande 04100 Manosque
Nous partirons de la remarque de Jacques Lacan dans le séminaire L’Angoisse
« Le temps de l’angoisse n’est pas absent de la constitution du désir, même
si ce temps est élidé, non repérable dans le concret. », afin de formaliser
la place de l’objet a dans les « discours » contemporains. En effet, cet étrange
objet qui pour l’homme fait lien social, objet dans la parole, objet en défaut qui
anime le désir, sa faculté à le civiliser, est aussi ce qui cause son angoisse
et son acharnement à s’en défendre.
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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

Les maths de Lacan pour les nuls

Bernard Frannais [33 (0) 6 88 64 51 80 – bernard.frannais@free.fr]
Le 3ème mardi de chaque mois de 20h30 à 22h à partir du 15/10
Maison des associations, 46 ter, rue Sainte Catherine, 45000 Orléans
L’apport des mathématiques et en particulier de la topologie permet à Lacan de
revisiter l’abord de la clinique. Beaucoup d’entre nous n’osant pas affronter ce qui
leur apparaît une difficulté insurmontable, nous nous proposerons de dépasser
notre habituelle inhibition quand l’imaginaire est mis de côté. Parions qu’il y aura
des volontaires pour partager ce travail à partir des textes de Lacan.

Atelier de lecture du séminaire de Charles Melman, Nouvelles études
sur l’hystérie (1982-1983)

Hubert de la Rochemacé [33 (0)6 67 39 97 61], Bernard Frannais [33 (0)6 88 64 51 80]
Le 3ème samedi du mois de 15h à 17h à partir du 18/09
Maison des associations, 46 ter, rue Sainte Catherine 45000 Orléans
Après nos ateliers sur les séminaires de Charles Melman les paranoïas
et la névrose obsessionnelle, nous poursuivons, nous poursuivons notre travail
de lecture du séminaire sur l’hystérie.

Atelier de lecture du séminaire de Lacan, Les formations de l’inconscient
(1957-1958)

Bernard Frannais [33 (0) 6 88 64 51 80 – bernard.frannais@free.fr]
Le 1er mardi de 20h30 à 22h à partir du 05/10.
Maison des associations, 46 ter, rue Sainte Catherine, 45000 Orléans
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Atelier de lecture du séminaire de Lacan, Identification (1961-1962)

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 03/09.
Maison des associations, 46 ter, rue Sainte Catherine, 45000 Orléans

Atelier de lecture du séminaire de Lacan, RSI (1974-1975)

Céline de la Rochemacé [33 (0) 6 60 19 94 03] ; Pierrick Ridira [33 (0) 6 24 48 73 82]
Le 1er mercredi du mois de 20h30 à 22h à partir du 06/10.
Maison des associations, 46 ter, rue Sainte Catherine, 45000 Orléans
Nous proposons à partir de cette rentrée une lecture du séminaire de Lacan RSI
(1974-1975). Nous tenterons d’articuler cette lecture à une clinique psychanalytique
orientée par les registres du réel, du symbolique et de l’imaginaire.
Pour y participer, veuillez prendre contact auprès d’un des responsables.
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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 : Ghislaine Chagourin
Vice-Président : Benoît Fliche
Trésorière : Rafaëlle Bernard-Rolain
Secrétaire : Nathalie Rizzo-Pignard

Séminaire de psychanalyse du bébé, enfant et adolescent

Ghislaine Chagourin [33 (0)6 20 18 13 66 – ghislaine.chagourin@gmail.com]
Nathalie Rizzo-Pignard [33 (0)6 60 59 68 86 – natha13005@gmail.com]
Le 2ème lundi de 21h à 22h30 à partir du 08/11, 13/12,10/01/2022, 14/03, 09/05 et 13/06
Le lieu sera précisé en fonction des modalités de fonctionnement que nous devrons
mettre en place selon l’évolution de la crise sanitaire à Marseille. Il se déroulera aussi
en Zoom pour les participants extérieurs à Marseille.
Le séminaire reste résolument clinique.
De novembre à décembre, nous clôturerons notre réflexion sur les temps
de la clinique avec l’enfant et l’adolescent.
À partir de janvier, c’est la question de la séparation qui sera mise au travail
en lien avec l’EPEP dont le thème est : « séparer, se parer, de séparer… ou pas ? »
Toutefois, cette année, dans un souci d’ouverture, nous souhaitons offrir
la possibilité aux psychanalystes, psychologues ou cliniciens référés à la
psychanalyse qui le souhaitent de présenter leur clinique. Plusieurs séances
pourront ainsi y être consacrées.
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Atelier de topologie

Marie-Pierre Bossy-de Dianous [33 (0)6 17 57 78 31], Bernard Frannais.
Trois rencontres dans l’année, fin septembre, fin novembre et une troisième mi-mars.
Les dates précises seront données en début d’année scolaire ainsi que le lieu.
Nous continuerons à interroger la clinique d’un point de vue topologique.
La matinée se découpera en trois temps. Le troisième temps sera l’occasion
de rencontrer un invité.

Préparation séminaire d’été 2022 – séminaire inter cartels

Marie Pierre Bossy-de Dianous [33 (0)6 17 57 78 31 – bossy.dia@wanadoo.fr]
Sébastien Prévosto [33 (0)6 51 79 70 43 – sebastienprevosto@yahoo.fr]
Estelle Hofmann [estellehof@hotmail.com]
Les samedis de 9h à 12h à partir du 27/11 puis les 26/02 et 04/06. Les dates restent
à confirmer.
Salle de l’ADTFA, 39, rue Paradis à Marseille ou par Zoom
Demi-journées d’études de préparation au séminaire d’été 2022 de l’ALI.
Étude du séminaire de Jacques Lacan, L’Angoisse.
Ce travail s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la lecture du séminaire
L’Angoisse de J. Lacan qui fera l’objet du séminaire d’été de l’ALI cette année.

VAUCLUSE
« Le fou, c’est l’homme libre », séminaire L’Angoisse de Jacques Lacan livre X

Danielle Roussel [33 (0)6 24 76 72 82 – lavandette@hotmail.fr]
Le 1er lundi du mois de 19h à 21h à partir d’octobre
Maison du Citoyen, 35, rue du Collège à Carpentras (Vaucluse) et / ou par Zoom.
L’aliénation est un procès par lequel, le sujet vient s’inscrire dans une structure,
définissant ainsi sa causation. Pourtant, le petit d’homme ne peut se déprendre,
sans se dédoubler dans cette même structure. Aussi, quand nous parlons
de division, c’est toute la question de la séparation, de l’équivoque et
de la dialectique de l’angoisse qui est à l’œuvre. De l’élaboration lacanienne
de l’objet (a) cause du désir dans ce séminaire, nous travaillerons cette année
sur ces ruptures, séparation et exclusion qui affectent tout être humain
dans sa domiciliation.
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Séminaire sur l’obsession : Lettres de l’obsession

Benoît Fliche [33 (0)6 18 33 26 31 – fliche@gmail.com]
Le 3ème lundi du mois de 20h30 à 22h à partir du 15/11 puis les 17/01/2022, 21/02,
21/03, 21/03, 16/05, 20/06.
Le séminaire aura lieu par Zoom. Le lieu en présentiel reste à préciser.
Pour l’année 2021-2022, l’ALI-Provence repose sur le métier la névrose
obsessionnelle, à partir des difficultés cliniques que rencontre chacun, l’idée
étant moins d’élaborer ce qu’elle recoupe que mettre en commun les boîtes à
outils que nous utilisons. La séance s’organisera autour d’un cas clinique analysé
à la lumière d’un texte porté à la lecture de tous, au préalable.

Étude de cas clinique : séminaire de présentation de malade

Benoît Fliche [33 (0)6 18 33 26 31 – fliche@gmail.com]
Le 4ème lundi du mois de 20h30 à 22h à partir du 22/11 puis les 24/01/2022, 28/02,
28/03, 25/04, 23/05.
Le séminaire aura lieu par Zoom. Le lieu en présentiel reste à préciser.
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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
Présidente : Paule Tomi
Vice-Présidente : Claude Machurat
Secrétaire : Agnès Roigt [agnesroigt@gmail.com]

Préparation du séminaire d’été – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Angoisse

Claude Machurat [33 (0)6 08 35 09 17], Frédéric Purtschet [33 (0)6 75 02 14 57]
Paule Tomi [33 (0)6 80 03 63 41]
Le 3ème mardi du mois à partir du 21/09
À l’Hôtel Napoléon – Ajaccio
À partir de l ‘étude théorique du Séminaire, nous aurons le souci de relever les
incidences et les interrogations que ces apports théoriques entrainent au niveau
de notre pratique clinique.

Cycle de conférences : Art et Psychanalyse

Claude Machurat [33 (0)6 08 35 09 17]
Comment les œuvres d’Art, qui sont des inventions du Réel, peuvent rencontrer,
soutenir, illustrer les théories de la Psychanalyse.
Conférences ouvertes à tout public, en partenariat avec la Direction de la Culture
de la Mairie d’Ajaccio, à l’Espace Diamant, avec la participation de Psychanalystes
d’ici et d’ailleurs, intéressés par cette question, au rythme d’une fois tous les
quatre mois.
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ALI-RHÔNE-ALPES
6, cours Jean Jaurès, 38000 Grenoble
Tél. : 33 (0)4 76 87 32 78
Site : https://www.ali-rhonealpes.org/
Contact : secretariat.alira@gmail.com
Président : Alexis Chiari
Vice-présidente : Maryvonne Febvin
Trésorier : Nicolas Laurent
Secrétaire : Olivier Coron

GRENOBLE
Le transfert, suite

Jean-Paul Hiltenbrand
Dates précisées ultérieurement
Grande salle de l’ALI Rhône-Alpes

L’abêtissement moderne

Gérard Amiel
Dates précisées ultérieurement
Grande salle de l’ALI Rhône-Alpes

La trace, la béance et la perte : spécifités et conséquences
Marianne Amiel
Dates précisées ultérieurement
Grande salle de l’ALI Rhône-Alpes

Actes et temporalités

Pierre Arel
À 20h30 les 12/11, 07/01/2022, 11/03, 06/05
Grande salle de l’ALI Rhône-Alpes
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Psychanalyse et littérature ; récits épiques et domiciliation

Christine Bouvier-Müh [cbouviermuh@gmail.com]
Le 3ème lundi du mois à 20h30 à partir du 18/10 puis les 15/11, 17/01/2022, 14/02,
21/03, 16/05, 27/06
Grande salle de l’ALI Rhône-Alpes
Un programme de lecture sera proposé sur le site de l’ALI Rhône-Alpes
dès l’automne.

Qu’appelons-nous corps ?

Jean-Luc Cacciali
Le 2ème mardi du mois à 21h à partir du 11/10
Grande salle de l’ALI Rhône-Alpes

« Il n’y a que la poésie, vous ai-je dit, qui permette l’interprétation »
La lalangue, le discours, le dire (Suite)
Alexis Chiari
Le mardi à 20h30 à partir du 16/11 puis les 11/01/2022, 08/03, 10/05.
Grande salle de l’ALI Rhône-Alpes

Questions cliniques

Anne-Marie Dransart avec la participation de Marie Springer
Le 3ème vendredi du mois de 12h15 à 13h45 à partir du 15/10
Grande salle de l’ALI Rhône-Alpes

Études psychosomatiques (reprise)

Anne-Marie Dransart, Annie Maurin-Feltin, Bernadette Reymond-Dragner.
Le mardi soir à 20h30 à partir du 12/10
Centre Hospitalo-Universitaire de Grenoble, 3ème étage unité D, salle de cours

Du désir de la mère dans le féminin et dans sa matière première.
Lectures croisées
Elsa Duverneuil, Amandine Jayet
Dates précisées ultérieurement
Grande salle de l’ALI Rhône-Alpes

Du réel dans les relations du langage et de la parole au corps et fonction
de l’écriture

Odile Fombonne
Le samedi de 10h à 11h30 à partir du 09/10 puis 13/11, 15/01/2022, 05/03, 07/05, 11/06
Grande salle de l’ALI Rhône-Alpes
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Retour à L’Éthique de la psychanalyse

Françoise Rey
Le 2ème mardi du mois à 21h à partir d’octobre
Grande salle de l’ALI Rhône-Alpes
Quel engagement pour le psychanalyste dans la clinique actuelle ?
Avec la lecture du séminaire de J. Lacan L’Éthique de la psychanalyse nous
interrogerons la parole de ceux qui fondent aujourd’hui notre pratique

CHAMBERY
Suite de la lecture du séminaire de J. Lacan, Le transfert

Françoise Rey [33 (0)6 88 78 16 98], Christian Rey [33 (0)6 81 63 71 12]
Un vendredi par mois à 21h
Centre Médico Psychologique enfants « Jean Bergès » Fondation « Le Bocage »
339, rue Costa de Beauregard 73000 Chambéry

L’enfant et le symbolique

Christian Rey [33 (0)6 81 63 71 12 – 77christianrey@gmail.com]
Le 3ème jeudi 21h à partir du 18/11
Centre Médico Psychologique enfants « Jean Bergès » Fondation « Le Bocage »
339, rue Costa de Beauregard 73000 Chambéry

GAP
La psychanalyse et la question de l’amour

Olivier Coron [33 (0)6 89 72 73 41]
Un mercredi par mois de 19h à 21h à partir du 15/09

Lecture commentée du séminaire de Jacques Lacan La relation d’objet , suite
Maryvonne Febvin [33 (0)4 92 51 42 96]
Un samedi par mois à 10h à partir d’octobre 2021
Lieu et calendrier à préciser

Cycle de conférences de psychanalyse

Maryvonne Febvin [33 (0)4 92 51 42 96]
Un jeudi par mois à 20h, à partir d’octobre 2021.
Le lieu est à préciser.
Pour le programme se référer à celui de 2020-2021 « L’inconscient aujourd’hui ? »
qui n’a pas pu se tenir et qui sera reconduit avec des changements de dates bien sûr.
Pour tous renseignements contacter Maryvonne Febvin [33 (0)4 92 51 42 96]
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VOIRON
Poursuite de la lecture du livre de Jean Bergès, Le corps dans la psychanalyseLeçons cliniques d’un psychanalyste d’enfants
Maria Tuiran-Rougeon [33 (0)6 60 09 41 59 – m.rougeon@free.fr]
Sylvie Blanchard [33 (0)6 73 42 08 81 – sylvievablanchard@gmail.com]
Le 2ème lundi du mois à partir de septembre 2021
Pour connaître le lieu de ce groupe à Voiron, merci de joindre l’un des responsables
Poursuite de la lecture du livre de Jean Bergès, Le corps dans la psychanalyseLeçons cliniques d’un psychanalyste d’enfants, avec le souci de mettre en lumière
notre clinique actuelle, avec des enfants, des adolescents et leurs parents.
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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
Poursuite et fin de la lecture du séminaire VI de Jacques Lacan, Le désir
et son interprétation
Brigitte Giraud [33 (0)6 83 18 97 63], Dr Jean Paul Boyer [33 (0)6 85 02 49 19]
Le mercredi de 19h30 à 21h30 à partir du 15/09 puis les 13/10,10/11, 08/12,
12/01/2022, 02/02, 09/03, 06/04, 04/05 et 08/06.
Hôpital, service de Psychiatrie, entrée consultations externes

Lecture du séminaire X de Jacques Lacan, L’Angoisse

Brigitte Giraud [33 (0)6 83 18 97 63],
Le mercredi de19h30 à 21h30 à partir du 29/09, 27/10, 24/11, 19/01/2022, 23/02, 23/03,
27/04, 18/05 et 29/06.
Hôpital, service de Psychiatrie, entrée consultations externes

TOULON – LA SEYNE SUR MER
Lecture du séminaire X de Jacques Lacan, L’Angoisse
Antoine Amagat [33 (0)6 85 05 06 50]
Une fois par mois à 17h, à partir du 29/09.
Dates et lieux à définir
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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]
Les séminaires et groupes de travail de l’École de Nancy pour la psychanalyse sont
destinés aux personnes concernées par la psychanalyse. On peut y participer, avec
l’accord du responsable du groupe, en s’acquittant d’une cotisation annuelle de 40 €.

NANCY
Travaux pratiques de clinique psychanalytique

Robert Bouchat [33 (0)3 83 96 76 02]
Le 1er jeudi du mois de 20h à 22h, à partir du 23/09
Le groupe clinique réunissant des praticiens poursuit son activité durant l’année
2021/2022 sur le mode d’échanges à partir d’expériences cliniques. En quoi
consiste-t-il ? Nous prenons appui sur les associations que peuvent susciter
les signifiants clefs d’une situation clinique dans sa singularité tout en prenant
en compte le transfert qui se trouve mis en jeu.

Lecture du séminaire de Jacques Lacan, Les formations de l’inconscient (suite)
Norbert Bon [33 (0)3 83 96 19 30]
Le 4ème mardi du mois à 20h30, à partir du 28/09
13, rue Jacquinot, 54000 Nancy

Étude du séminaire de Jacques Lacan, Problèmes cruciaux pour la
psychanalyse

Cinq samedi matin de 10h à 12h y seront consacrés au cours de cet automne-hiver.
Les personnes intéressées devront se faire connaître par mail à ecnapsy@orange.fr.
Une participation supplémentaire aux frais de 30 € sera demandée.
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Séminaire collectif : Questions de psychanalyse sur le thème : « Sublimation,
créativité, inventivité »

Le 3ème mercredi du mois à 20h30
MJC Pichon, 7, Bd du recteur Senn, 54000 Nancy.
Le séminaire sera introduit, à l’occasion de notre réunion de rentrée, le mercredi
15 septembre 2021 à 20h30 à la MJC Pichon, par Norbert Bon sous le titre :
« La sublimation, un mentir vrai ? ». L’intervention sera suivie du traditionnel pot
de rentrée.
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AUTRES ENSEIGNEMENTS
EN RÉGIONS
ALPES-MARITIMES – NICE
Préparation du séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire X de J. Lacan,
L’Angoisse (1962-1963) : le rôle de l’angoisse dans la cure analytique

Élisabeth De Franceschi [33 (0)4 93 53 08 32 / 33 (0)6 43 28 29 94 –
elisabeth.de-franceschi@wanadoo.fr]
Le 1er et 3ème vendredis du mois de 20h à 22h30, à partir du 03/09.
« Le Bella Vista », A – 2, avenue de Normandie, 06000 Nice
Lecture suivie du séminaire X de Lacan sur L’Angoisse, qui bénéficie
de la transcription de Patrick Valas et de celle de l’ALI – on s’appuiera aussi
sur le travail réalisé par Michel Roussan, sur la version de ce séminaire parue
au Seuil, et sur le livre-compagnon du séminaire L’Angoisse, publié par l’ALI
en 1998. Nous dégagerons la thématique relative à la conduite de la cure
(et au contre-transfert). En liaison avec la lecture du séminaire de l’année
précédente sur L’identification, nous nous attacherons particulièrement
à la présence de la topologie.

2021 - 2022

115

ÉCOLES RÉGIONALES

ALSACE – STRASBOURG
De l’objet à l’osbjet : Quelles conséquence cliniques ?

Cycles de conférences organisées à Strasbourg conjointement par Espace Analytique
et Association Lacanienne Internationale par Marc Morali [33 (0)3 88 60 14 90],
Marie Pesenti-Irrmann [33 (0)3 88 35 11 00]
Un samedi par mois de 10h à 12h30
Strasbourg – Route du Château d’Angleterre, 67780 Bischheim
La difficulté de saisir la notion d’objet commence dès la naissance de la psychanalyse,
lorsque Freud définit, dans l’esquisse d’une psychologie scientifique, l’objet
comme étant perdu, faisant du manque de l’objet ce qui oriente le sujet !
Encore faudrait-il savoir quel est cet objet qui pour être perdu, aurait existé !
Une pure hallucination de plaisir.
Lacan, en faisant de l’objet un des axes de son travail, soutiendra que sa seule
invention aura été l’objet a comme « objet de la science analytique ». Son trajet
mérite d’être examiné : Objet cause du désir, de la pulsion, de l’angoisse,
du fantasme comme plus de jouir jusqu’au coinçage par le nœud borroméen,
Lacan ne cessera d’essayer d’en préciser la catégorie, imaginaire, puis symbolique,
puis Réel voire ectopique.
Nous proposons à nos collègues de l’ALI et d’Espace analytique de mettre
au travail cette question : De l’objet à l’osbjet : quelles conséquences dans notre
pratique ?
Marie Pesenti (espace analytique) Marc Morali (A.L.I.)
Programme
2 octobre 2021 : André Michels (EA) (à confirmer)
6 novembre 2021 : Thierry Florentin (ALI)
11 décembre 2021 : Christian Hoffmann (EA, ALI)
15 janvier 2022 : Pierre-Christophe Cathelineau (ALI)
26 février 2022 : Jean Luc Cacciali (ALI)
19 mars 2022 : Claude Landman (ALI)
14 mai 2022 : Claude-Noële Pickmann (EA)
25 juin 2022 : Marc Darmon (ALI) (à confirmer)
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AQUITAINE – VILLENEUVE-SUR-LOT
Préparation du séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire X de J. Lacan :
L’Angoisse
Denise Lachaud [33 (0)5 53 36 84 34]
Le 2ème et 4ème jeudi du mois à partir du 28/10.
23, rue de Contièges, 47300 Villeneuve-sur-Lot
Pouvons-nous, aujourd’hui, sérieusement, réduire l’angoisse à une « grande
douleur morale… mêlée de crainte » ?

CALVADOS – CAEN
Préparation du séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire de Lacan,
L’Angoisse

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 28/09.
Lieu à préciser
Travaux en groupe.

CHER – BOURGES
Lecture et commentaire du séminaire VII de J. Lacan, L’Éthique
de la psychanalyse (troisième année)

Bernard Brutinaud [33 (0)2 48 65 90 05 / 33 (0)6 48 14 93 95 –
bbrutinaud18@orange.fr]
Le 1er et 3ème lundi de chaque mois de 21h à 23h.
9 bis Rue des Cordeliers 18000 Bourges (Visio-conférence si nécessaire)
La lecture et le commentaire du séminaire de J. Lacan, intitulé L’Éthique
de la Psychanalyse nous conduiront à poursuivre la relecture des textes freudiens
associés afin d’en tirer une élaboration quant à notre positionnement au regard
des particularités cliniques que nous sommes amenés à observer depuis quelques
années. Lesquelles particularités cliniques se trouvent être actualisées par
la crise sanitaire qui vient bouleverser notre cadre d’exercice.
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HAUTE-NORMANDIE – LE HAVRE
Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent – Poursuite de la lecture du livre
de Danièle Brillaud, Classification lacanienne des structures subjectives

Véronique Bellangé [33 (0)6 63 55 37 86], Isabelle Fontez [33 (0) 6 07 50 95 13],
Jean Nimylowytcz [33 (0)6 64 28 21 98]
Le 1er lundi du mois à 20h45, à partir d’octobre.
Maison de l’Adolescent, 69, rue d’Ingouville, 76600 Le Havre
Nous tenterons d’articuler la lecture du livre de Danièle Brillaud avec la clinique
des enfants et des adolescents.

Introduction à la psychanalyse – Les concepts psychanalytiques d’après
les écrits et séminaires de Freud et Lacan (3ème année)

Elisabeth Poret [33 (0)6 08 51 32 23]
Le 2ème et 4ème mardi du mois à 20h30 à partir du 28/09
À l’Atelier de Psychanalyse – 36, rue Béranger, 76600 Le Havre ou en visioconférence
si confinement
Il s’agit de partir des écrits de Freud et Lacan et de votre expérience, de ce que
vous savez, pour clarifier, préciser, approfondir ces notions de base comme
l’inconscient, le phallus, le refoulement…Chaque séquence de travail laissera
place aux questions et échanges nécessaires pour s’approprier les concepts
individuellement.

Relecture du séminaire de Lacan, La Relation d’objet et les Structures
freudiennes : Analyse de pratique et/ou étude de cas

Elisabeth Poret [33 (0)6 08 51 32 23]
Le 2ème et 4ème mercredi du mois à 20h à partir du 13/10
À l’Atelier de Psychanalyse – 36 rue Béranger, 76600 Le Havre ou en visio conférence
si confinement
Dans le cadre d’une relecture du séminaire La Relation d’objet et les Structures
freudiennes de Lacan, à partir des outils qu’il nous a laissés, à savoir le nœud
borroméen et les tressages des trois registres, le tableau de la sexuation, les quatre
discours, comment analyser et se repérer dans la clinique ? Des exemples de cas
cliniques seront étudiés.
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HERAULT – SÈTE
Lecture commentée de Malaise dans la civilisation de Sigmund Freud

Katia Petit [33 (0)6 80 40 34 87 – katia.petit@wanadoo.fr]
Christine Dorland Poittier [33 (0)6 22 53 71 03 – christinedorlandpoittier@hotmail.fr]
Les vendredis de 20h à 21h30 (dates à préciser)
16, quai François Maillol, 34200 Sète
La grande richesse de ce texte, en date de 1929, avec ces lumineuses perspectives
psychanalytiques politiques, éthiques et cliniques semble particulièrement bien
convenir en tant que support d’élaboration collective face aux malaises de notre
époque.

LOIRE-ATLANTIQUE – NANTES
Groupe d’étude de textes – La question de l’acte

Christiane Jenn Gestin [33 (0)6 87 81 73 32 – christiane.gestin@wanadoo.fr]
Le 4ème mercredi du mois, de 20h30 à 22h30, à partir du 27/10.
Lieu à préciser
Nous interrogerons l’acte, la clinique de l’acte à partir d’une lecture croisée
des ouvrages de Marcel Czermak, Patronymies, Passage à l’acte et acting out
et le séminaire X de Jacques Lacan, L’Angoisse.

MAINE ET LOIRE – ANGERS
Groupe d’étude de textes – Lecture du séminaire L’Angoisse

Emmanuelle Gavel-Marcouillier [33 (0)6 15 24 49 06]
Le 3ème jeudi du mois de 20h30 à 22h30
Cabinet professionnel 10 Rue Joubert Angers
Centre de psychologie clinique IPSA Université Catholique de l’ouest Angers

MARNE – REIMS
Lecture du séminaire de Lacan, Le désir et son interprétation

Josiane Quilichini [33 (0)6 07 41 88 85], Éric Wargny [33 (0)3 26 55 04 43]
Le 1er et 3ème mercredi du mois de 20h45 à 22h15, à partir du 06/10.
Maison de la vie associative – 122 bis, rue du Barbatre, 51100 Reims.
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PYRÉNÉES ATLANTIQUES – ARCANGUES (BIARRITZ)
Préparation du séminaire d’hiver 2022 - Lecture d’Inhibition Symptôme
et Angoisse de S. Freud
Préparation du Séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire de Lacan,
L’Angoisse et du livre compagnon
Maryse Riutort [33(0) 5 59 43 06 23 – 33 (0)6 20 56 34 69]
Le lundi de 13h30 à 15h30 à partir du 13/09
426 chemin Jaureguiborda, 64200 Arcangues
Nous procéderons leçon par leçon présentée à tour de rôle par chacun
des participants.

VAUCLUSE – AVIGNON
Le traumatisme

Marie-Thérèse Santini [33 (0)6 13 20 68 11 – mmt.santini@yahoo.fr]
Le 2ème jeudi du mois à 20h30
Inscription préalable par mail
CHS de Montfavet
À partir des « considérations sur la guerre et sur la mort » et « l’Au-delà
du principe de plaisir », S.Freud, qu’est-ce que la tendance à la répétition ?
et son articulation à la pulsion de mort.
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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 Malfait
Vice-Président : Géry Partenotte
Secrétaire : Michel Heinis
Trésorier : Alain Rozenberg
L’intégralité du programme et des arguments sera accessible sur le site de l’AfB
Informations utiles
Inscription
La première inscription à l’Enseignement demande de rencontrer un des responsables,
contacter Pierre Marchal [32 (0)476 50 76 32] 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 200 € 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 : BE31 5230 8088 6355, avec la mention : Enseignement 2021-2022. Ce minerval
ouvre également le droit de participer aux activités publiques de l’Association
(conférences, débats, matinées cliniques, etc.) et comporte l’abonnement au Bulletin
Freudien.
Séminaires de l’Enseignement
Notre association recueille l’héritage de Freud, à travers la reprise originale qu’en
a proposée Lacan qui a tenté, tout au long de son travail, de dégager les enjeux
structuraux de l’invention freudienne. Pratique vivante, la psychanalyse dans
sa transmission, doit en effet se réinventer pour chacun qui désire la reprendre
à son compte.
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Séminaire d’introduction – « À propos de l’objet, du réel et de l’angoisse »
Il sera assuré par Pierre Marchal.
Le lundi 20 septembre 2021 à 20h30, au local de l’AfB

Séminaire de Clinique actuelle

Responsables : Jean-Pierre Lebrun et quelques autres.
Le 1er lundi du mois à 20h30, à partir du 04/10
Au local de l’AfB
Nous poursuivrons le travail entrepris l’an dernier en essayant de rendre
compte de pourquoi nous pouvons dire que la clinique actuelle n’est pas l’effet
de la seule actualité mais qu’elle relève aussi et surtout de l’impensé de la
psychanalyse elle-même.

Séminaire de lecture de Lacan

Sophie Leclercq, Etienne Oldenhove.
En collaboration avec d’autres membres de l’Association.
Le 3ème lundi du mois à 20h30 à partir du 18/10
Au local de l’AfB
Lecture du séminaire de Lacan : L’Angoisse (1962-1963)
Nous lirons ce séminaire, en nous référant aux textes de Freud tels que repris
par Lacan. Nous soutiendrons la reprise par chacun d’un nouage possible entre
une clinique actuelle et ce séminaire.

Séminaire de lecture de textes de Charles Melman

Michel Heinis, Bernard Delguste
Le 2ème lundi du mois à 20h30 à partir du 11/10.
Au local de l’AfB
Lecture du texte de Charles Melman sur La névrose obsessionnelle.
Ce séminaire relit le texte de la psychanalyse de L’homme aux rats. Son auteur
y reprend une à une, et avec l’apport de Lacan, les nombreuses questions
que Freud s’y pose.
Nous poursuivrons notre lecture commencée l’année passée.

Rencontres inter-séminaires de l’Enseignement

À trois reprises sur l’année, nous organiserons des rencontres qui regrouperont les
responsables des trois séminaires, les intervenants et les participants à l’enseignement.
Chacun des trois séminaires présenteront successivement les éléments les plus
saillants et les questions suscitées par leur travail, avec une attention particulière aux
difficultés que nous rencontrons pour réinventer la clinique analytique dans le monde
d’aujourd’hui.
Dates à convenir

2021 - 2022
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Séminaires et groupes de travail
Atelier de l’AFB

Anne Malfait, Géry Paternotte, Jean-Pierre Lebrun.
Participants : l’atelier est réservé aux membres de l’AFB, certaines invitations
pourront être faites.
Le 4ème jeudi du mois à partir du 23/09
Au local de l’AfB
Nous poursuivrons les invitations faites à certains Groupes de travail de l’AfB
de se joindre à nous, afin de mettre au travail dans le collectif de l’Association
leurs apports, en tentant de centrer le propos sur les traits émergents actuels
réinterrogeant ‘autrement’ le désir de l’analyste, adossé à la pratique de la cure,
et comment il opère aujourd’hui dans le transfert.
Ensuite nous centrerons le travail collectif de l’Atelier sur la préparation des
Journées Internationales AfB/ALI, prévues en 2022.

Rencontres autour d’un film

« L’Association freudienne de Belgique fait son cinéma » Saison 3
Discutant : Jean-Pierre Lebrun. Invité pressenti : François Coppens, philosophe.
Modératrice : Anne Malfait
Trois vendredis soir à 20h30, dates à fixer
Le film “Conséquences” de Darko Stante (Slovénie) – 2018
Un portrait implacable de la jeunesse…
Le film « Benni » de Nora Fingscheidt (Allemagne) – 2019
Benni, 9 ans, est confiée aux services sociaux pour ses difficultés…
Le film « Anna, un jour » de Xavier de Zsofia Szilagyi (Brésil) – 2018
Anna a la quarantaine et est submergée par le rythme frénétique de la vie…

Groupe de travail : Les structures cliniques des psychoses

Bernard Delguste [32 (0)494 82 63 27 – bd0143898@gmail.com]
Monique Lefebvre [32 (0)71 51 13 39 – monique.lefebvre@brutele]
Etienne Oldenhove [32 (0)2 736 93 70 – etienne.oldenhove@telenet.be]
Le 1er jeudi du mois de 20h30 à 22h30, à partir d’octobre 2021
Au local de l’AfB
Ce que les psychotiques ont enseigné à Freud et Lacan.
Lecture critique du livre de Marcel Czermak : « Passage à l’acte et acting out,
Faudra-t-il que je me coupe l’oreille pour que vous me prêtiez la vôtre ? ».
Chaque participant, s’il le souhaite, est invité à présenter une partie du livre.
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Groupe de travail : Lecture analytique d’une clinique de psychiatrie légale

Jean-Paul Beine avec la participation de Monique Lefebvre et Michel Thibaut
Le 3ème mercredi de 20h30 À 22h30 À partir du 15/09
Au local de l’AfB
Un contact préalable avec Jean-Paul Beine est souhaité [32 (0)2770 10 30] (après 20h)
Continuation d’un séminaire initié en 2013. Ni présentation de malades
(impossible en l’occurrence) ni supervision de cas, il s’agit, à partir du récit
d’expertises psychiatriques pour le judiciaire, de suivis thérapeutiques en prison
ou ailleurs mais toujours en rapport avec le judiciaire, de provoquer le discours
analytique.

Groupe de travail – Clinique de réels déliés

Barbara Santana, Anne Malfait, Etienne Oldenhove
Le 2ème jeudi du mois de 20h20 à 22h30, à partir du 14/10
Contact : Barbara Santana [32 (0)466 47 21 06 – bsantana@hotmail.com]
Notre groupe réunit des cliniciens intéressés par la demande d’asile, ainsi que
par les incidences des trajectoires de l’exil et des violences de l’Histoire sur ces
sujets. L’hypothèse de ‘Réels déliés’ nous a conduits à tenter de penser comment
la déliaison concerne les consistances RSI chez ces sujets.

Préparation des séminaires d’hiver et d’été
Groupe de lecture du séminaire de J. Lacan : L’Angoisse

Anne Joos [32 (0)486 95 13 06], Didier de Brouwer [32 (0)471 49 89 92]
Le 2ème et 4ème mardi du mois
Par Zoom
Résultat d’une coupure que la topologie d’une surface sans bord telle que le crosscap permet d’imaginariser, l’objet a centre la dynamique désirante jusqu’alors
pensée par Lacan en termes de schéma optique. L’angoisse n’est pas du manque
dit Lacan, mais plutôt la disparition du manque.
Ce groupe est constitué depuis plusieurs années et travaille sur le séminaire mis
au travail aux journées d’été de l’ALI.
Il est toujours possible de se joindre, pour cela adresser sa demande aux
responsables.

Groupe de travail : « Dans le sillage de la lettre »

Didier De Brouwer [didier.debrouwer@skynet.be] ou Marine Gérard
[marine.gerard@gmail.com]
Le 3ème jeudi du mois de 20h30 à 22h à partir de novembre.
Le lieu reste en suspens (Réunions Zoom ou au local Afb). Il y aura vraisemblablement
5 Séances sur l’année.
Nous poursuivons cette année notre réflexion sur la prégnance de la lettre
distincte du signifiant dans la théorie et la clinique analytique.
Les personnes intéressées, contactez Didier De Brouwer ou Marine Gérard
Document de travail : Colette Soler : Lacan, l’Inconscient réinventé.

2021 - 2022
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Préparation au séminaire d’hiver 2022 – Lecture de Freud Inhibition,
symptôme, angoisse
Christian Fierens [christian.fierens@telenet.be]
Le 1er et 3ème jeudi du mois de 20h30 à 22h30 d’octobre à décembre 2021,
à partir du 07/10
En visioconférence (+ au CAL à Bruxelles 1050, si possible).
Inscription : 40 €

Préparation au séminaire d’été 2022 – Lecture du séminaire X de Lacan,
L’Angoisse
Christian Fierens [christian.fierens@telenet.be]
Le 1er et 3ème jeudi du mois de 20h30 à 22h30 (de janvier à juin 2022),
à partir du 06/01/2022.
En visioconférence (+ au CAL à Bruxelles 1050, si possible).
Inscription : 80 €

Séminaire de psychanalyse et philosophie

Christian Fierens [christian.fierens@telenet.be]
Le 2ème et 4ème mardi du mois de 20h45 à 22h30 (d’octobre 2021 à juin 2022) à partir
du 12/10
En vidéoconférence
Lecture de Heidegger (suite de la lecture des « Apports à la philosophie »,
Beiträge zur Philosophie, vom Ereignis, lecture commencée en octobre 2018)
Sera posée la question d’un « autre commencement » pour la psychanalyse,
à partir de l’Estre (Seyn) qui est « rien », « le rien ». Autrement dit, à partir de
l’objet a de Lacan dans sa quatrième forme.

Groupe de travail sur l’adolescence

Alexandre Beine [alexandrebeine@hotmail.com]
Alain Rozenberg [32 (0)474 70 92 80 – rozenberg.alain@gmail.com]
Le 3ème mardi du mois de 20h30 à 22h30, à partir du 21/09
Au local de l’AfB
Partant de la clinique adolescente, nous nous laisserons interroger par les
impasses et les inventions contemporaines que nous renvoient certains sujets,
quand ils se confrontent simultanément à une jouissance nouvelle et
à la nécessité d’en passer par le langage pour permettre une vie collective.

128

ENSEIGNEMENTS

ÉCOLES EN BELGIQUE

Groupe de travail : Cliniques d’Ailleurs

Isabelle Draux, Anne Malfait
Le groupe Cliniques d’ailleurs – qu’il convient aussi d’écrire « Cliniques,
d’ailleurs » soulignant ainsi que c’est la clinique qui nous mène – se mettra
au travail autour de l’affect, se référant au séminaire L’Angoisse.
Nous solliciterons Achille Mbembé pour nous éclairer sur les affects singuliers
et sociaux engendrés par l’acte d’identification.
Nous nous baserons notamment sur l’ouvrage de Colette Soler Les affects
lacaniens, sur le texte Télévision de Lacan, ainsi que l’ouvrage de Jeanne Wiltord
Mais qu’est-ce que c’est donc un Noir ?
Horaire à convenir, contact : isa.draux@skynet.be

Groupe d’intervision

Anne Joos [32 (0)486 95 13 06], Alain Rozenberg [32 (0)474 70 92 80]
Le 1er jeudi du mois de 19h à 20h30. Le calendrier de cette sixième année (2021-2022)
sera communiqué avant 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 ouvre à ce qu’en retour cela ait un effet sur sa propre pratique.
Une participation de 70€ sera demandée aux non-membres de l’AfB.
Un contact préalable avec les responsables est demandé.

Séminaire de clinique psychanalytique avec les bébés et leur(s) parent(s)

Marie Couvert [32 (0)479 40 09 29 – mariecouvert@hotmail.com]
Christian Dubois [32 (0)473 32 46 47 – ch.siobud@gmail.com]
Aline Goethals [32 (0)497 48 64 68, aline.goethals@hotmail.com]
Le 4ème lundi du mois à 20h30, à partir de septembre
Au local de l’AfB.
Aux trouvailles et aux créations que le tout-petit doit développer pour nouer ses
capacités de représentation et de symbolisation, quels sont les rebonds créateurs
qu’un analyste peut offrir ?
À partir de textes encore à préciser et d’instants ou de moments cliniques
amenés par chacun, nous interrogerons comment l’analyste pris dans le transfert
et traversé par un trait/une trouvaille/un signe de souffrance, porte celui-ci
à devenir adresse à l’autre/Autre et amorce d’une cure où la pulsion/désir se
déploie.
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ASSOCIAZIONE
LACANIANA
INTERNAZIONALE IN ITALIA
38, rue Pisa, 00162 Rome, Italie
Tél: 0039 328 843 36 34
Email: ali-in-italia@hotmail.com
Site: www.freud-lacan.it
Cartel de présidence
Renata Miletto (Turin) – [+39 11 434 05 39/ +39 328 843 36 34 – rmiletto@virgilio.it]
Simona Nicoletti (Rome) – [+39 349 836 89 28 – nicolettisimona75@gmail.com]
Gaetano Romagnuolo (Naples) – [+39 338 371 71 78 – gaetanoromagnuolo@hotmail.it]
Paolo Scarano (Milan) – [+39 338 356 74 97]
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.

Préparation au séminaire d’été 2022

Marisa Fiumanò [39 338 264 71 10 – lfiumano@tiscali.it]
Janja Jerkov [39 333 197 90 19 – janja.jerkov@gmail.com]
Renata Miletto [39 11 434 05 39 / 39 328 843 36 34 – rmiletto@virgilio.it]

Étude du séminaire X de Jacques Lacan, L’Angoisse

Responsables :
Alessandro Bertoloni (Milan)
Renata Miletto (Turin)
Simona Nicoletti (Rome)
Gaetano Romagnuolo (Naples)
Tous les 15 jours, par Zoom. Les horaires seront communiqués en temps utile.
Pour toute autre information [39 3498368928 – ali-in-italia@freud-lacan.it]
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ASSOCIAZIONE LACANIANA INTERNAZIONALE –
MILANO
Piazza Aspromonte 13, 20131 Milano, Italie
Tél. : 39 347 844 5889
Email : infofreudlab@gmail.com
Site : www.freudlab.it
Président : Paolo Scarano [39 3383567497]
Trésorière : Lucia Leonardi [faotto@alice.it]
Enseignements du Laboratorio Freudiano Milano
Les cours de l’école de spécialisation « Laboratorio freudiano per la formazione degli
psicoterapeuti » se déroulent le premier samedi du mois à partir d’octobre 2021 avec la
présence de plusieurs orateurs italiens et français. L’après-midi est dédié à la discussion
des cas cliniques suivis dans les institutions où les étudiants font leur stage annuel.
Paolo Scarano
Président ALI-MILANO
Responsables des enseignements
Marisa Fiumanò [39 3382647110]
Alessandro Bertoloni [39 3937075751]

Étude du séminaire de Jacques Lacan L’Angoisse

Responsable pour Milan : Alessandro Bertoloni
Suit le calendrier proposé par l’association nationale ALI in Italia

Séminaires de Marisa Fiumanò

La condition du parlêtre, à partir du livre de Jean-Paul Hiltenbrand
Le premier samedi du mois à 9h30, d’octobre à décembre 2021
Les trois réels, à partir du séminaire 2018-19 de Jean-Paul Hiltenbrand
Le premier samedi du mois à 9h30, à partir de janvier 2022

2021 - 2022
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Séminaire de Paolo Scarano

Le premier vendredi du mois à 19h à partir d’octobre 2021
Étude de textes freudiens qui touchent au thème de l’angoisse et se rapportent
au séminaire de Jacques Lacan, L’Angoisse à l’étude cette année

Étude du séminaire de Jacques Lacan Le transfert et des textes
qui y sont mentionnés
Alessandro Bertoloni
Un mercredi par mois à 19h de septembre à décembre 2021

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
Président Gaetano Romagnuolo [39 3383717178 – gaetanoromagnuolo@hotmail.it]
Secrétaire : Amalia Mele
Trésorière : Rossella Armellino

Preparazione del seminario d’estate 2022 – Studio del seminarion di Lacan,
L’Angoscia
Gaetano Romagnuolo, Amalia Mele, Rossella Armellino
Tous les 15 jours à partir du 09/10
Via San Biagio dei Librai 39 Napoli, Italy / Su piattaforma Zoom
Commento del seminario L’Angoscia.

La clinica dell’angoscia oggi

Gaetano Romagnuolo, Amalia Mele, Rossella Armellino
Una volta al mese a partire dal 9 ottobre
ALI Napoli-Laboratorio Lacaniano di Psicanalisi Via San Biagio dei Librai 39 Napoli,
Italy
Su piattaforma Zoom
Presentazione e commento di casi clinici.
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L’atto e l’angoscia

Gaetano Romagnuolo, Amalia Mele, Rossella Armellino
Due incontri a partire dalla primavera 2022
ALI Napoli-Laboratorio Lacaniano di Psicanalisi Via San Biagio dei Librai 39 Napoli,
Italy
Su piattaforma Zoom
In che modo l’atto è in rapporto all’angoscia ? Sorvolo intorno agli atti nel loro
rapporto con l’angoscia.

ASSOCIAZIONE LACANIANA INTERNAZIONALE
– ROMA
Via Pisa, 38, 00162 Roma, Italie
Tél. : 39 338 959 7354
Présidente : Cristiana Fanelli [cristiana.fanelli@virgilio.it]
Site : www.ali-roma.it

Préparation au séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire X de J. Lacan,
L’Angoisse

Cristiana Fanelli [39 338 959 7354 – cristiana.fanelli@virgilio.it]
Janja Jerkov [39 333 197 9019 – janja.jerkov@gmail.com]
Tous les dimanches de 18h à 19h30, à partir du 19/09
En présentiel au 14, rue Messina 14, int. 1 et par vidéo
À soixante ans du séminaire sur l’angoisse où il relie cet affect à la deuxième
théorie de Freud (angoisse en tant que signal), qu’en est-il de cette lecture si
dans RSI Lacan semble retourner sur la première formulation de Freud (angoisse
comme excès de libido non liquidée) ? Un séminaire de Thatyana Pitavy sur
l’angoisse dans le Nœud borroméen est prévu le 14 mai 2022. Travail à intégrer
avec celui de l’ALI-en-Italie en préparation du séminaire d’été.

Préparation au séminaire d’hiver 2022 – Inhibition, symptôme et angoisse
Johanna Vennemann [49 17622686339 – jvennemann@libero.it]
Trois rencontres de 11h30 à 13h, chacune desquelles dédiées à un des thèmes :
27/11, 08/01/2022, 22/01
Par visioconférence
Les avancées de Freud en 1924 relues à la lumière de ce que Lacan en dira
dans le séminaire sur l’angoisse et de la représentation borroméenne
de l’inhibition dans RSI.

2021 - 2022
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La femme n’existe pas

Cristiana Fanelli [39 338 959 7354 – cristiana.fanelli@virgilio.it]
Cristina Guarnieri [39 320 912 4626 – cristina.guarni@gmail.com]
Michela Marino [39 349 492 4266 – michela_marino@libero.it]
Le dernier samedi du mois à 10h, à partir du 27/11
Par visioconférence
Continuation de la recherche sur le féminin visant à cerner, à travers l’étude
de personnages célèbres, les nœuds psychiques de ceux qui occupent la place
de l’éthéros. Un séminaire de T. Pitavy sur les toxicomanies féminines est prévu
à la date du 16 octobre 2021.
JOURNÉES D’ÉTUDE – SUR LA LIMITE

Samedi 11 décembre 2021, à partir de 10h00, via Zoom
Cristiana Fanelli [39 338 959 7354 – cristiana.fanelli@virgilio.it]
Janja Jerkov [39 333 197 9019 – janja.jerkov@gmail.com]
Michela Marino [39 349 492 4266 – michela_marino@libero.it]
Samedi 11 décembre 2021, à partir de 10h00, via Zoom
Il s’agit d’un retour sur un thème déjà approché l’année dernière et qui nous
a paru très vaste et complexe. Cette année-ci nous voudrions le conjuguer avec
le travail sur l’angoisse.

JOURNÉES D’ÉTUDE – NORA ET JOYCE : UN VRAI COUPLE ?

Samedi 26 et dimanche 27 mars 2022, à partir de 10h00, via Zoom
Marie-Charlotte Cadeau [mariecharlotte.cadeau@gmail.com]
Cristiana Fanelli [cristiana.fanelli @libero.it]
Angela Jesuino [ajferretto@free.fr]
Cristina Guarnieri [cristina.guarni@gmail.com]
Janja Jerkov [janja.jerkov@gmail.com]
Thatyana Pitavy [thatyana.pitavy@yahoo.com]

JOURNÉES D’ÉTUDE – SUR LE NON-BINARISME SEXUEL

Samedi 28 mai 2022, à partir de 10h00, via Zoom
Cristiana Fanelli [39 338 959 7354 – cristiana.fanelli@virgilio.it]
Janja Jerkov [39 333 197 9019 – janja.jerkov@gmail.com]
Michela Marino [39 349 492 4266 – michela_marino@libero.it]

En cette seconde année, nous continuons à interroger un thème d’une actualité
brûlante avec les outils que Lacan nous a laissés.
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ASSOCIAZIONE LACANIANA INTERNAZIONALE
– TORINO
C.so Vittorio Emanuele II, 172, 10138 Torino, Italie
Tel. : 39 328 843 3634
Site : www.ali-to.it
Email : info@ali-to.it
Président : Fabrizio Gambini [fabrigam@gmail.com]
Trésorière : Renata Miletto [rmiletto@virgilio.it]
La quota annuale di partecipazione agli insegnamenti dell’Associazione è di euro
150,00.

TORINO
Preparazione al seminario d’estate J. Lacan, L’Angoscia (1962-63)

A.Bertoloni (Milano), G.Romagnuolo (Napoli), S.Nicoletti (Roma), R.Miletto (Torino)
2 volte al mese, in data e ora da definire – piattaforma Zoom

Seminario di approfondimento del seminario L’Angoscia

Fabrizio Gambini, Renata Miletto, LucianaTesta
1°e 3°giovedì del mese 21h, a partire dal 7 ottobre
C.so Vittorio Emanuele 172 – in alternativa, su piattaforma Zoom
Studio di testi e argomenti correlati, casi clinici, letture topologiche

Gruppo di studio – Clinica del bambino e dell’adolescente
Renata Miletto, Luciana Testa
2° lunedì del mese, 11h, a partire da ottobre
Piattaforma Zoom

2021 - 2022
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CENTRO PORTUGUÊS
DE PSICANALISE
(CPP-ALI)
Rua Nova do Almada, 36-3º esq.,1200-289 Lisboa, Portugal
Tel : 351 213 244 441
Site : www.centro-portugues-psicanalise.pt
Email: cppsicanalise.ali@gmail.com
Président : Jorge Gravanita [jgravanita@gmail.com]
Secrétaire : Dora Bicho [dorabicho@netcabo.pt]
Trésorière : Leonor Caldeira [leonor.caldeira@gmail.com]
Lien Zoom (accès limité aux membres ou participants par inscription anticipé)
https://us02web.zoom.us/j/84760179548?pwd=UXhuVEJNMG4xWkE2cHEvSmx0W
Dg1UT09

Préparation du séminaire d’hiver 2022

Maria Belo [351 963 874 126 – mariabelo198@gmail.com]
Jorge Gravanita [351 936 285 431 – jgravanita@gmail.com]
Joana Lamas [351 918212745 – joanalamastex@gmail.com]
Le mercredi à 20h30 à partir du 29/09
Étude des textes proposés au séminaire d’hiver

Préparation du séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire de Lacan, L’Angoisse
Maria Belo, Jorge Gravanita, Joana Lamas
Le mercredi à 20h30 à partir du 02/02/2022
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Psychanalyse du bébé, de l’enfant et de l’adolescent

Tanja Joy Schöner Lopes [351 926 637 235 – tanjoysl@gmail.com]
Le 2ème vendredi du mois de 18h30 à 20h à partir du 18/09
Groupe de travail qui se propose d’articuler théorie et clinique avec bébés,
enfants et adolescents, suivant le thème proposé par l’EPEP pour l’année.

Cycle de conférences

Maria Belo, Jorge Gravanita, Joana Lamas
Le 3ème vendredi du mois à partir de 15/10
Présentation et discussion de thématiques actuelles par conférenciers invités
et membres du CPP-ALI.
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MELBOURNE
L’enfant, l’adulte, et le sujet de la psychanalyse

Michael Gerard Plastow [plastowmg@protonmail.com]
Le 1er mardi du mois (en général), de 20h à 21h30 (heure de Melbourne)
à partir du 30/03 puis les 04/05, 01/06, 13/07, 03/08, 07/09, 05/10, 09/11, 07/12.
à Princes Hill, Melbourne mais au début par Zoom
En 2021 nous allons étudier l’itinéraire des écrits de Sabina Spielrein,
de Berlin jusqu’à son retour en Suisse ; à Lausanne et puis Genève. Nous allons
les examiner dans le contexte des écrits de Freud de l’époque, les œuvres
littéraires auxquelles elle se réfère, et puis les propos subséquents de Lacan
qui résonnent avec les avances théoriques de Spielrein.
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RIO DE JANEIRO
ATIVIDADES NO ESPAÇO-OFICINA DE PSICANÁLISE
www.espacopsicanalise.com.br

Préparation du séminaire d’été 2022 – Lecture du séminaire X de J. Lacan,
L’Angoisse avec les collègues de l’Espaço-Oficina de Psicanálise

Eduardo de Carvalho Rocha [edcrocha68@gmail.com] et le cartel du Séminaire :
Flávia Franco, Maria Idália de Góes, Monica Magalhães, Marta Macedo,
Silvia Venturini, Vanessa Klein et Isabela de Sá.
Tous les mardis de 11h à 12h30, à partir du mois de novembre.
Espaço-Oficina de Psicanálise, Rio de Janeiro, Brasil.
Lecture et discussion avec d’autres collègues du Espaço-Oficina de Psicanálise
leçon par leçon du séminaire X de Jacques Lacan, L’Angoisse après un travail
par cartel.

Lecture du livre de Danièle Brillaud, Classification Lacanienne des structures
subjectives
Eduardo de Carvalho Rocha [edcrocha68@gmail.com] et l’atelier des psychoses
de l’Espaço-Oficina de Psicanálise.
Tous les jeudis de 19h30 à 21h00, à partir du mois de septembre.
Espaço-Oficina de Psicanálise, Rio de Janeiro, Brasil.
Lecture et discussion avec d’autres collègues de l’Espaço-Oficina de Psicanálise
à partir de la leçon X.
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Lecture et étude des textes de topologie, en particulier de livre de Marc
Darmon, Essais sur la topologie et d’autres travaux de topologie disponibles
sur le site de l’ALI
Eduardo de Carvalho Rocha [edcrocha68@gmail.com], Maria Idália de Góes
et les collègues de l’atelier de topologie de l’Espaço-Oficina de Psicanálise.
Le 2ème et 4ème vendredi de 18h00 à 19h30, à partir du mois de septembre.
Espaço-Oficina de Psicanálise, Rio de Janeiro, Brasil.
Lecture et discussion avec d’autres collègues de l’atelier de topologie
du Espaço-Oficina de Psicanálise.

Séminaire de L’Identification
Simone Gryner
Le mardi de 11h à 12h30
Par Zoom

Atelier de la Clinique
Simone Gryner
Le mardi de 7h30 à 9h
Par Zoom

Contrôle du travail réalisé au Núcleo de Atenção à Violência – NAV
Simone Gryner
Le mercredi de 8h à 12h
Par Zoom

***

ATIVIDADES NO TEMPO FREUDIANO ASSOCIAÇÃO
PSICANALÍTICA
Rua Barão de Ipanema 56/402, Copacabana CEP 22050-030 – Rio de Janeiro – Brasil
Tel./fax: (55-21) 25492831
tempofreudiano@tempofreudiano.com.br
www.tempofreudiano.com.br

Étude du Séminaire L’Angoisse de Jacques Lacan

Francisco Fernandes, Aline Weid, Anna Carolina Lo Bianco, Luiza Ribeiro,
Jamille Lima et Joana Costa
Tous les mardis de 10h à 12h
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Atelier de Psychanalyse en Extension – Conceptualisation de l’intervention
psychanalytique dans le contexte de pratiques diverses
Francisco Leonel Fernandes et Fernanda Costa-Moura
Un vendredi sur deux de 17h à 19h.

Atelier de Psychanalyse dans les Institutions de Santé – Réflexions
sur la clinique quotidienne dans les services de santé

Anna Carolina Lo Bianco, Camila Haddad Araújo, Jamile Lima, Priscila Mignot
et Raquel Boff.
Tous les mardis de 18h30 à 20h

Atelier de Psychanalyse en Intension sur le thème Fondements de la clinique
psychanalytique et contemporanéité
Fernanda Costa-Moura, Francisco Leonel Fernandes, Luiza Ribeiro, Pedro Silveira
Un mardi sur deux de 13h30 à 15h, à partir du mois d’octobre.

Groupe de Travail Institutionnel – Lecture de textes institutionnels de Lacan
Fernanda Costa-Moura, Joana Costa, Luiza Ribeiro et Pedro Silveira.
Le 1er vendredi du mois de 17h à 19h.

Questions Cliniques – Groupes et Cartels sur la pratique clinique

Aline Weid, Fernanda Santana, Anna Carolina Lo Bianco, Francisco Fernandes
et Marisa Solberg.
Tous les mardis de 8h00 à 9h30

***
Étude du Carnet de Freud sur l’Homme aux rats

Juliana Castro [julianacastroarantes@gmail.com]
Les jeudis de 21h30 à 22h30 à partir du 05/08
Les réunions ont lieu par vidéoconférence Zoom.
Le groupe se consacre au travail de lecture du Carnet de Freud sur l’Homme
aux rats en s’appuyant sur le séminaire de Charles Melman sur la névrose
obsessionnelle ainsi que des textes de Lacan.
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RIO GRANDE DO SUL – RIO GRANDE
A psicopatologia da vida cotidiana : Trauma e sintoma

Fernando Hartmann [55 (0)51 999 860 267 – fernandohartmann37@gmail.com]
Le 2ème vendredi à 16h à partir du 11/09
Universidade Federal de Rio Grande – Anfiteatro de Psicologia, Av. Itália, Bairro
Carreiros – FURG
Nous sommes partis du concept de traumatisme chez Freud et Lacan pour
réfléchir aux pathologies actuelles et à leur relation avec le symptôme. Pendant
l’isolement social, nos réunions se feront via la plateforme Zoom, veuillez nous
contacter pour obtenir le lien.

RIO GRANDE DO SUL – PORTO ALEGRE
ATIVIDADES NO ASSOCIAÇÃO PSICANALÍTICA
DE PORTO ALEGRE – APPOA
www.appoa.com.br

« O escuro de nosso tempo »

Lucia Serrano Pereira [luciaserranopereira@gmail.com], Robson de Freitas Pereira,
Enéas de Sousa
Primeiro sábado de cada mês, de 11h às 13h, a partir de maio de 2021
Seminário online
Informações e inscrições : appoa@appoa.org.br
O seminário desenvolve trabalho a partir das questões do mal-estar na
contemporaneidade, em diálogo com outros campos da cultura.

Narrativas Contemporâneas – recorte ibérico

Lucia Serrano Pereira [luciaserranopereira@gmail.com] e Luciano Mattuela
Mensal, Terça-feira, inicio junho abril 2021
Seminario online
Informações e inscrições : appoa@appoa.org.br
O seminário apresenta a cada vez um livro de ficção, animando o debate
entre psicanálise e literatura
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Da formalização da Psicanálise através das Matemáticas (para principiantes)
Tema proposto: As matemáticas de Lacan – da Topologia à Teoria dos Nós
Ligia Gomes Víctora [55 (0)51 322 432 32 ou 55 (0)51 999 995 855 –
ligia.victora@gmail.com]
Le 4ème vendredi du mois, de 18h à 20h.
Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Rua Faria Santos, 258. Porto Alegre, Brésil.

Da formalização da Psicanálise através das Matemáticas (grupo avançado)
Tema proposto: Sobre a Teoria dos nós em Lacan (2)
Ligia Gomes Víctora [55 (0)51 322 432 32 ou 55 (0)51 999 995 855 –
ligia.victora@gmail.com]
Le 2ème vendredi du mois, de 18h à 20h.
Av. Diário de Notícias, 400, auditório da Torre Barra Diamond, Bairro Cristal.
Porto Alegre.

Topologia

Ligia Gomes Víctora [55 (0)51 322 432 32 ou 55 (0)51 999 995 855 –
ligia.victora@gmail.com]
Semestriel. Samedi matin.
Oficinas de topologia na Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA)
Rua Faria Santos, 258. Porto Alegre, Brésil.

ATIVIDADES NA ESCOLA DE ESTUDOS
PSICANALÍTICOS
www.freudlacan.com.br

Por uma clínica topológica: Fundamentos da Psicanálise

Mario Fleig [55 (0)51 984 490 590 – mfleig@terra.com.br]
Le 3ème jeudi, às 20h, à partir du 19/08
Praça Mal. Deodoro, 130/ 1502, Porto Alegre
A práxis psicanalítica, à luz dos aportes topológicos e suas incidências
na retomada dos conceitos fundamentais da psicanálise, no fio da leitura do
Seminário, Fundamentos da Psicanálise, de J. Lacan.

Ler Lacan

Mario Fleig [55 (0)51 984 490 590 – mfleig@terra.com.br]
Le 3ème vendredi, 17h, à partir du 20/08
Praça Mal. Deodoro, 130/ 1502, Porto Alegre
Leitura de “Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse”,
J. Lacan.
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Questões da clínica psicanalítica

Mario Fleig [55 (0)51 984 490 590 – mfleig@terra.com.br]
Le 3ème vendredi, 14h, à partir du 20/08
Praça Mal. Deodoro, 130/ 1502, Porto Alegre
Grupo de discussão de questões oriundas da prática clínica em conexão
com a leitura do seminário de J. Lacan, Fundamentos da Psicanálise.

Apresentação clínica de pacientes

Mario Fleig [55 (0)51 984 490 590 – mfleig@terra.com.br]
Le 4ème vendredi, 14h, à partir du 27/08
Clínica de Atendimento Psicológico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre
Apresentação clínica de pacientes, em uma parceria entre o Núcleo de Ensino,
Pesquisa e Extensão em Clínica das Psicoses da Clínica de Atendimento
Psicológico da UFRGS e a Escola de Estudos Psicanalíticos.

Les rêves dans une analyse : à partir du séminaire de Lacan, Relation d’objet
Conceição de Fátima Beltrão Fleig [55 (0)51 984 200 590]
Le 1er et 3ème mardi de 19h30 à 21h à partir de 03/08

Praça Mal. Deodoro, 130/802, Porto Alegre, Brésil et d’autres villes
par visioconférence
Freud et l’histoire de la psychanalyse – Lettres Freud/Ferenczi

Conceição de Fátima Beltrão Fleig [55 (0)51 984 200 590]
Le 2ème mardi de 19h30 à 21h à partir de 24/08
Escola de Estudos Psicanalíticos
Rua Miguel Tostes 949, Porto Alegre, Brésil et d’autres villes par visioconférence.

Praxis psychanalytique

Conceição de Fátima Beltrão Fleig [55 (0)51 984 200 590]
Le 1er et 3ème jeudi de 9h à 12h à partir de 03/08
Serviço de atendimento psicanalítico, Escola de Estudos Psicanalíticos
Rua Miguel Tostes 949, Porto Alegre et online Caxias do Sul, Brésil
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PARAÍBA – JOÃO PESSOA
Lecture du séminaire L’Éthique de Jacques Lacan

Telma C.N. Queiroz [55 (0) 83 99342 9097]
Tous les 15 jours, le vendredi de 16h à 18h. Depuis le premier vendredi
du mois de mars 2021
Par skype
À travers la lecture de ce séminaire nous cherchons à réfléchir sur la position
éthique qui soutient l’analyste dans la direction du traitement

Lecture du séminaire sur la Névrose obsessionnelle de Charles Melman

Telma C.N. Queiroz [55 (0) 83 99342 9097]
Tous les 15 jours, le vendredi de 16h à 18h Depuis le deuxième vendredi du mois
de mars de 2021
Par skype
Cette lecture se situe dans la continuité de nos recherches sur les structures
cliniques que nous faisons depuis quelques années.

PERNAMBUCO – RECIFE
Sur la clinique psychanalytique

Letícia Patriota da Fonseca [55(0) 81999 596 070]
Le 2ème et 4ème lundi de 20h à 21h30, à partir de mars 2021.
Au Forum de psychanalyse de Recife (par Zoom)
D’après les élaborations de Charles Melman, à la lumière de Freud et de Lacan,
on poursuivra le chemin de ses textes en train d’élucider des questions de la
clinique contemporaine.

Relecture d’un parcours de formation et leurs impasses dans la transmission
Letícia Patriota da Fonseca [55(0) 81999 596 070]
Espaço Moebius Instituição de Psicanalise (par Zoom)
Nous travaillerons des questions de la clinique psychanalytique, à partir
des textes déjà étudiés tout au long d’un parcours de formation.
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ATIVIDADES NO CENTRO DE ESTUDOS FREUDIANOS
DO RECIFE – CEF
www.cefrecife.org.br

Fondements à la théorie lacanienne

Maria Amélia Alves Lyra
Lundi à 19h30
Centro de Estudos Freudianos do Recife
Groupe d’études déjà commencé et destiné aux débutants dans l’étude
de la théorie lacanienne.

Groupe d’études des séminaires de Lacan

Maria Amélia Alves Lyra
Le 2ème et 4ème vendredi du mois à 16h
Centro de Estudos Freudianos do Recife
En ce moment, nous étudions le séminaire IX, L’Identification.

Seminário, A Ética da Psicanálise

Maria Lucia Lima de Queiroz Santos e Maria Emília Lapa
Segundas feiras 19h30 às 21h15
Centro de Estudos Freudianos do Recife

As relações familiares segundo a Psicanálise
Maria Lucia Lima de Queiroz Santos
Segundas feiras 15h30 às 17h
Rua do Futuro 168/37 – Graças – Recife
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OUTREMONT – MONTRÉAL
Préparation du séminaire d’été – Étude du séminaire de Lacan, L’Angoisse
(1962-1963)
Hervé Bouchereau [514 279 4226 – hbouchereau@videotron.ca]
Le 2ème et 4ème vendredi d’octobre à juin, à partir du 15/10
810 Avenue Champagneur #204, Montréal, QC, H2V 4S3.

Présentations cliniques et supervision

Hervé Bouchereau
Le 1er et 3ème vendredi de septembre à juin, à partir du 24/09
810 Avenue Champagneur #204, Montréal, QC, H2V 4S3.
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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.
Le Grupo PLUS est composé des membres suivants : Leonardo Arrieta, Diego Blanco,
Marcella Chiarappa, Jorge Contreras, Colette Debeuf, Nelson Espinosa, Daniela
Facuse, Valeria Fliman, Francisco Hernández, Jorge Restovic, Paula Riquelme, Lucas
Sánchez, Maya Schlenker et María Elena Sota.
Président actual : Jorge Restovic.
Toutes les activités continuent à se réaliser à distance, par Zoom, dû au confinement.

Séminaire de Clinique Psychanalytique : Clinique psychanalytique en temps
de crise: violence, trauma, féminisme, pandémie et histoire
María Elena Sota.
Un mardi par mois à 20h30 à partir du 09/03
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Groupe d’étude et de recherche sur la constitution psychique du sujet.
Étude du séminaire Encore de Jacques Lacan y intercalant “L’instance
de la lettre dans l’inconscient” aussi de Jacques Lacan
Colette Debeuf et Marcella Chiarappa.
Le lundi de 9h45 à 11h15, à partir du 15/03

Activités d’échange avec des psychanalystes français et latino-américains

En préparation : conférence du psychanalyste uruguayen Marcelo Viñar concernant
le rapport entre la psychanalyse, le social et la politique.
En préparation : journée de travail en hommage à Marcel Czermak. Possiblement
avec la participation aussi de collègues de l’Equateur et de l’Argentine.
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Grupo La Letra
Cartel: ¿Qué debemos entender por la ética del psicoanálisis? (Cont.)

Yolanda Vega [593 (0)98 4942 120] e Iris Sánchez [593 (0) 2 450 4755, 593 (0) 99 839 5605]
1er y 3er jueves de cada mes, de 19h00 a 20h30. (Mayo a Julio 2021).
Plataforma virtual: Zoom
Se propone una continuación del trabajo del Seminario La ética del psicoanálisis
con la lectura de Lituraterre.
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”?

Grupo de trabajo: La clínica con adolescentes

Iris Sánchez [593 (0) 2 450 4755, 593 (0)99 839 5605]
Lorena Villacís [593 (0)2 2249534, 593 (0)99 506 3529]
Segundo jueves de cada mes, de 19h00 a 20h30.
Plataforma virtual: Zoom
Dedicado a controles de la clínica con adolescentes en la práctica individual
y en instituciones.
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Cartel: sobre el Seminario Aún (1972-1973)

Iris Sánchez [593 (0) 2 450 4755, 593 (0) 99 839 5605]
Coordinación: Sara Bedón [593 (0) 99 562 5344]
Primer y tercer jueves de cada mes, a partir del 7 de octubre de 2021, de 19h00 21h00.
Plataforma virtual: Zoom
El trabajo realizado en las dos Jornadas internas sobre la Sexuación ha suscitado
preguntas que requieren una atención detenida y rigurosa de los problemas
que plantean las propuestas de los movimientos feministas y de las comunidades
LGTB. En la actualidad no se trata únicamente de las relaciones hombre-mujer,
alguna vez “tradicionales”; ni de las diferencias entre “ser hombre” y “ser mujer”.
Si la Ley Simbólica es la que determina la repartición de lugares y de goces
de unos y otras, en la actualidad presenciamos un revoltijo y una confusión
crecientes: conceptual, social y jurídicamente hablando. En las Jornadas
mencionadas quedó claro que esto enturbia la lectura propiamente clínica que,
desde el psicoanálisis, los jóvenes practicantes se empeñan en hacer valer. Esta
propuesta de trabajo entonces apunta a propiciar una aprehensión más cercana
a la enseñanza de Jacques Lacan concerniente a la estructura, del sujeto del
inconsciente en tanto hablante, en tanto hablaser (parlêtre).

Grupo de trabajo del Seminario La ética del psicoanálisis (1959-1960)

Yolanda Vega [593 (0) 0984 94 21 20]
El primer sábado de cada mes, de 16h00 a 18h00.
Plataforma virtual: Zoom
Proponemos la lectura rigurosa en grupo de las transcripciones de este seminario
central, difícil y con frecuencia mal interpretado, profundizando sus referencias
filosóficas, su contexto y en especial sus implicaciones clínicas. ¿Qué distancia
podemos encontrar en las interpretaciones de no ceder al deseo que como
neuróticos nos habita y nuestra práctica cotidiana?
…/…

Presentación y lanzamiento de la publicación del No. 1 Anillado de La letra
– Revista bilingüe en formato de bolsillo

Ana María Cardoso [593 (0) 99 588 5021] e Iris Sánchez [593 (0) 2 450 4755,
593 (0) 99 839 5605]
Fecha: octubre de 2021
Plataforma virtual: Zoom
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.
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Jornadas de trabajo Sobre La ética del psicoanálisis, con la presencia esperada
de un colega de la A.L.I. – Francia
Elena Fernández de Córdova
Fecha: en el transcurso del año 2022.

…/…

Coordinación General : Marlene Aguirre
Coordinación de Enseñanza / Secretaría : Cristina Arroyo
Contacto : grupoa.b.c.dario.freudlacan@gmail.com
Las actividades de enseñanza propuestas se establecen como necesarias a la formación
de sus miembros como psicoanalistas, y están abiertas a quienes desde otras prácticas
o discursos, se consideren convocados por su interés en el Psicoanálisis.
Mientras se mantenga la crisis sanitaria, todas las actividades continuarán
desarrollándose a través de la plataforma Zoom.
Página web a..b..c..dario Freud ↔ Lacan
A partir del mes de junio 2021, el lugar de la publicación de trabajos que hasta el
momento ha sido la revista semestral abcdiario, se traslada a un sitio virtual en el que
continuará la escritura de textos de sus miembros, la publicación de material de las
Jornadas, así como los escritos de colegas de la Asociación Lacaniana Internacional
(A.L.I.) que deseen o autoricen su publicación.
Confiamos en que este nuevo espacio propicie la transmisión y el intercambio de las
enseñanzas de Sigmund Freud y Jacques Lacan.
Comisión de Publicaciones y difusión
Virna Pinos [593 (0)9 99009731 – virnapinos@hotmail.com]
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Los conceptos fundamentales del Psicoanálisis. Seminario XI
de Jacques Lacan – 1964

Marlene Aguirre [593 (0)998002444 y (02)2246229 – marleneaguirre2011@gmail.com]
Cristina Arroyo [593 (0)986851002 – mcarroyov72@gmail.com]
El primer y tercer miércoles de cada mes, de 19h30 a 21h00, a partir de miércoles 1
de septiembre de 2021
Edificio Kandalama, calle Sergio Játiva N33 99 y Bosmediano. Of. N° 3
Jacques Lacan inicia la primera lección de su Seminario diciendo: Voy a hablarles
de los fundamentos del psicoanálisis. Hoy quisiera indicarles solamente el sentido
que pienso dar a este título… Siguiendo esta dirección, la modalidad de trabajo
será la presentación de cada lección por dos participantes, con la consiguiente
discusión. La intervención de grupos o carteles, con temas articulados,
enriquecerá la dinámica de este seminario.

Seminario XXII, RSI

Isabel Durango [593 (0)9 84073473 – isadily@hotmail.com]
Segundo y cuarto martes de cada mes, a partir de las 20h00.
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, torre 1, quinto piso.
A partir del Seminario XX donde Lacan profundiza el concepto de estructura
nos adentramos en los registros y su implicación a partir del anudamiento.
Los tres registros diferenciados, pero enlazados entre sí, dan una consistencia
sostenida en que ninguno prevalece sobre el otro, constituyendo de esta manera,
la estructura.

Una topológica para el psicoanálisis

Iván Sandoval Carrión [593 (0)9 98526744 y (02)2453771 – ivsanc@yahoo.com
y ivsanc@gmail.com]
Todos los lunes, de 13h30 a 15h00, a partir del lunes 6 de septiembre de 2021 y hasta
el lunes 27 de junio de 2022, salvo días feriados.
Calle Guangüiltagua N34-541 planta baja.
Por tercer y último año sostendremos esta actividad, siguiendo las indicaciones
de Marc Darmon, para efectuar esta vinculación entre la lógica y la topología
en la enseñanza de Jacques Lacan.

2021 - 2022

155

AUTRES ENSEIGNEMENTS À L’INTERNATIONAL

EN ÉQUATEUR

JORNADAS SEMESTRALES

Presentación y discusión de trabajos.
Marlene Aguirre [593 (0)998002444]
Cristina Arroyo [593 (0)986851002]
Virna Pinos [593 (0)999009731]
Primera jornada de 2022: sábado, 29 de enero
Segunda jornada de 2022: sábado, 25 de junio.
La hora de inicio de las jornadas será a las 9h30 y su término a las 13h00.
Centro Cultural Benjamín Carrión, calle Jorge Washington y Páez.
El trabajo de los carteles y grupos de enseñanza, se ofrece abierto al intercambio
con otros, con aquellos que de diferentes maneras se interesan por el Discurso
psicoanalítico.

Topología, Seminario: La escritura del Nudo Borromeo
Invitada especial: Thatyana Pitavy, psicoanalista miembro de la Asociación
Lacaniana Internacional en París

La topología sostiene la estructura en la obra lacaniana, particularmente la topología
de los nudos al final de la enseñanza de Jacques Lacan cuando debe abordar el Real.
Con ella encuentra una nueva forma de escritura en el anudamiento, y plantea de
forma renovada los conceptos freudianos, así como una conducción de la cura más allá
del significante.
Cuatro sábados a partir del 8 de enero de 2022
Información más detallada en Programa especial.
***

Introducción a la Antropología Psicoanalítica

Marie-Astrid Dupret [32 (0)492 948 551] (WhatsApp)
Paola Viera [593 (0)9 95012937] (WhatsApp)
Reunión del grupo 3er sábado del mes a 12h, a partir de septiembre 2021
Encuentro virtual
Encuentro presencial Sala multimedia PUCE, Quito
La Antropología psicoanalítica.
Noción de gran Otro en relación con el Inconsciente y con las estructuras
discursivas.
El discurso mítico y la estructura lógica de la formula canónica.
Los discursos poscolonial y capitalista, en Ecuador.
Mestizaje y racismo
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EN IRLANDE

IRLANDE

DUBLIN
Préparation du séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire de J. Lacan,
L’Angoisse (1962-1963)

Tom Dalzell [353 87 6501096 – tdalzell@eircom.net]
Le 2ème vendredi du mois, à 19h30 à partir du 8/10.
Au cabinet de Tom Dalzell : 3 Lower Mount Street, Dublin 2 si les restrictions
le permettent, autrement par Zoom.
Une lecture attentive du séminaire L’Angoisse en mettant l’accent sur le
développement historique de l’objet a, évoquant la pertinence des textes de la
Bible hébraïque cités par Lacan, surtout sur la circoncision et le chofar, et en
gardant un œil sur le séminaire interrompu peu après, tout ceci afin d’aborder
comment le sujet est affecté par le désir de l’Autre.

Séminaire sur La Lettre Volée

Helen Sheehan
Le 1er samedi de chaque mois, à partir de septembre 2020 de 9-30 a.m a 3-30p.m.
6 Annsbrook, Clonskeagh, Dublin 14, D.14 FH 58 Ireland. Par Zoom.
On a commencé avec le texte de Edgar Allen Poe, The Purloined Letter. Ensuite
la Lettre Volée et Séminaire 2 pour introduire l’ordre Symbolique de Lacan.
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AU MAROC

MAROC

CASABLANCA
Préparation du séminaire d’été 2022 – Étude du séminaire de J. Lacan,
L’Angoisse

Saloua Hamdani-Durand [212 (0)6 66 38 58 05 – hamdanidurand@yahoo.fr]
Chaque jeudi de 20h à 21h30, à partir du 02/09
3, rue Abou Alwaqt, Résidence Mehdi, quartier de Bourgogne, Casablanca
La lecture se fait leçon par leçon avec les membres du groupe. Trois rencontres
par an sont organisées avec le Dr Vandermersch. Un premier temps de travail
est réservé au travail du séminaire. Un deuxième temps est réservé à des
présentations cliniques.
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EN SUISSE

SUISSE

FRIBOURG
Groupe de lecture de textes psychanalytiques

Farid Ben Hassen [41 (0)78 854 18 91], Maria Karyoti [41 (0) 26 305 30 50]
Le 3ème vendredi du mois, de 12h à 13h30, de septembre à juin.
Centre pédopsychiatrique (CPP) – Chemin des Mazots 2, 1700 Fribourg
Chacun est invité à faire sa lecture d’un chapitre de l’ouvrage travaillé.
Une discussion vient ensuite.
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EN TURQUIE

TURQUIE

ANKARA ET ISTANBUL
Derya Gürsel [m.d.gursel@gmail.com]
Freud-Lacan Psikanaliz Dernegi
Contact: freudlacanpsikanalizdernegi@gmail.com
Les inscriptions sont faites par mail ou après un entretien avec le bureau de
l’association FLPD.
Cette année, à la suite des demandes nationales et internationales turcophones,
nous avons des possibilités d’utiliser les moyens techniques pour les participants
lointains et internationaux.

Étude du séminaire de Lacan, L’identification

Derya Gürsel [m.d.gursel@gmail.com]
À partir du 2 octobre 2021 les horaires seront fixés ultérieurement.
Ankara :
Cagdas Sanatlar Merkezi (Centre des Arts Contemporain). Kennedy Caddesi n°5
Kavaklidere/Cankaya Ankara.
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 continuer de travailler le séminaire
L’identification (1961-1962) de Lacan.
Ce travail de lecture est organisé sous la forme de cartels hebdomadaires
et de réunions de mises en commun mensuelles.

Introduction à la psychanalyse lacanienne

À partir de novembre 2021, des modules, la date et le programme seront annoncés.
Ankara : Cagdas Sanatlar Merkezi (Centre des Arts Contemporain). Kennedy Caddesi
n°4 Kavaklidere/Cankaya Ankara.
Istanbul : ODTU Ulus Park, Adnan Saygun Cad. Budak sok. No : 17 Istanbul.
Langues de travail : Turc
En collaboration avec Service de Formation Continue (SEM) de ODTU.
La périodicité et le contenu seront annoncés au début de janvier 2021.
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EN TURQUIE

Groupe de travail « autour de la traduction »

À partir du novembre 2021, les horaires seront fixés ultérieurement.
Lieux : Ankara/Istanbul/Paris
Langues de travail : Turc, Français, Anglais
C’est un comité de rédaction pour organiser articulation entre les groupes
de traducteurs travaillant sur les textes de Melman et Lacan et les concepts
lacaniens en turc.
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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 vente de livres 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 commun avec les écoles et les groupes
régionaux sont régulièrement mis à jour dans l’agenda du site www.freud-lacan.com.
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).
Les enseignements du soir au siège de l’ALI se terminent au plus tard à 22h30.
Les enseignements dans les écoles sont présentés sur leurs sites respectifs et leurs frais
d’inscription sont fixés par ces dernières.
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INSCRIPTIONS
AUX ENSEIGNEMENTS
2021-2022 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. Elle doit se faire au plus tard au 15 octobre
2021.
Une carte des enseignements 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
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Association Lacanienne Internationale
FICHE D’INSCRIPTION AUX ENSEIGNEMENTS 2021-2022 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

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.

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.

 roupe d’introduction à la psychanalyse
G
(GIP) : 350 €
 ollège d’enseignement pour les
C
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’Association Lacanienne Internationale
Par carte bancaire
En ligne via la boutique
En espèces
Une carte des enseignements vous sera remise au secrétariat ou adressée par courrier dès réception de votre
fiche d’inscription et de votre règlement.
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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 | +33 (0)7 88 46 72 28 (WhatsApp)
Email : secretariat@freud-lacan.com
Site : www.freud-lacan.com

