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EST-CE
VOTRE AVIS ?

Les étudiants ne comprennent pas qu’on leur refuse le « copié-collé » pour
l’établissement de leurs examens ou de leurs thèses. Ils ont certes raison si on
tarde à motiver ce refus et d’ailleurs qu’en dites-vous vous-mêmes ?
Sans doute peut-on reconnaître qu’il convient à ce propos de distinguer savoir
et connaissance. Le savoir vous possède, vous tentez de posséder les connaissances. Elles sont à finalité technique ou scientifique et sont indifférentes au
manipulateur dont elles attendent seulement la qualité de sa pratique.
Le savoir engage la participation du sujet et met en cause son éthique.
À votre idée comment faire passer l’acquisition des connaissances au niveau
de leur prise s’imposant à un sujet que dirige son éthique ?

Charles Melman
Le 15 juin 2022

2022 - 2023
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INFORMATIONS
Bureau de l’Association lacanienne internationale
Président : Thierry Roth
Vice-Présidents : Jean-Pierre Lebrun, Jean-Paul Beaumont
Secrétaires générales : Céline de la Rochemacé, Geneviève Schneider
Trésorier : Omar Guerrero
Le Directoire
Jean-Paul Beaumont, Marika Bergès-Bounes, Jean Brini, Jean-Luc Cacciali,
Céline de la Rochemacé, Yorgos Dimitriadis, Omar Guerrero,
Jean-Pierre Lebrun, Janja Jerkov, Angela Jesuino, Cyrille Noirjean,
Thatyana Pitavy, Christian Rey, Colette Robert-Brini, Thierry Roth,
Geneviève Schneider, Stéphane Thibierge, Anne Videau.
Le Doyennat
Paul Bothorel, Anne Joos de ter Beerst, Patrick Guyomard, Claude Landman,
Bernard Vandermersch.
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, Thierry Roth,
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 14 et 15 janvier 2023 à Paris. Il aura pour
thème l’amour avec pour titre « Pourvu qu’on s’aime ».
Le Séminaire d’été, fixé les 23, 24 et 25 août 2023 à Paris, aura pour thème
l’étude du séminaire de Jacques Lacan, Encore (1972-1973).
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.

2022 - 2023
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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 soirée ainsi qu’une journée des cartels suivie d’un rendez-vous des
cartels seront prévues les 09 et 10 septembre 2022. 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]

2022 - 2023
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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.
C’est le séminaire Les fondements de la psychanalyse (1964) que le Collège
des psychanalystes en formation de l’ALI met à l’étude pour sa session 20222024.
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Le titre, comme toujours, n’est pas anodin dans son contexte. Juste après
le séminaire L’Angoisse, Lacan donne la première leçon du séminaire qu’il
souhaitait consacrer aux Noms-du-père, et annonce à son auditoire qu’il n’y
en aura pas d’autres. Les tractations dont il était l’objet depuis deux ans entre
ses proches élèves et l’I.P.A. avaient abouti, la veille, à son exclusion de toute
activité d’enseignement dans le cadre de la Société Française de Psychanalyse,
dont il était membre et cofondateur.
Peu après, Lacan se voit refuser l’accueil accordé jusqu’alors à son séminaire
par le professeur Jean Delay à la Clinique des Maladies Mentales de l’Hôpital
Sainte-Anne. En cette fin d’année 1963, il est donc interdit d’enseignement et
sans lieu. L’intercession de quelques personnalités (F. Braudel, L. Althusser,
C. Lévi-Strauss entre autres) lui donne accès finalement à une salle de l’École
normale supérieure pour son séminaire.
C’est dans ces conditions très difficiles que, le 15 janvier 1964, Lacan annonce
une série de conférences sur les fondements de la psychanalyse1.
Ces leçons peuvent s’entendre d’abord comme la réponse de Lacan à l’épreuve
qu’il traversait, et avec lui la psychanalyse et son enseignement. Comme il
l’écrira l’année suivante : « trouvant dans la crise moins l’occasion d’une synthèse
que le devoir d’éclairer l’abrupt du réel que nous restaurons dans le champ
légué par Freud à nos soins ».
Cette réponse, Lacan l’articule dans le fil du séminaire L’Angoisse de l’année
précédente, mais en tenant compte aussi et de cette crise, et de l’adresse nouvelle de son discours. Le public de l’École normale était en effet assez différent
de celui pour lequel il tenait jusque-là son séminaire.

1. Publiées aux éditions du Seuil sous le titre Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse.

2022 - 2023
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Le résultat est d’une portée et d’une fécondité à la mesure du contexte auquel
il répond.
La question de la psychanalyse dans son rapport à la science y est posée dans
une actualité restée intacte aujourd’hui. Et à côté des concepts fondamentaux
de la psychanalyse, le plus vif des questions qui la portent est ici serré au plus
près et tout au long : comme la structure ouverte de l’énonciation, le statut et
la topologie de l’objet, le désir de l’analyste.
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 3 OCTOBRE 2022 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.
Le Groupe d’introduction à la psychanalyse propose une introduction à
la lecture de textes de psychanalyse, avec le souci d’en faire valoir les conséquences sur la clinique et la direction de la cure.
Cette année le texte mis à l’étude est la transcription du séminaire de Charles
Melman, Nouvelles études sur l’Inconscient. Le séminaire est disponible au
siège de l’ALI.
Freud découvre un inconscient, das Unbewusste, qui n’a rien de commun avec
ce qui portait ce nom jusque là. Cet inconscient, Melman l’introduit dans ce
séminaire comme le « système qui, à son insu, règle la destinée du parlêtre ».
Pour dire cette destinée tragi-comique que règle l’Unbewusste, Melman ici
propose de l’appeler l’Unbewurst, ce qui réjouira ceux qui entendent un peu
l’allemand et pourra les mettre en appétit. Car si l’inconscient est une hypothèse, certes fortement fondée, les formations de l’inconscient, elles, rêves,
lapsus, actes manqués, mots d’esprit se manifestent ouvertement. C’est à partir
des textes de Freud et de Lacan où abondent les exemples de ces formations
que ce séminaire nous introduit à l’inconscient.

2022 - 2023
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Ce texte sera présenté lors de la séance inaugurale. Par la suite il sera étudié dans
chaque groupe de lecture. Après deux séances de lecture dans les groupes,
nous nous réunirons à nouveau en séance plénière. Ces séances plénières
seront l’occasion de pousser un peu plus loin les questions qui auront surgi
au cours des lectures en groupe.
PREMIÈRE SÉANCE DU GIP :
LE JEUDI 6 OCTOBRE 2022 À 21H, À L’ALI
PUIS LE 2ÈME ET 4ÈME JEUDI DU MOIS
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ORGANISATION DU COLLÈGE ET DU GIP

LE COLLEGE POUR LES PSYCHANALYSTES EN FORMATION
Responsable du Collège : Angela Jesuino, Stéphane Thibierge.
Responsables de groupes : David Glaserman, Alexandra Lenormand,
Christine Robert, Eriko Thibierge-Nasu.

LE GROUPE D’INTRODUCTION À 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 des responsables. Un entretien vous sera
ensuite proposé avec l’un des responsables.
L’inscription au Collège ou au GIP donne 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.

2022 - 2023
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CALENDRIER DES
JOURNÉES 2022-2023
VENDREDI 09 ET
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022
À L’ALI ET PAR ZOOM

Soirée et journée des cartels suivie d’un
rendez-vous des cartels
Organisateurs : Marie-Christine Laznik,
Thatyana Pitavy
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022
À NICE

Journée d’étude : Qu’appelle-t-on
psychisme ?
Organisateur : ALI Côte-d’Azur

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
A L’ALI ET PAR ZOOM

Byung-Chul Han en discussion
avec Charles Melman

SAMEDI 01 ET 02 OCTOBRE 2022
À GRENOBLE

Journées d’étude : Le refus du Réel
Organisateur : ALI-Rhône Alpes

SAMEDI 15 ET 16 OCTOBRE 2022
À BRUXELLES ET PAR ZOOM

Journées d’étude : Le transfert à l’épreuve
de nos cliniques
Organisateurs : AfB, ALI

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022
À BRUXELLES

Journée autour de la question des soins
palliatifs
Organisateurs : AfB-EPhEP
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022
AU CENTRE SÈVRES

Journée autour du livre L’Inconscient
ou l’oubli de l’Histoire de Hervé Mazurel
Organisateur : EPhEP
SAMEDI 03 ET
DIMANCHE 04 DÉCEMBRE 2022
À PARIS, ESPACE REUILLY
ET PAR ZOOM

Journées d’étude : Séparer, se séparer,
se parer… déjà, encore et toujours !
Organisateurs : ALI , EPEP
VENDREDI 9 ET
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022
À LILLE

Journées d’étude : « Il était une fois…
un enfant sans histoire ? »
Organisateur : École psychanalytique
des Hauts de France
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022
À L’ALI ET PAR ZOOM

Journée des Revues
Organisateur : ALI
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SAMEDI 14 ET
DIMANCHE 15 JANVIER 2023
À PARIS
SÉMINAIRE D’HIVER 2023

Pourvu qu’on s’aime
Organisateur : ALI

SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26 MARS 2023
PAR ZOOM

Journées d’étude : Joyce à Nora :
un vrai couple ?
Organisateurs : ALI, ALI-Roma
AVRIL 2023
À PARIS

Journée -1 consacrée au séminaire Encore
Organisateur : ALI
JEUDI 18 AU
SAMEDI 20 MAI 2023
À DUBLIN ET PAR ZOOM

SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 JUIN 2023
À PARIS

Journées d’étude sur les troubles
du neurodéveloppement (TND)
Assemblée Générale (réservée
aux membres)
Organisateurs : ALI, EPEP, AMCPsy
MERCREDI 23 AU
VENDREDI 25 AOÛT 2023
SÉMINAIRE D’ÉTÉ 2023

Étude du séminaire de Jacques Lacan
1972/73 : Encore
Organisateur : ALI
SAMEDI 2 ET
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2023
À PARIS

Journées d’étude : Topologie clinique
Organisateur : ALI

Congrès international sur l’éthique
Organisateur : ALI

2022 - 2023

17

SÉMINAIRE DE CHARLES MELMAN
ET PATRICK GUYOMARD 2022-2023

ANALYSE FINIE
OU INFINIE

À L’ALI, LE 2ÈME MARDI DU MOIS DE 21H À 22H30
À PARTIR DU 11/10, PUIS LES 08/11, 13/12, 10/01/2023,
14/02, 14/03, 11/04, 16/05, 13/06

2022 - 2023
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GRAND SÉMINAIRE DE L’ALI 2022-2023

« SEUL L’AMOUR
PERMET À
LA JOUISSANCE
DE CONDESCENDRE
AU DÉSIR »
COMMENT
L’ENTENDEZ-VOUS ?
C’est dans la leçon XIII du séminaire L’Angoisse, à propos des rapports hommefemme que Lacan propose cet aphorisme sur l’amour ; parmi d’autres, afin qu’ils
ne confondent pas le malentendu de structure avec leurs embarras personnels.
Un aphorisme, dit Lacan, se distingue d’un développement doctrinal car « il renonce
à l’ordre préconçu ». C’est une figure de style qui n’a pas besoin de contexte car son
énoncé est auto-suffisant. S’il vise l’universel, c’est toujours singulièrement, comme
un trait d’esprit, un Witz. On sait que Freud goûtait les aphorismes de Lichtenberg,
et Lacan à sa suite. Sa concision fait valoir des propositions antithétiques et permet
de transmettre d’un seul trait un savoir et son ouverture.
La force de cet aphorisme, c’est de traverser son enseignement sans qu’on
ne sache plus où il se situe, alors qu’il a une place singulière dans le savoir
de chacun. Contre-intuitif ou trop évident, il implique à la fois ce savoir
et l’ensemble de la théorie psychanalytique. Et s’il peut sembler déraciné,
hors-contexte, n’est-ce pas parce qu’il touche au ressort le plus vif de la cure
analytique, c’est-à-dire la demande d’amour ?

20
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En articulant les trois termes, amour, jouissance et désir dans un ordre précis,
nous voilà sollicités à répondre de notre savoir théorique mais aussi du
rapport au réel qui fait butée et ouvre ce savoir. Sont remis en question non
seulement le rapport homme-femme mais aussi la direction de la cure analytique,
l’amour de transfert, la fin de l’analyse ; mais aussi la théorie de la constitution
du sujet avec l’objet a, selon par exemple qu’on en fait l’effet de coupure, ou
d’un coincement.
L’enjeu de ce séminaire sera de conjuguer le savoir que l’aphorisme recèle à
l’expérience et à l’énonciation de ceux qui voudront bien s’y risquer.
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, Thierry Roth, Bernard Vandermersch.

À L’ALI, LE 4ÈME MARDI DU MOIS DE 21H À 22H30
À PARTIR DU 27/09 PUIS LES 22/11, 24/01/2023, 28/03, 30/05, 27/06.
SÉANCE INAUGURALE
LE MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 À 21H

Conférence de Martine Lerude
22 NOVEMBRE 2022

Pierre Marchal

24 JANVIER 2023

Annie Delannoy

28 MARS 2023

Marc Morali

30 MAI 2023

Janja Jerkov

27 JUIN 2023

Nicolas Dissez

2022 - 2023
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SÉMINAIRE
D’HIVER 2023
« POURVU QU’ON S’AIME »

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JANVIER 2023
À PARIS

SÉMINAIRE D’HIVER

PRÉPARATION DU SÉMINAIRE D’HIVER 2022

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

ALI-CÔTE D’AZUR
Préparation du séminaire d’hiver – « Pourvu qu’on s’aime ?»

Christine Dura Tea [33 (0)6 87 16 12 12 – chris.duratea@orange.fr]
Trois séances seront consacrées à cette préparation en suivant les indications données
(textes…).

ASSOCIATION FREUDIENNE DE BELGIQUE (AfB)
Groupe de lecture du séminaire de J. Lacan, Encore (1972-1973)

Anne Joos [32(0)486 95 13 06], Didier de Brouwer [32(0)471 49 89 92]
Le 2ème mercredi et 4ème mardi du mois
Par zoom
De l’Angoisse à Encore, plus de dix années séparent les deux séminaires,
celui que nous avons mis à l’étude cette année et celui que nous travaillerons
dès septembre 2022. Pourtant le séminaire Encore semble poursuivre
le questionnement de Lacan sur la jouissance et l’amour. Dans l’Angoisse, il nous
propose à penser que « seul l’amour permet à la jouissance de condescendre
au désir ». Dans Encore Lacan distinguera la jouissance phallique de la jouissance
Autre et reprendra le distinguo amour/jouissance en soulignant que « la jouissance
de l’Autre, du corps de l’Autre qui le symbolise, n’est pas le signe de l’amour ».
Il nous semble particulièrement intéressant de retraverser ce séminaire
aujourd’hui, dans ces temps où la question du corps et les façons contemporaines
d’en jouir nous interpellent et devraient nous mettre au travail.
Ce groupe constitué depuis plusieurs années travaille sur le séminaire mis
à l’étude aux Journées d’été de l’ALI.
Afin de maintenir les discussions et échanges le nombre de participants est limité.

2022 - 2023
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SÉMINAIRE D’HIVER

ASSOCIAZIONE LACANIANA
INTERNAZIONALE – NAPOLI
Preparazione del seminario inverno 2023 – Da Freud a Lacan,

passando per l’amore

Carmen Tomeo, Rossella Armellino
2° sabato a partire de ottobre 2022 a marzo 2023
Palazzo Marigliano, Riot Studio. Via San Biagio dei librai 39, 80138, Napoli
A partire soprattutto dal S VIII sul transfert, Lacan introduce con forza nel
discorso analitico il tema dell’amore. Ci occuperemo di alcune ricadute di questa
introduzione nel discorso analitico a partire da un excursus attraverso il SVIII,
il SX, il SXX e alcuni testi freudiani (Contributi alla psicologia della vita
amorosa, Dinamica della traslazione, Osservazioni sull’amore di traslazione…).

CENTRO PORTUGUÊS DE PSICANALISE (CPP-ALI)
Préparation du séminaire d’hiver 2023

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 21/09
Étude et discussion du thème du séminaire.
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SÉMINAIRE
D’ÉTÉ 2023
ÉTUDE DU SÉMINAIRE
DE JACQUES LACAN,
ENCORE (1972-1973)
MERCREDI 23 AU VENDREDI 25 AOÛT 2023
À PARIS

Une réédition ALI* du séminaire, sous la direction de Jean-Paul Beaumont,
est disponible à la vente au secrétariat et accessible sur la boutique en ligne.
*document de travail réservé aux membres de l’ALI

SÉMINAIRE D’ÉTÉ

PRÉPARATION DU SÉMINAIRE D’ÉTÉ 2023

À PARIS
Étude du séminaire XX de Jacques Lacan, Encore (1972-1973)

Jean-Luc Cacciali, Pierre-Christophe Cathelineau, Marc Darmon, Flavia Goian,
Cyrille Noirjean, Valentin Nusinovici, Thatyana Pitavy, Bernard Vandermersch.
À l’ALI et par zoom, le 1er et 3ème mardi du mois, de 21h à 22h30, à partir du 04/10

Lecture du séminaire de Jacques Lacan, Encore

Nathalie Delafond [33 (0)6 86 66 15 64], Josiane Quilichini [33 (0)6 07 41 88 85]
Thierry Roth [33 (0)1 81 29 60 85]
À l’ALI, le 1er et 3ème lundi du mois de 21h à 22h30 à partir du 03/10
Étude du séminaire dans un petit groupe de 10 à 12 personnes. Nous demandons
aux personnes intéressées de bien vouloir contacter l’un d’entre nous au préalable.

Lecture du séminaire Encore

Bénédicte Metz [33(0)6 70 29 70 93], Lucas Grimberg [33(0)6 35 45 46 58]
Le mercredi à 21h tous les 15 jours à partir du 21/09
Groupe ouvert sur inscription auprès d’un des responsables.

Lecture du séminaire Encore

Solveig Buch [33(0)6 99 45 02 51 – solveigbuch@gmail.com]
Le 1er et 3ème lundi du mois de 19h à 20h30 à partir du 05/09
Lecture à plusieurs voix du séminaire Encore de Jacques Lacan.

Lecture du séminaire de Jacques Lacan, Encore

Dominique Dallemagne – Couderc [33 (0)6 27 26 37 43]
Charles Menneron [33 (0)6 26 90 05 29], Christine Robert [33 (0)6 85 92 40 15]
À l’ALI, le mardi de 10h30 à 12h20, à partir du 27/09
La lecture se fera selon les modalités éprouvées par le groupe, c’est-à-dire leçon
par leçon, au plus près du texte, avec la possibilité pour chacun de dégager
ses questions, en articulation avec la pratique et guidée par le fil conducteur
du séminaire qui, cette année interrogera le champ des jouissances dans
leur rapport complexe à l’amour.
Nous remercions, ceux qui seraient intéressés de bien vouloir contacter l’un
des responsables du groupe.

2022 - 2023
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Lecture du séminaire Encore, de J. Lacan

Lene Scharling [33 (0)6 84 20 66 77]
Tous les lundis de 12h30 à 14h à partir du 03/10
Par zoom à partir de mon cabinet 7 rue Barbette 75003 Paris
Lire Jacques Lacan c’est aussi lire Sigmund Freud et c’est lire Charles Melman.
L’entrelacement de ces lectures, de ce qui est dit, éclaire bien cette question
de la psychanalyse que le séminaire Encore reprend : en quoi est-ce que
l’inconscient est ce qui insiste ?

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

Le corps comme terrain de jeu
Lecture clinique du séminaire XX de Lacan, Encore (1972-1973)

Omar Guerrero [33 (0)1 42 76 07 92 – omar4guerrero@gmail.com]
Le 2ème lundi du mois, à 20h à partir du 12/09, 10/10, 14/11, 12/12, 09/01/2023, 13/02,
13/03, 17/04, 15/05, 12/06
Le séminaire de cette année sera l’occasion de revenir sur la manière dont le corps
est pris dans le langage. S’il est découpé par le signifiant, s’il se retrouve articulé
dans un discours, comment incarne-t-il ce singulier nouage des registres qui
nous concerne tous ?
Si en termes de jouissance le corps est un terrain de jeu, quel éclairage clinique
peuvent apporter les vécus traumatiques, différemment chez l’adulte et chez
l’enfant ? Comment lire les symptômes qui traversent le corps sous une forme
discrète ou bruyante ?
Ce séminaire de Lacan, Encore, nous donne l’occasion, 50 ans après, d’avancer
sur ces questions à la lumière de son travail – qui a lui-même un recul d’une
vingtaine d’années d’élaboration théorique.

28

ENSEIGNEMENTS

SÉMINAIRE D’ÉTÉ

EN RÉGIONS

ALI-AIX-SALON-DE-PROVENCE
Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire XX de J. Lacan,
Encore (1972-1973)
Élisabeth La Selve [33 (0)4 91 02 24 81, 33 (0)6 45 57 86 89]
Le 3ème mercredi du mois à 19h30 à partir du 19/10
Lieu à préciser.

ALI-ANTILLES
Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire XX de J. Lacan,
Encore (1972-1973)
Victor Lina
Le 2ème lundi du mois de 19h à 20h30

ALI-AUVERGNE
Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire de Lacan Encore
Pierre Coërchon [33 (0)6 12 45 89 00]
Deux mercredis par mois à 21h15 sous la forme d’un cartel
Par zoom ou au C.M.P. Sainte-Marie 33, rue Gabriel Péri, 63000 Clermont-Ferrand.

ALI-BRETAGNE
Saint-Brieuc (22)
Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire de Lacan, Encore
(1972-1973)

Paul Bothorel [33 (0)6 83 59 76 76], Régine Pouyade [33 (0)6 84 15 79 43]
Deux lundi par mois de 19h30 à 21h à partir du 03/10 à Saint-Brieuc
Lecture du séminaire Encore avec une articulation avec la clinique contemporaine
des jouissances.

2022 - 2023
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Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire de Lacan, Encore
(1972-1973)
Josiane Hejduk [33 (0)6 60 54 27 69], Viviane Le Pichon [33 (0)6 08 04 59 60],
Brigitte Le Tual
4 ou 5 samedis dans l’année de 10h à 12h30 à partir du 15/10
À la Maison St-Yves à Saint-Brieuc
De l’angoisse à l’amour…

Brest (29)
Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire de Lacan Encore

Patricia Kreissig Le Coat [33(0)6 08 70 95 01]
À 19h15 à partir du 11/10
35, Rue Yves Collet Brest
Un séminaire clé de l’enseignement lacanien. L’extrait ci-dessous en témoigne :
« C’est même pour ça qu’on a inventé l’inconscient, c’est pour s’apercevoir que
« le désir de l’homme c’est le désir de l’Autre », et que l’amour c’est une passion qui
peut être l’ignorance de ce désir, mais qui ne lui laisse pas moins toute sa portée.
Quand on y regarde de plus près on en voit le ravage… »
La lecture est ouverte à tous ceux qui s’y intéressent.

Quimper (29)
Préparation au séminaire d’été 2023 – séminaire à deux voix
Lecture du séminaire de J. Lacan, Encore

Françoise Angelini [33 (0)6 88 33 35 89], Marie Bernadette Creac’h [33 (0)6 23 05 22 41]
Un samedi par mois de 14h30 à 16h à partir du 01/10 par visioconférence
Tout comme l’œuvre d’art est créée par le regard de l’amateur, la lecture des
séminaires de Lacan est un effet de traduction, de réécriture subjective. Notre
intention en ouvrant ce séminaire à deux voix, est de croiser nos subjectivités,
d’oser lire avec notre inconscient, notre désir, notre manque. Dans le séminaire
Encore, Lacan dit: « avec le temps…je me suis aperçu que ce qui constituait
mon cheminement c’était quelque chose de l’ordre du je n’en veux rien savoir.
C’est ce qui aussi, avec le temps, fait que sans doute encore je suis là, et que vous
aussi vous êtes là, je m’en étonne toujours Encore ! »
…Eh oui, nous serons là cette année 2022/2023, encore ! Commenter les leçons
de J. Lacan, c’est moins chercher la certitude des élaborations conceptuelles que
de dégager les questions, les fils qui tissent chaque séminaire.
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Morlaix / Saint-Martin-des-Champs (29)
Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire de J. Lacan, Encore
(1972-1973)
Philippe Zagni [33 (0)6 80 23 88 02]
Tous les 15 jours, le mercredi de 18h30 à 20h à partir d’octobre
CMPP, 14 rue de Poulfranc, 29600 Morlaix
Ce groupe est ouvert à tous ceux qui sont intéressés par la psychanalyse.

Rennes (35)
Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire de J. Lacan, Encore
(1972-1973)
Jean-Pierre Allais [33 (0)6 31 81 12 05]
Le 2ème et 4ème mardi du mois, à partir du 27/09
54, rue de Lorient, 35000 Rennes
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, Encore
(1972-1973)

À Nice
Christine Dura Tea [33 (0)6 87 16 12 12 – chris.duratea@orange.fr]
Les leçons seront présentées et commentées par les participants qui s’y engagent.
C’est dans la surprise de leur lecture, restituée au groupe, que nous nous saisirons
des avancées de J. Lacan dans ce séminaire et de leurs conséquences.
Un samedi par mois de 10h à 12h30 à partir de septembre
Espace Associatif de Nice.

À Mouans Sartoux
Christine Paquis [33 (0)6 60 48 00 62 – christine.paquis@orange.fr]
Une fois par mois, dates à définir. Groupe de lecture ouvert sur la région de Mouans
Sartoux.
Cartels : La mise en place de cartels pour lire le séminaire Encore sera encouragée.
Les cartels pourront être inscrits auprès de Valérie Bouideghaghen
[valbouideghaghen@gmail.com]
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À Marseille
Journée d’étude des écoles du sud : ALI-Provence, ALI-Côte-d’Azur
Responsables : Pour ALI-Provence : secrétaire, Nathalie Rizzo [n.tha13005@gmail.com]
Pour ALI-Côte-d’Azur : secrétaire, Valérie Bouideghaghen [valbouideghaghen@gmail.com]
À partir de notre lecture du séminaire Encore, nous organiserons une journée
d’étude ouverte à toutes les écoles du sud afin de favoriser une mise au travail
de nos lectures et de dégager des axes d’écriture pour étayer la préparation
du séminaire d’été de l’Association lacanienne internationale.
Le samedi 11 mars 2023, lieu à définir.

ALI-ÉCOLE PSYCHANALYTIQUE
DU CENTRE OUEST (EPCO)
Ateliers – Séminaire Encore

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 de novembre puis en février
et en mai
Cheops, Espace 87 à Limoges et Centre Hospitalier Henri Laborit à Poitiers.
Et/ou visioconférence
Trois journées entières seront consacrées à la lecture du séminaire Encore 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
Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire XX de Lacan, Encore
Guy Voisin [33 (0)6 74 35 42 14], Denis Grilliat [33 (0)6 78 62 94 61]
Le 2ème jeudi du mois de 20h30 à 22h, à partir du 13/10
97, rue Roland, 59800 Lille
Présentation de la topologie du séminaire de J. Lacan : Encore (1972-73).
Proposition de préparation et d’échanges sur un mode participatif.

Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire XX de Lacan, Encore

Annick Outters [33 (0)3 20 06 83 17], Christine Jasaïtis-Jouan [33 (0)6 70 75 83 04]
Le 1er jeudi du mois à 20h30, à partir du 06/10
CMPP A. Binet, 76 bvd Vauban, 59800 Lille
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Préparation au séminaire d’été 2023 – Lecture du séminaire Encore

Isabelle Devos [33 (0)6 77 09 59 26], Monique Tastevin [33 (0)6 95 51 23 78],
Denis Grilliat [33 (0)6 78 62 94 61]
Chaque samedi matin de 10h à 11h30 à partir du 17/09 par zoom
Nous proposons un déchiffrage de textes au cours duquel chacun peut 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 du Séminaire : Quelles associations faisons-nous avec
la clinique quotidienne ?

ALI-LANGUEDOC-ROUSSILLON /
ÉCOLE PSYCHANALYTIQUE DU LANGUEDOC
ROUSSILLON (EPLR)
Préparation au séminaire d’été 2023 – Lecture du Séminaire XX
de Jacques Lacan, Encore

Bob Salzmann, Vincent Gillion et Marianne Raymond
Inscription nécessaire auprès de Vincent Gillion [33 (0)6 20 05 45 94]
Le lundi de 20h à 22h à partir du 03/10 puis les 07/11, 05/12, 16/01/2023, 06/02, 06/03,
03/04, 22/5 et 05/06
Via Voltaire, 1, rue Voltaire à Montpellier
Nous travaillerons cette année dans le cadre du séminaire d’été de l’ALI
le Séminaire XX de Jacques Lacan, Encore, afin de maintenir au sein de l’EPLR
ce travail qui fait école.
Le choix de ce Séminaire va permettre d’interroger ce qui semble en jeu dans
la clinique actuelle autour du processus subjectif de sexuation.
Ces rencontres nécessitent des participants une lecture préalable et approfondie
de chaque leçon en amont de la séance de travail. Nous prendrons appui sur
la nouvelle réédition réalisée par l’ALI.

ALI-LYON
Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire XX
de Jacques Lacan, Encore

Annie Delannoy [33 (0)4 78 61 37 97], Cyrille Noirjean, Laurence Meignin.
Le 1er et 3ème lundi de 21h à 22h30 à partir du 03/10
Au local ALI-Lyon 60, rue des Rancy, 69003 Lyon et par visioconférence
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ALI-ORLÉANS
Atelier de préparation au séminaire de Jacques Lacan Encore (1972-1973)

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 05/10
Maison des Associations, 46 ter, rue Ste Catherine, 45000 Orléans.
Après nos lecture et le commentaire du séminaire de Lacan RSI (1974-1975).
Nous vous proposons de travailler le séminaire Encore (1972-1973) à l’étude
cette année pour le séminaire d’été 2023.
Nous tenterons de l’articuler à la clinique notamment contemporaine.
Pour vous inscrire à l’atelier, merci de prendre contact avec l’un des responsable.

ALI-PROVENCE
Préparation séminaire d’été 2023 – 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]
Un samedi matin par trimestre de 9h à 12h. Les dates restent à confirmer.
Salle de l’ADTFA, 39, rue Paradis à Marseille ou par zoom.
Ce travail s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la lecture du séminaire Encore
de J. Lacan qui fera l’objet du séminaire d’été de l’ALI cette année.

Vaucluse
« L’amour tout feu tout femme, ou pas » – séminaire Encore de Jacques Lacan

Danielle Roussel [33 (0)6 24 76 72 82 – lavandette@hotmail.fr]
Le 1er lundi du mois à 20h d’octobre à avril par zoom.
À l’heure où l’inclusion se veut le mot d’ordre partout et pour toutes, qu’avons-nous
à apprendre de cette nouvelle féminité dite inclusive, de ces en-corps qui
viendraient trouver leurs places dans d’autres, au regard d’une jouissance pas toute ?
Si à défaut d’amour, on peut toujours et encore en échafauder les preuves,
notre travail cette année, traitera entre autres, de cette tentation qui vise
à inclure l’insituable pour ne pas l’exclure.
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ALI-SOCIÉTÉ CORSE D’ÉTUDES FREUDIENNES
(SCEF)
Préparation du séminaire d’été – Étude du séminaire de Jacques Lacan, Encore
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 mois de septembre
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 et de la question de l’amour.

ALI-VAR
Draguignan
Lecture du séminaire XX de Jacques Lacan, Encore
Brigitte Giraud [33 (0)6 83 18 97 63]
Un mercredi par mois à partir du 28/09
30, boulevard Jean Jaurès, 83300 Draguignan

Toulon – La Seyne Sur Mer
Lecture du séminaire X de Jacques Lacan, Encore
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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ALPES-MARITIMES – Nice
Préparation du séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire XX de J. Lacan,
Encore (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]
Tous les vendredis de 20h à 22h30, à partir du 02/09
« Le Bella Vista », A – 2, avenue de Normandie, 06000 Nice
Lecture suivie du séminaire XX de Lacan intitulé Encore, qui bénéficie
de la transcription de Patrick Valas et de celle de l’ALI. On s’appuiera aussi
sur la version de ce séminaire parue au Seuil. Nous dégagerons la thématique
relative à la position de Lacan relativement aux femmes (et au féminisme),
ainsi que son évolution depuis les premiers séminaires. En liaison avec
la lecture du séminaire de l’année précédente sur L’angoisse, nous nous
attacherons particulièrement à la présence de la topologie.

CALVADOS – Caen
Préparation du séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire de Lacan, Encore
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 27/09
Lieu à préciser
Travaux en groupe.
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À L’INTERNATIONAL

ASSOCIATION FREUDIENNE DE BELGIQUE
(AfB)
Groupe de lecture du séminaire de J. Lacan, Encore (1972-1973)

Anne Joos [32(0)486 95 13 06], Didier de Brouwer [32(0)471 49 89 92]
Le 2ème mercredi et 4ème mardi du mois
Par zoom
De l’Angoisse à Encore, plus de dix années séparent les deux séminaires, celui que
nous avons mis à l’étude cette année et celui que nous travaillerons dès septembre
2022. Pourtant le séminaire Encore semble poursuivre le questionnement de
Lacan sur la jouissance et l’amour. Dans l’Angoisse, il nous propose à penser que
« seul l’amour permet à la jouissance de condescendre au désir ». Dans Encore
Lacan distinguera la jouissance phallique de la jouissance Autre et reprendra
le distinguo amour/jouissance en soulignant que « la jouissance de l’Autre,
du corps de l’Autre qui le symbolise, n’est pas le signe de l’amour ». Il nous semble
particulièrement intéressant de retraverser ce séminaire aujourd’hui, dans
ces temps où la question du corps et les façons contemporaines d’en jouir nous
interpellent et devraient nous mettre au travail.
Ce groupe constitué depuis plusieurs années travaille sur le séminaire mis à l’étude
aux Journées d’été de l’ALI.
Afin de maintenir les discussions et échanges le nombre de participants est limité.

Lecture du séminaire de Jacques Lacan, Encore – Amour et jouissance

Christian Fierens [christian.fierens@telenet.be]
Le 1er et 3ème jeudi du mois de 20h30 à 22h30 (de janvier à juin 2023) à partir du
19/01/2023 en visioconférence.

ASSOCIAZIONE LACANIANA INTERNAZIONALE
IN ITALIA
Preparazione al seminario d’estate – Seminario di approfondimento
del seminario di Jacques Lacan Encore

Alessandro Bertoloni (Milan), Renata Miletto (Turin), Simona Nicoletti (Rome)
Gaetano Romagnuolo (Naples)
1 sabato al mese
Piattaforma zoom
Ritorno sul testo, Studio di testi e argomenti correlati, casi clinici, letture
topologiche.
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ASSOCIAZIONE LACANIANA
INTERNAZIONALE – MILANO
Preparazione del seminario d’estate – Studio del seminario
di Jacques Lacan Ancora

Alessandro Bertoloni
Un venerdì al mese a partire da ottobre 2022, alle 19
Presso la sede dell’ALI Milano
Studieremo il seminario di Lacan (utilizzando il testo francese e quello italiano
pubblicato da Einaudi) favorendo la discussione sulle questioni testuali,
le implicazioni cliniche, i rimandi a testi freudiani e ad altri testi di Lacan.

ASSOCIAZIONE LACANIANA
INTERNAZIONALE – NAPOLI
Preparazione del seminario d’estate 2023 – Studio del seminario di Lacan,
Ancora
Gaetano Romagnuolo, Amalia Mele, Rossella Armellino
Sabato 14.30 alle 16.30, dall’8 ottobre ogni 15 giorni
Palazzo Marigliano, Riot Studio. Via San Biagio dei librai 39, 80138, Napoli
Lettura del seminario Ancora del 1972-1973 in cui viene introdotta la
funzione del godimento che comporta una revisione dei concetti principali
dell’insegnamento di Lacan.

ASSOCIAZIONE LACANIANA INTERNAZIONALE
– ROMA
Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire XX de J. Lacan, Encore
Cristiana Fanelli [39 338 959 7354 – cristiana.fanelli@virgilio.it]
Janja Jerkov [39 333 197 9019 – janja.jerkov@gmail.com]
Tous les dimanches de 17h00 à 18h30 à partir du 15/01
En présentiel au 14, via Messina – Rome et par zoom
Dans la ville de Rome où la statue de Sainte Thérèse témoigne d’une jouissance
éprouvée dont nous ne savons rien, nous nous mesurerons avec la nécessité
d’aborder l’inconscient par un parcours littéral, au-delà des fonctions du langage,
avec une attention particulière à la façon dont se nouent aujourd’hui, dans
notre expérience clinique, la question de l’amour et de la lettre. Interventions
confirmées de J. Cacho, M.-Ch. Cadeau, C. Fierens, Th. Pitavy, M. Recalcati.
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ASSOCIAZIONE LACANIANA
INTERNAZIONALE – TORINO
Preparazione al seminario d’estate J. Lacan, Ancora (1972-1973)
Fabrizio Gambini, Renata Miletto, Luciana Testa
1°giovedì del mese h.21, a partire dal 6 ottobre
c. Vittorio Emanuele 172

Seminario di approfondimento del seminario Ancora

A.Bertoloni (Milano), G.Romagnuolo (Napoli), S.Nicoletti (Roma), R.Miletto (Torino)
1 sabato al mese – zoom

CENTRO PORTUGUÊS DE PSICANALISE
(CPP-ALI)
Préparation du séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire de Lacan, Encore
Maria Belo, Jorge Gravanita, Joana Lamas
Le mercredi à 20h30 à partir du 01/02/2023
Étude des leçons du séminaire.

BRÉSIL
Atividades no Espaço-Oficina de Psicanálise
Préparation du séminaire d’été 2023 – Lecture du séminaire de J. Lacan,
Encore avec les collègues de l’Espaço-Oficina de Psicanálise

Eduardo de Carvalho Rocha, Maria Idália de Góes, Flavia Franco, Marta Macedo,
Vanessa Klein, Monica Magalhães
Tous les mardis de 10h30 à 12h30, à partir du mois de septembre
Espaço-Oficina de Psicanálise, Rio de Janeiro, Brasil.
Présentation et discussion de chaque leçon avec les collègues du Espaço Oficina.

Atividades no Tempo Freudiano associação psicanalítica
Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire Encore
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

2022 - 2023
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CANADA
Outremont – Montréal
Préparation du Séminaire d’été – Étude du Séminaire de Lacan, Encore
(1972-1973)
Hervé Bouchereau [514 279 4226 – hbouchereau@videotron.ca]
Le 2ème et 4ème vendredi d’octobre à juin, à partir du 14/10
810 Avenue Champagneur #204, Montréal, QC, H2V 4S3.

MAROC
Casablanca
Préparation du séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire de J. Lacan, Encore
Saloua Hamdani-Durand [212 (0)6 66 38 58 05– hamdanidurand@yahoo.fr]
Chaque mercredi de 20h à 21h30, à partir du 14/09
3, rue Abou Alwaqt, Résidence Mehdi, quartier de Bourgogne, Casablanca
La lecture du séminaire se fait leçon par leçon avec les membres du groupe.
Elle est accompagnée de commentaires, questions et réflexions, articulés avec
la clinique.
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 : Inhibition et addiction, un couple solidaire ?

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 15/10 puis les 19/11, 07/01/23, 11/03 et 13/05
Notre séminaire Questions cliniques continue d’explorer la détresse foncière
du sujet et les secours parfois ravageurs qui se proposent.
Une addiction à une drogue, à une conduite, éventuellement sexuelle, apparaît
d’abord comme désinhibition : une jouissance qui s’affranchit de toute
modération. Mais n’est-ce pas pour couvrir une autre inhibition ? Une addiction
vient souvent reposer sur un embarras qui concerne autant le désir que la
pensée, c’est-à-dire ce qui engage la responsabilité du sujet. Plutôt s’aliéner dans
une jouissance sans limite que de céder la part requise pour l’accès au désir.
Comme si cette dette pour la vie était vécue comme inacceptable ou incomprise ?
Cela vaut aussi dans le champ des idéologies : plutôt s’abandonner à une
autosuggestion mensongère qu’assumer une incertitude qui ne conduirait pas
pour autant à l’inhibition. L’addiction au pouvoir comme à la servitude se nourrit
de l’inhibition de la pensée.
Ce couplage paradoxal entre inhibition et addiction remet en question pour
chacun les rapports pas si clairs entre désir, idéal, jouissance, éthique et vérité.

Les manifestations actuelles de l’inconscient ?

Jean-Marie Forget
Le 4ème mercredi du mois à 21h, à partir du 28/09
Nous avons pu repérer que le discours social qui règne actuellement pourrait
être inconséquent. Nous avons vu se développer l’émergence de manifestations
cliniques qui nous surprennent ces dernières années par leur labilité, ou à l’inverse,
par une sorte de crudité.
Pouvons-nous repérer actuellement l’insistance de l’inconscient à se faire
entendre ?
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Pouvons-nous repérer ce qui continue d’insister lors de l’exercice de la parole
dans les liens amoureux, dans ce que J. Lacan a pu nommer le non-rapport sexuel
et ceci alors que le statut des femmes, des hommes et celui de leurs sexualités
connaissent une réelle révolution.
Le monde actuel met-il toujours en évidence que les liens sexués peuvent
se rapporter à un manque considéré de manière distincte de part et d’autre
par chacun des partenaires, dans une approche qui nous dégagerait d’une
représentation positivée de celui-ci, par laquelle nous abordons habituellement
les questions de l’altérité ?
Serait-ce une chance à partager ?
Nous pouvons aussi nous intéresser au cas des enfants et des adolescents qui,
eux aussi, ont une approche sociale et familiale fort différente de ce qu’il en était
jusqu’ici ? Comment aborder dans ce nouveau contexte les conséquences
du discours social actuel sur la structuration psychique et notamment sur ce
qu’il en est de la place de l’inconscient freudien et des voies pour y accéder et pour
le faire entendre encore aujourd’hui ?

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 d’octobre
Une seconde rencontre mensuelle pourrait, à la demande être ajoutée.
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.

« La psychanalyse en acte »

Thatyana Pitavy [33(0)6 81 78 73 16 – thatyana.pitavy@yahoo.fr]
Six samedis dans l’année, de 14h-15h30, à partir du 08/10
À l’ALI et par zoom
L’acte est au cœur de la psychanalyse, du désir de l’analyste, il est sa condition
même. « Au commencement était l’acte » pour paraphraser le Faust de Goethe.
Mais d’où se supporte un acte ? Et quelle place tient-il dans la direction de la
cure : transfert et interprétation. Clinique de l’acte, acting-out et passage à l’acte,
nous allons travailler toutes ces dimensions en les éclairant par la présentation
de cas cliniques.

2022 - 2023
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Session clinique : la pratique analytique à l’épreuve de la clinique
contemporaine

Cyrille Noirjean [cyrillenoirjean@gmail.com]
Thatyana Pitavy [thatyana.pitavy@yahoo.fr]
Le premier mercredi du mois de 12h à 13h30
À l’ALI et par zoom
Adressé aux jeunes analystes et aux jeunes praticiens (travaillant en institutions)
Nombre des participants : 10 à 12 sur demande préalable.
Nous proposons un lieu de recherche, de régulation et d’échanges autour
de la pratique analytique face à la clinique contemporaine. Chaque participant
pourra ainsi, à son tour, faire part d’une situation clinique, poser ses questionnements
et ses avancées. La question étant, comment faire avec ces montages/inventions
contemporaines qui ne cessent d’interroger la direction de la cure.

Psychanalyse et philosophie – La rencontre du Réel

Danielle Eleb [33 (0)6 88 09 75 17 – danielle.eleb@orange.fr]
À l’ALI et par zoom, le 1er jeudi du mois à 20h30 à partir du 06/10
La question éthique par excellence est le repérage de l’homme par rapport
au réel, c’est dans l’expérience humaine ce qui revient toujours à la même place.
Ces rencontres du réel sont une mise à l’épreuve du sujet.
À une causalité signifiante du sujet qui est de l’ordre de « L’Automaton », Lacan
articule « La Tuché » bonne ou mauvaise rencontre, rencontre avec le réel.
D’Aristote à Freud, puis de Freud à Lacan, la rencontre est un élément à la fois
déterminant et aléatoire de la causalité du sujet. Si ce sujet est bien celui de
l’inconscient, il n’en est pas moins désirant. Ainsi, ce qui se produit « comme au
hasard » vient à la rencontre du fantasme, masque d’un réel premier, déterminant.
Ce réel, Lacan le fait hasard.
Si Freud établit une analogie entre l’archéologie et l’inconscient, Lacan l’appréhende
comme non réalisé, l’inconscient entre être et non-être est à l’extérieur,
discontinu. L’amour de transfert réalise l’inconscient non réalisé. Cet inconscient
n’est pas un plein, mais un vide, il n’est pas seulement une mémoire. Ainsi,
le nouveau sujet est celui de l’inconscient, et sa structure, comme la femme est
un « pas tout ».
En collaboration avec des collègues invités.
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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 24/09 puis les 15/10, 19/11, 03/12,
21/01/2022, 18/03, 15/04, 13/05 et 10/06
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]
En visioconférence, le 1er vendredi du mois, de 20h30 à 22h à partir du 01/10, 03/12,
07/01/2022, 04/02, 01/04 et 03/06
Cette année, un abord de la topologie par la clinique, nous permettra
de questionner les modalités actuelles du lien social, leurs effets sur
les constructions subjectives et les conséquences sur la direction de la cure.
Programme
07/10 – Marc Darmon : La fin de l’analyse
02/12 – Pierre Coërchon : Pas de rapport sexuel : un destin ?
06/01/2023 – Pierre-Christophe Cathelineau : Les trois nominations
03/02 – Cyrille Noirjean : Actualités de RSI
03/03 – Thatyana Pitavy : La topologie à l’épreuve de la clinique
07/04 – Pierre-Christophe Cathelineau : Les noms du père
02/06 – Questions

2022 - 2023

47

ENSEIGNEMENTS – PARIS, RÉGION PARISIENNE

GROUPES D’ÉTUDE
DE TEXTES
Lecture du séminaire de Jacques Lacan, Encore

Nathalie Delafond [33 (0)6 86 66 15 64], Josiane Quilichini [33 (0)6 07 41 88 85]
Thierry Roth [33 (0)1 81 29 60 85]
À l’ALI, le 1er et 3ème lundi du mois de 21h à 22h30 à partir du 03/10
Étude du séminaire dans un petit groupe de 10 à 12 personnes. Nous demandons
aux personnes intéressées de bien vouloir contacter l’un d’entre nous au préalable.

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 13/10
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]
À l’ALI, un samedi par mois, de 10h à 12h, à partir du 24/09
Poursuite de la lecture du séminaire VI Le Désir et son interprétation.
Merci de prendre contact au préalable avec l’un des responsables.

Poursuite de la lecture du séminaire VIII de Lacan,
Le transfert dans sa disparité subjective

Dominique Dallemagne [33 (0)6 27 26 37 43]
Le 3ème mardi du mois de 20h30 à 22h30 à partir du 20/09
121, rue de Claye, 77400 Thorigny-sur-Marne et par skype
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Au commencement était l’hystérie…

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 07/10
par zoom
Ce groupe de lecture a été créé par Idelette Cretegny et poursuit son travail
dans le même esprit.
Le mot « hystérie » a disparu du D.S.M., remplacé par celui d’« histrionisme »,
ou de « trouble à symptomatologie somatique ». Ce qui est ainsi passé sous silence,
c’est la référence à la psychanalyse et avec elle la dimension sexuelle incluse
dans l’étymologie grecque du mot. Notre groupe de travail proposera une lecture
croisée de deux textes : les Études sur l’hystérie (1895), co-écrit par
Sigmund Freud et Josef Breuer ; les Nouvelles études sur l’hystérie (2010) de
Charles Melman.

Lecture du séminaire de Jacques Lacan, Le Transfert dans sa disparité
subjective, sa prétendue situation, ses excursions techniques (1960-1961)

Jean-Pierre Rossfelder [33 (0)6 08 92 94 82]
À l’ALI, un lundi sur deux de 21h à 22h30 à partir d’octobre (hors vacances scolaires)

Philosophie et psychanalyse – Lecture de l’Envers 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 24/09 puis les 15/10, 19/11,
03/12, 21/01/2023, 18/03, 15/04, 13/05 et 10/06
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.

Groupe du mercredi fondé par Claude Dorgeuille
Lecture du séminaire Encore de Jacques Lacan, et textes de Freud associés
Françoise Noël [33 (0)6 19 82 01 50], Joël Nahon [33 (0)6 21 12 66 49]
À l’ALI, les mercredis de 14h30 à 16h, à partir du 21/09

Préparation au congrès international sur l’éthique à Dublin

Jean-Paul Beaumont
A l’ALI, le 1er jeudi du mois à 21h à partir du 06/10
Dans « Kant avec Sade » Lacan subvertit l’éthique en la basant sur le réel. On lira
attentivement ce texte précis et difficile, en faisant valoir ce qu’il implique quant
à la perversion aujourd’hui.
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Lecture et commentaire du séminaire de Jacques Lacan Encore

Gricelda Sarmiento [33 (0)6 13 52 57 03 – gricelda.sarmiento6@gmail.com]
Le 4ème jeudi du mois à 12h à partir du 22/09 puis les 27/10, 23/11, 15/12, 26/01/2023,
23/02, 23/03, 27/04, 25/05, 22/06
Par zoom
En corrigeant le principe de plaisir, Lacan avance que la réalité est abordée par
la jouissance appareillée du langage. Il n’y a pas de « Moi-Plaisir » avant le « MoiRéel », piège du développement darwinien renversé par « l’inconscient structuré
comme un langage ». Faire une psychanalyse implique un effort Surmoïque,
impératif de jouissance, dans une rencontre « qui ne se fait qu’au gré du vacomme-je-te-pousse, du tiraillement du nœud qui est pourtant pour chacun
strictement spécifié.

Lecture du séminaire de Jacques Lacan, Encore

Dominique Dallemagne – Couderc [33 (0)6 27 26 37 43]
Charles Menneron [33 (0)6 26 90 05 29], Christine Robert [33 (0)6 85 92 40 15]
À l’ALI, le mardi de 10h30 à 12h20, à partir du 27/09
La lecture se fera selon les modalités éprouvées par le groupe, c’est-à-dire leçon
par leçon, au plus près du texte, avec la possibilité pour chacun de dégager
ses questions, en articulation avec la pratique et guidé par le fil conducteur
du séminaire qui, cette année interrogera le champ des jouissances dans leur
rapport complexe à l’amour.
Nous remercions, ceux qui seraient intéressés de bien vouloir contacter l’un
des responsables du groupe.
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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 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 2022

Hôpital de Gonesse

Bernard Vandermersch, avec la participation de Bruno Cavadini, Laurence Ohayon,
Lucien Verchezer ainsi que du Dr Olivier Labergère et des médecins praticiens
hospitaliers du service.
Tous les vendredis, hors vacances scolaires, à 14h30, à partir du 08/10
Service du Dr. Olivier Labergère, 2, boulevard du 19 mars 1962, 95500 Gonesse
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.

2022 - 2023
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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 
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]
Sylvia Salama [33 (0)1 44 07 14 76 – sarinasalama@gmail.com]

ENSEIGNEMENTS COORDONNÉS
Les mercredis de 14h00 à 17h00 au Centre Philippe Paumelle à partir du 05/10
Salle René Diatkine, 11 rue Albert Bayet, 75013 Paris
L’agenda est régulièrement mis à jour sur le site www.epsaweb.fr, qui indiquera
les éventuels changements de salle.
En alternance

Trait du cas de l’adulte et de l’enfant
Présentation du séminaire de Lacan et de textes de Marcel Czermak
Lecture de textes classiques de psychiatrie et de psychanalyse

52

ENSEIGNEMENTS

ENSEIGNEMENTS – PARIS, RÉGION PARISIENNE

AUTRES ENSEIGNEMENTS
DE L’ÉCOLE DE SAINTE-ANNE
La question de la sexuation dans le séminaire de Lacan, Encore

Claude Gavarry [33 (0)6 73 66 04 48]
Le 1er mercredi du mois à 10h à partir du 07/09.
15/17, rue Daubenton, 75005 Paris, ou par Skype.
Dans un monde bouleversé comment se situer en tant qu’homme et en tant que
femme ? L’altérité est-elle encore possible ?

2022 - 2023
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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, Tania Roelens, Louis Sciara, Corinne Tyzsler
En Alpes Maritimes : Christine Dura Tea
À Angers : Alain Voisinne
En Belgique : Christian Dubois
Au Brésil (Porto Alegre) : Conceição de Fátima Beltrão Fleig
À Clermont-Ferrand : Paul Claveirole, Marie-Jeanne Teissier
À Lille : Sophie Dencausse
En Normandie : Veronique Bellangé
En Provence : Ghislaine Chagourin, Isabelle Heyman, Nathalie Rizzo-Pignard
En Rhône-Alpes : Colette Brini, Paule Cacciali, Françoise Checa, Dominique Janin Duc,
Annie Maurin-Feltin, Karine Poncet-Montange, Françoise Rey, Christian Rey

THÈME : « SÉPARER, SE PARER, SE SÉPARER…
OU PAS ? »
JOURNÉE D’ÉTUDE – SAMEDI 8 OCTOBRE 2022

De 10h à 11h
Karine Poncet-Montange : « Moi, je suis libre… »
De 11h à 12h
Tania Roelens : Conférence clinique
De 14h à 16h
Marie Couvert : Présentation de son nouvel ouvrage sur le bébé
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Conférences des mercredis soirs à 21h à l’ALI

12/10/2022 – Nazir Hamad : Présentation de son livre, La bille bleue
19/10/2022 – Lionel Bailly : conférence clinique
09/11/2022 – Christian Dubois : Changer de paradigme
16/11/2022 – Jean-Pierre Lebrun : À propos de séparation
JOURNÉE D’ÉTUDE ALI – EPEP
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022
À PARIS

« SÉPARER, SE SÉPARER, SE PARER,… DÉJÀ, ENCORE ET TOUJOURS ! »

NOUVEAU THÈME : « LA PSYCHANALYSE
AVEC LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS :
DES HISTOIRES D’AMOUR ET DE HAINE »
11/01/2023 – Jean-Marie Forget : L’amour et la haine à l’épreuve de l’inconscient :
« on m’arrache le cœur ! »
18/01/2023 – Marika Bergès-Bounes : Mélanie Klein et le cannibalisme dans la clinique
quotidienne
08/02/2023 – Marie-Christine Laznik : L’amour de transfert avec les mères d’autistes
ou la haine de la psychanalyse
JOURNÉE D’ÉTUDE – SAMEDI 11 FEVRIER 2023

De 10h à 11h
Martine Lerude : Amour et haine : une fausse symétrie
De 11h à 12h
Sandrine Calmettes : conférence clinique
De 14h à 16h
Marie José Durieux : La psychanalyse et l’école anglaise
Discutante : Corinne Tyzsler
15/02/2023 – Conception Fleig : Le « contre-transfert » avec l’enfant en psychanalyse
08/03/2023 – Nazir Hamad : « Si tu ne m’aimes pas… »
15/03/2023 – Josiane Froissart : « Je t’aime, moi non plus… »
12/04/2023 – Corinne Tyzsler : « J’ai le seum »
19/04/2023 – Sophie Dencausse : Considérations sur le harcèlement à l’école
10/05/2023 – Vanessa Julien : Aimer le père, à la mort
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JOURNÉE D’ÉTUDE – SAMEDI 3 JUIN 2023

De 10h à 11h
Christine Dura Tea : Amour, Haine, Amour
De 11h à 12h
Françoise Checa : Des enfants sans histoire ?
De 14h à 15h
Karine Poncet-Montange : « Je veux être une bonne personne »
De 15h à 16h
Nathalie Enkelaar : Eros et Narcisse sont dans un bateau
14/06/2023 – Marlène Iucksch : Conférence clinique
21/06/2023 – Conférence clinique (à prévoir).
JOURNÉE D’ÉTUDE – SAMEDI 7 OCTOBRE 2023

De 10h à 11h
Véronique Bellangé : Le Prince Charmant est-il connecté ?
De 11h à 12h
Pascale Bélot-Fourcade : Chroniques stendhaliennes
De 14h à 15h
Annie Delannoy : conférence clinique
De 15h à 16h
Cyrille Noirjean : conférence clinique
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AUTRES ENSEIGNEMENTS DE L’EPEP
Les samedis coordonnés par Louis Sciara – « Amour et haine à l’épreuve
du transfert chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte »

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 28/01/2023, 18/03, 15/04 et 24/06
Pour s’inscrire, merci de bien vouloir contacter Louis Sciara [33 (0)6 72 92 81 97]

Conjugalité, parentalité : malaises – En lien avec l’École de Psychanalyse
de l’Enfant et de l’adolescent (EPEP)

Pascale Bélot-Fourcade [pascale.belotfourcade@gmail.com]
Marika Bergès-Bounes [marika.berges.bounes@gmail.com]
Omar Guerrero et Jean-Pierre Lebrun
À l’ALI, un lundi par mois à 21h à partir du 26/09 (un programme sera donné à la rentrée)
Le conjugo réunissait sexe et loi selon des modalités différentes et participait
de ce fait à la transmission des générations.
Le conjugo s’est élargi et diversifié. Le couple de parents d’hier est désormais
renvoyé au terme de parentalité. La parentalité dont nous aurons à envisager
les effets sur le rapport homme/femme et sur le lien social, est maintenant
ce qui doit organiser la réponse donnée à l’enfant qui interroge sur le corps,
la vie affective et la vie psychique.
La psychanalyse ne peut être hors des mutations sociales actuelles ni ignorer que
le rapport des hommes et des femmes se veut marqué par l’égalité, un certain escamotage
de l’inscription des parents dans le sexuel et que l’éducation des enfants est pensée
dans une symétrie qui annule la verticalité au profit d’une horizontalité qui remet
en cause la hiérarchie implicite de l’œdipe. La clinique ne cesse de nous l’indiquer.
Nous aurons à nous interroger sur le fait de savoir :
– si la conjonction conjugo/parentalité est toujours le creuset de la
psychopathologie (selon l’expression de Lacan : malaise de la jeunesse)
– si les modalités égalitaires des sexes, voire la mêmeté des sexes, a une incidence
sur l’avenir des enfants.
– si cette nouvelle place que prend l’enfant par le fait que sa liberté et sa singularité
sont maintenant reconnues d’emblée pourrait lui permettre de s’autodéterminer
en faisant sauter si besoin le « verrou parental ».
– Plus avant nous aurons à nous interroger si ce qui est considéré par certains
comme de nouveaux traumas relève de ce que Freud avait situé comme trauma
fondamental : celui du sexuel. Y a-t-il de nouvelles subjectivités induites
par des relations ainsi modifiées ?
Le premier séminaire réunira Pascale Bélot-Fourcade, Marika Bergès-Bounes
et Jean-Pierre Lebrun.
Sont pressentis : Anne Joos, Omar Guerrero et Nazir Hamad.
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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 et par visioconférences. Inscription 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 – mc@laznik.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 20/10
À l’ALI et par visioconférences. Inscription 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

Annik Beaulieu, Hervé Bentata, Paule Cacciali, Marie Couvert, Jean-Claude Fauvin,
Catherine Ferron, Erika Parlato, Catherine Saint-Georges, Laura Roman Teboul
Le 4ème mardi de 21h à 22h d’octobre à juin
Inscription auprès de Marie-Christine Laznik [33(0)1 42 61 59 72 – mc@laznik.fr]
À partir de notre clinique auprès des bébés à risque d’autisme, nous tissons
une réflexion commune autour des éléments participant à la cascade
développementale qui mène à un autisme. La spécificité de l’analyste dans la
réanimation psychique de ces bébés est envisagée sous ses différentes facettes.
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PSYCHANALYSE
ET TRAVAIL SOCIAL
« Les travailleurs sociaux ont affaire 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

2022 - 2023

FORMATIONS DE L’AMCPsy
• 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’AMCPsy 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
Du social, du travail et du soin pour le sujet ?

Pascale Bélot-Fourcade, Christine Dura Tea, Thierry Florentin, Nazir Hamad,
Thierry Roth, Louis Sciara
Contact : Thierry Roth [33 (0)6 85 10 86 79 – thierryroth@gmail.com]
À l’ALI, le samedi 10 juin 2023 de 14h à 19h
Ce que nous appelons social est en perpétuel mouvement. Il ne cesse de nous
bousculer et de nous interroger sur ce qui fait encore lien social au sein
de chaque groupe humain. Comment appartenir sans se perdre comme sujet ?
Cela semble difficile d’autant plus que le social se reconstitue entre pareils
tout en excluant le semblable.

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

Rozenn Le Duault, Carlos Antonio Ruiz-Eldredge, Jean-Luc de Saint-Just.
Contact : Carlos Antonio Ruiz-Eldredge [33(0)6 11 82 56 82 – lesujetnapasdage@yahoo.com]
Cercle ouvert aux professionnels confrontés à la clinique du sujet âgé.
À l’ALI et/ou par zoom, le 2ème mercredi du mois de 20h30 à 22h 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.

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 12/10
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.

62

ENSEIGNEMENTS

ENSEIGNEMENTS – PARIS, RÉGION PARISIENNE

EN ARTICULATION AVEC L’AMCPsy
Conjugalité, parentalité : malaises – En lien avec l’École de Psychanalyse
de l’Enfant et de l’adolescent (EPEP)

Pascale Bélot-Fourcade [pascale.belotfourcade@gmail.com]
Marika Bergès-Bounes [marika.berges.bounes@gmail.com]
Omar Guerrero et Jean-Pierre Lebrun
À l’ALI, un lundi par mois à 21h à partir du 26/09 (un programme sera donné à la rentrée)
Le conjugo réunissait sexe et loi selon des modalités différentes et participait
de ce fait à la transmission des générations.
Le conjugo s’est élargi et diversifié. Le couple de parents d’hier est désormais
renvoyé au terme de parentalité. La parentalité dont nous aurons à envisager
les effets sur le rapport homme/femme et sur le lien social, est maintenant
ce qui doit organiser la réponse donnée à l’enfant qui interroge sur le corps,
la vie affective et la vie psychique.
La psychanalyse ne peut être hors des mutations sociales actuelles ni ignorer
que le rapport des hommes et des femmes se veut marqué par l’égalité, un certain
escamotage de l’inscription des parents dans le sexuel et que l’éducation
des enfants est pensée dans une symétrie qui annule la verticalité au profit d’une
horizontalité qui remet en cause la hiérarchie implicite de l’œdipe. La clinique
ne cesse de nous l’indiquer.
Nous aurons à nous interroger sur le fait de savoir :
– si la conjonction conjugo/parentalité est toujours le creuset de la psychopathologie
(selon l’expression de Lacan : malaise de la jeunesse)
– si les modalités égalitaires des sexes, voire la mêmeté des sexes, a une incidence
sur l’avenir des enfants.
–si cette nouvelle place que prend l’enfant par le fait que sa liberté et
sa singularité sont maintenant reconnues d’emblée pourrait lui permettre
de s’autodéterminer en faisant sauter si besoin le « verrou parental ».
– Plus avant nous aurons à nous interroger si ce qui est considéré par certains
comme de nouveaux traumas relève de ce que Freud avait situé comme trauma
fondamental : celui du sexuel. Y a-t-il de nouvelles subjectivités induites
par des relations ainsi modifiées ?
Le premier séminaire réunira Pascale Bélot-Fourcade, Marika Bergès-Bounes
et Jean-Pierre Lebrun.
Sont pressentis : Anne Joos, Omar Guerrero et Nazir Hamad
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CYCLES DE
CONFÉRENCES

CARTEL FRANCO-BRÉSILIEN DE PSYCHANALYSE
La psychanalyse est-elle toujours subversive ?

Maria Roneide Cardoso, Roland Chemama, Luiz de Farias, Angela Jesuino.
Les mercredis à 21h à partir du 05/10, 07/12, 04/01/2023, 01/02, 05/04 et 07/06
Maison de l’Amérique latine, 217, Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
La psychanalyse a eu d’abord une réputation sulfureuse. Celle-ci était moins liée,
sans doute, à ce qu’elle disait de la sexualité infantile, qu’à la subversion qu’elle
introduisait dans la pensée, en démontant les illusions d’un sujet qui croyait
décider librement de son destin. En faisant voir les pulsions et désirs qui nous
déterminent, elle semblait du même coup les ériger en valeurs ultimes, et
les proposer à ce titre à la société tout entière.
Il y avait bien sûr dans tout cela une sorte de malentendu, que l’approche lacanienne
nous permet de mieux voir. C’est que le désir, au sens psychanalytique, suppose,
pour sa définition elle-même, l’existence de la loi. Ne voit-on pas, de plus,
que ce que la psychanalyse permet surtout de saisir, c’est qu’il n’y a pas d’harmonie
naturelle entre hommes et femmes ? C’est cela que Lacan a pu énoncer de façon
provocatrice en disant qu’il n’y avait pas de rapport sexuel. Il y eut ainsi
une seconde étape, où les psychanalystes n’apparurent plus comme de dangereux
révolutionnaires, mais comme de fieffés réactionnaires.
Nous n’en sommes plus là. Dans un monde où les choix de chacun semblent
ne plus pouvoir être évalués, parce qu’il n’y a plus guère de valeurs qu’individuelles,
la psychanalyse semble s’être banalisée, au point qu’on la confond souvent avec
les psychothérapies adaptatrices.
Parvenons-nous, au point où nous en sommes, à maintenir dans notre pratique
et nos théories le tranchant subversif de l’expérience analytique ? En quoi d’ailleurs
consiste la force qu’elle conserve pour nous ? Nous essayerons d’en rendre compte
tout au long de ce nouveau cycle de travail.
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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]
Le 3ème du mercredi du mois à 21h à partir d’octobre
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
Les premières années de ce cycle (2013) ont été consacrés aux liens conceptuels
de la psychanalyse avec d’autres disciplines et d’autres langues.
Les derniers cycles (2020, 2021,2022) ont été dédiés à la lettre et au signifiant,
puis à la jouissance, nous reviendrons à la question du signifiant dans
son rapport à la jouissance et au symptôme.
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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 26 avril au 15 septembre 2022, par lettre de demande motivée accompagnée
d’un CV, adressés au Doyen de l’École, Claude Landman, envoyés par mail à :
inscriptions@ephep.com
au Centre Sèvres – 35 Bis Rue de Sèvres, 75006 Paris
15/09/2022 – 21H00
GRANDE CONFÉRENCE DE RENTRÉE DU DOYEN
INTRODUCTION À LA QUESTION DU DIAGNOSTIC EN PSYCHOPATHOLOGIE
CYCLE DE TROIS CONFÉRENCES DE CHARLES MELMAN
LACAN DISAIT : « LA FEMME N’EXISTE PAS ». PROUVONS-NOUS LE
CONTRAIRE ?
LES 02/02/2023, 09/03 ET 13/04 – 21H00

LE PROGRAMME DES GRANDES CONFÉRENCES
ET JOURNÉES 2022-2023 SERA DISPONIBLE DÉBUT SEPTEMBRE
SUR LE SITE EPHEP.COM.

Actualités sur le site 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 : Nicole Brachet [33 (0)6 85 07 51 54]
Trésorier : Jérôme La Selve [jerome-ls@club-internet.fr]

Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire XX de J. Lacan,
Encore (1972-1973)
Élisabeth La Selve [33 (0)4 91 02 24 81, 33 (0)6 45 57 86 89]
Le 3ème mercredi du mois à 19h30 à partir du 19/10
Lieu à préciser

Psychanalyse, Science et Politique

Élisabeth La Selve [33 (0)4 91 02 24 81, 33 (0)6 45 57 86 89]
Rencontres bimestrielles à partir du mois de novembre 2022
Lieu, date, horaire à préciser.
« La psychologie individuelle, il n’y a aucune raison de la dissocier d’une
psychologie sociale ou psychologie de masse » Freud, Massenpsychologie, 1921
« L’inconscient, c’est la politique » Lacan, La logique du fantasme (1966-1967)
« Le discours analytique » émerge « en un certain point du discours scientifique »
Lacan, Encore (1972-1973)
Aujourd’hui, le logos est-il encore le lieu de notre humanité ou a-t-il été ravalé
au pire ?
C’est à l’appui de ces propositions que nous tenterons de répondre à cette
question.
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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 Anson et Louis Lienafa
Trésorier : Victor Lina

Au sujet du corps

Roberte Copol-Dobat, Maria Briand-Monplaisir, Marie-Berthe Emmanuel, Victor Lina
Référents : Jeanne Wiltord, Marc Darmon, Jean Brini
Contact : Victor Lina [33 (0)6 96 97 09 85]
Le 1er 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, sa fonction dans l’angoisse
et le lien social aux Antilles et sa topologie par l’étude du cross-cap.
Ouvrages de référence :
J. Wiltord, Mais qu’est-ce que c’est donc un Noir ? ed. Les Crépuscules, 2019
J. Lacan : séminaires IX L’identification et X L’Angoisse

Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire XX de J. Lacan,
Encore (1972-1973)
Victor Lina
Le 2ème lundi du mois de 19h à 20h30

Le féminin en question dans notre lien social
Maria Briand-Monplaisir, Victor Lina
Tous les deux mois, de septembre 2022 à juin 2023
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Du discours aux Antilles ?

Roberte Copol Dobat, Victor Lina, Maria Briand-Monplaisir
Le 3ème jeudi du mois bimestriel à partir du 20/10
Où ça parle il y a nécessairement un signifiant primordial refoulé. Le sujet
ne saurait le signifier que par un trou selon un espace borné, celui
du refoulement premier et un espace ouvert où tous les signifiants qui lui sont
prêtés prennent la marque du signifiant 1er. Quand cette fonction phallique
est reconnue, le sujet s’en distingue, il entend l’effet d’annulation dont il est
le produit lors de son passage d’un signifiant S1 qui le représente à tel autre
signifiant S2. Mais quand aucune impossibilité ne fait place au réel, qu’en est-il
du semblant ? Y-a-t-il du lien social ? Qu’advient-il au sujet du discours ?
Ouvrages de référence :
D’un inconscient Post-colonial s’il existe, AFI
Séminaire XVII L’envers de la psychanalyse, Lacan
L’Homme sans gravité, Charles Melman
La faim, La ruse et la Révolte, essais d’analyse anthropologique du conte antillais,
Ina Césaire
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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 2023 – Étude du séminaire de Lacan Encore
Pierre Coërchon [33 (0)6 12 45 89 00]
Deux mercredis par mois à 21h15 sous la forme d’un cartel
Par zoom ou au C.M.P. Sainte-Marie 33, rue Gabriel Péri, 63000 Clermont-Ferrand

Lecture du séminaire Encore

Jean-Louis Chassaing [33 (0)6 81 55 39 47]

Transfert de travail et transmission

Jean-Louis Chassaing [33 (0)6 81 55 39 47]
Par zoom
Réflexions partagées à propos des impossibles transmissions de la psychanalyse.

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
En partant d’une présentation clinique, et d’une lecture de textes issus
de la collection « Psychanalyse et clinique » chez Erès.
Une intervention de Marika Bergès-Bounes et de Catherine Ferron ponctue l’année.

La Psychanalyse pas sans auteur

Olivier Bézy, Jean-Louis Chassaing
Invitation d’un auteur autour d’un livre : la venue d’Hélène L’Heuillet est proposée.
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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)
Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire de Lacan, Encore
(1972-1973)

Paul Bothorel [33 (0)6 83 59 76 76], Régine Pouyade [33 (0)6 84 15 79 43]
Deux lundi par mois de 19h30 à 21h à partir du 03/10
À Saint-Brieuc
Lecture du séminaire Encore avec une articulation avec la clinique contemporaine
des jouissances.

Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire de Lacan, Encore
(1972-1973)
Josiane Hejduk [33 (0)6 60 54 27 69], Viviane Le Pichon [33 (0)6 08 04 59 60],
Brigitte Le Tual
4 ou 5 samedis dans l’année de 10h à 12h30 à partir du 15/10
À la Maison St-Yves à Saint-Brieuc
De l’angoisse à l’amour…
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Qu’est-ce que la pédopsychiatrie de l’adolescence ?

Josiane Hejduk [33 (0)6 60 54 27 69], Viviane Le Pichon [33 (0)6 08 04 59 60],
Brigitte Le Tual
De 19h à 21h, le 07/09
Rencontre avec le Docteur Brigitte Le Tual, Pédopsychiatre-Psychanalyste

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 20h à 21h30, à partir du 20/09
5, rue des Forges à Saint-Brieuc
« 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 ? ».

Clinique du vieillissement

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 2022
À Langueux
L’Œdipe ou la vie ! ?
Le discours de la science tel qu’il est véhiculé aujourd’hui, permet-il
aux personnes âgées d’être désirantes?

LAMBALLE (22)
Clinique de l’enfant et de l’adolescent

Viviane Le Pichon [33 (0)6 08 04 59 60]
Un mercredi par mois de 10h à 12h, à partir du 05/10
15, rue Pasteur, 22400 Lamballe
À partir de la lecture de la Revue Lacanienne n°16, nous tenterons de repérer
ce en quoi la clinique contemporaine du nœud borroméen pourrait venir nous
questionner dans nos pratiques avec les enfants et les adolescents.

2022 - 2023
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BREST (29)
Conférence de Marc Morali – « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? »
Patricia Kreissig Le Coat [33(0)6 08 70 95 01]
Véronique Bellein Beaudré, chef de service au CHU Brest
Dates à définir.
Au C.H.U. Brest
Dans le cadre du cycle des conférences : « Ce que la psychanalyse peut apporter
à la médecine traditionnelle » nous reprenons la conférence de Marc Morali,
psychiatre à Strasbourg et psychanalyste, membre de l’Association lacanienne
internationale. Annoncée pour l’année 2021/2022 elle a été reportée en raison
des incidences sanitaires en cours. Il échangera avec le personnel soignant
du CHU de Brest, leurs médecins ainsi qu’avec tous ceux qui seront intéressés
par ce sujet concernant la part imaginaire dans la pensée du corps : exclure
l’imaginaire relève-t-il d’une démarche scientifique ?

Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire de Lacan Encore

Patricia Kreissig Le Coat [33(0)6 08 70 95 01]
À 19h15 à partir du 11/10
35, Rue Yves Collet, Brest
Un séminaire clé de l’enseignement lacanien. L’extrait ci-dessous en témoigne :
« C’est même pour ça qu’on a inventé l’inconscient, c’est pour s’apercevoir que
« le désir de l’homme c’est le désir de l’Autre », et que l’amour c’est une passion qui
peut être l’ignorance de ce désir, mais qui ne lui laisse pas moins toute sa portée.
Quand on y regarde de plus près on en voit le ravage… »
La lecture est ouverte à tous ceux qui s’y intéressent.

Psychanalyse et transmission

Michaël Saunier [33(0)7 86 12 27 35] Elsa Cano [33(0)6 78 64 03 85]
Cinq rencontres dans l’année à partir du 17/10 de 18h30 à 20h
Cabinet M. Saunier : 24, rue de Kérivin, 29200 Brest
Il y a la clinique, il y a la technique et le cadre ! À partir de l’Acte de fondation
de l’École freudienne de Paris, du 21 juin 1964, associé à l’invitation faite par
Charles Melman, à la Journée Clinique autour de l’Angoisse, de l’ALI-Bretagne
à St-Malo, le 14 mai dernier, à venir nous questionner : Lacan à quoi ça sert ?…
Nous vous invitons à y réfléchir collectivement et collégialement, à nous engager
dans une tâche d’élaboration, de discussion, dans ce qui fait transmission.
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Présentations cliniques à la Clinique de l’Iroise

Avec le Dr. Marie Westphale, psychiatre praticien à la clinique de l’Iroise à Brest
et le Dr. Michel Jeanvoine, psychiatre, psychanalyste, membre du Collège
de Psychiatrie.
Les présentations auront lieu 2 à 3 fois par an à la clinique de l’Iroise. Les places
sont limitées, les nouvelles inscriptions sont soumises à un entretien préalable
avec le Dr. Patricia Le Coat Kreissig 33 (0)6 08 70 95 01 ou le Dr. Marie Westphale
33 (0)6 08 52 72 34
La mise en place de présentations cliniques à Brest contribue à la formation
des jeunes cliniciens travaillant en lien étroit avec l’ALI-Bretagne ou l’EPhEP.
« Il est impossible de ne pas considérer comme première, l’incidence du sujet
dans la pratique psychanalytique » nous dit Lacan. L’hypothèse d’un inconscient
affecté par le langage laisse la place à une approche clinique qui met le patient
et ses singularités au centre du travail. Dès lors, le savoir s’y situe. Il ne s’agit pas
d’un savoir construit sur quelques connaissances universitaires mais d’un savoir
qui se situe du côté du patient.
La fabrique du cas : groupe de travail suite aux présentations cliniques.
Il s’agit, dans la suite de la présentation, de travailler à une lecture analytique
de ce que le patient nous dit. Nous reprendrons ensemble le texte de l’entretien
à l’aide de sa transcription et nous tenterons d’y repérer ce qui se répète dans
le propos, les coupures, et ce que nous pouvons entendre des embarras de fond
du sujet, en nous interrogeant sur ce qui l’amène à cette façon d’organiser son
monde. Ce groupe s’adresse aux participants à la présentation clinique de l’A.L.I.
Bretagne.

Antenne bretonne de l’École Pratique des hautes Études en Psychopathologies
(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.

2022 - 2023
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QUIMPER (29)
Préparation au séminaire d’été 2023 – séminaire à deux voix
Lecture du séminaire de J. Lacan, Encore

Françoise Angelini [33 (0)6 88 33 35 89], Marie Bernadette Creac’h [33 (0)6 23 05 22 41]
Un samedi par mois de 14h30 à 16h à partir du 01/10 par visioconférence
Tout comme l’œuvre d’art est créée par le regard de l’amateur, la lecture des
séminaires de Lacan est un effet de traduction, de réécriture subjective. Notre
intention en ouvrant ce séminaire à deux voix, est de croiser nos subjectivités,
d’oser lire avec notre inconscient, notre désir, notre manque. Dans le séminaire
Encore, Lacan dit: « avec le temps…je me suis aperçu que ce qui constituait
mon cheminement c’était quelque chose de l’ordre du je n’en veux rien savoir.
C’est ce qui aussi, avec le temps, fait que sans doute encore je suis là, et que vous
aussi vous êtes là, je m’en étonne toujours Encore ! »
…Eh oui, nous serons là cette année 2022/2023, encore ! Commenter les leçons
de J. Lacan, c’est moins chercher la certitude des élaborations conceptuelles que
de dégager les questions, les fils qui tissent chaque séminaire.

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 08/10
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.

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 Créac’h [33 (0)6 23 05 22 41]
Tous les 15 jours, le jeudi à 17h30 à partir du 06/10
Au CMPP, 14 rue de Poulfranc, 29600 Morlaix
L’entrée dans cette lecture peut se faire quel que soit le moment dans un parcours
de connaissance des textes de la théorie psychanalytique, tant il est ancré dans
une modernité qui ne se dément pas 20 ans plus tard.
L’auteur s’est approprié les découvertes freudiennes (l’inconscient, les structures
de personnalité, l’Œdipe etc…) et lacaniennes (l’Autre, l’objet a, les mathèmes,
les nœuds etc…) pour lui-même rendre vivant ces apports.
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Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire de J. Lacan, Encore
(1972-1973)
Philippe Zagni [33 (0)6 80 23 88 02]
Tous les 15 jours, le mercredi de 18h30 à 20h à partir d’octobre
Au CMPP, 14 rue de Poulfranc, 29600 Morlaix
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 – anne.de.fouquet@gmail.com]
Une séance par trimestre le mercredi à 20h30
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 freudiens et lacaniens dont se soutient notre pratique
afin de dégager la spécificité structurale du cas ainsi que celle de la conduite
de la cure.
Contacter le Docteur de Fouquet-Guillot pour s’inscrire et s’informer de la date
de la première séance.

RENNES (35)
Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire de J. Lacan, Encore
(1972-1973)
Jean-Pierre Allais [33 (0)6 31 81 12 05]
Le 2ème et 4ème mardi du mois, à partir du 27/09
54, rue de Lorient, 35000 Rennes
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 : Les fondements de la psychanalyse

Philippe Larbat [33 (0) 06 70 12 48 17]
Le 2ème jeudi du mois à 20h30, à partir du 08/09
6, rue Armand Barbès, 35000 Rennes
Après avoir travaillé l’Acte psychanalytique, il nous a paru important de maintenir
en filigrane la question du transfert pour travailler les concepts fondamentaux
tels que repris par Lacan dans ce séminaire.

2022 - 2023
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Groupe clinique

Philippe Larbat [33 (0) 06 70 12 48 17]
Cinq réunions par an. Première réunion le 20/10
6, rue Armand Barbès, 35000 Rennes
Ce groupe qui se réunit depuis plusieurs années se propose de travailler à partir
d’un cas que le présentateur aura extrait de sa propre clinique ou d’une
présentation de cas tirés de textes freudiens ou d’écoles psychanalytiques. Pour
accompagner cette présentation, il sera proposé à tous, en guise de préparation
commune, la lecture d’un texte en rapport avec la problématique du cas évoqué.

Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent

Florence Mesplède [33(0)6 78 47 92 41 – fmesplede@yahoo.com]
Le 1er lundi du mois de 20h30 à 22h30 à partir du 03/10
4 Parc de Brocéliande, 35760 Saint Grégoire
Le groupe se donne pour objectif d’articuler théorie et clinique de l’enfant
et de l’adolescent à partir d’une situation de travail que chacun des participants
présentera tour à tour. Celui ou celle qui expose proposera au groupe la lecture
d’un article en lien avec la situation clinique et s’appuyant sur l’enseignement
de Freud et de Lacan. Le texte sera travaillé par les participants en amont
de la rencontre pour soutenir la réflexion et penser ensemble ce travail
d’articulation.
Le groupe est ouvert à toute personne intéressée par ce travail.
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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]

Séminaires
Préparation du séminaire d’hiver – « Pourvu qu’on s’aime ?»

Christine Dura Tea [33 (0)6 87 16 12 12 – chris.duratea@orange.fr]
Trois séances seront consacrées à cette préparation en suivant les indications données
(textes…).

Préparation du séminaire d’été : Étude du séminaire de Jacques Lacan, Encore
(1972-1973)

NICE
Christine Dura Tea [33 (0)6 87 16 12 12 – chris.duratea@orange.fr]
Un samedi par mois de 10h à 12h30 à partir de septembre à l’espace Associatif de Nice.
Les leçons seront présentées et commentées par les participants qui s’y engagent.
C’est dans la surprise de leur lecture, restituée au groupe, que nous nous saisirons
des avancées de J. Lacan dans ce séminaire et de leurs conséquences.

2022 - 2023
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MOUANS SARTOUX
Christine Paquis [33 (0)6 60 48 00 62 – christine.paquis@orange.fr]
Une fois par mois, dates à définir. Groupe de lecture ouvert sur la région
de Mouans Sartoux.

MARSEILLE
Journée d’étude des écoles du sud : ALI Provence, ALI Côte d’Azur
Responsables : Pour ALI-Provence : secrétaire, Nathalie Rizzo [n.tha13005@gmail.com]
Pour ALI-Côte-d’Azur : secrétaire, Valérie Bouideghaghen [valbouideghaghen@gmail.com]
À partir de notre lecture du séminaire Encore, nous organiserons une journée
d’étude ouverte à toutes les écoles du sud afin de favoriser une mise au travail
de nos lectures et de dégager des axes d’écriture pour étayer la préparation
du séminaire d’été de l’Association lacanienne internationale.
Le samedi 11 mars 2023, lieu à définir.
La mise en place de cartels pour lire le séminaire Encore sera encouragée.
Les cartels pourront être inscrits auprès de Valérie Bouideghaghen.

Séminaires cliniques
En core

Nicolas Miquel [33 (0)7 60 85 70 00 – miquel.nicolas@gmail.com]
À Cannes, une séance par mois, dates à définir.
Cette année nous interrogerons à partir de nos lectures, une notion qui semble
au cœur des problématiques actuelles, celle du corps. Nous travaillerons
autour de concepts que cette notion noue tels que la jouissance, le signifiant,
la pulsion ou encore l’objet a, et nous essaierons d’entendre ce qui, dans la mise
en jeu de ce corps, se dit de l’économie psychique de notre temps.

Pour un diagnostic différentiel : Nœuds et structures

Christine Dura Tea, Selim Sami, Cathy Boulard
Cinq séances dans l’année, dates et lieu à définir.
Inscription auprès de Christine Dura Tea [33 (0)6 87 16 12 12 – chris.duratea@orange.fr]
En nous appuyant sur les travaux de Charles Melman : Présentation de Malade,
Travaux pratiques de clinique psychanalytique, Les structures lacaniennes des
psychoses et en appui aux TDS de l’EPhEP, nous nous attacherons cette année
à dégager, dans les présentations de malades proposées par Charles Melman,
mais aussi dans la clinique des participants, les formes actuelles de la psychose
qui nous apparaissent aujourd’hui brouillées dans la nouvelle économie
psychique.
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Groupe d’étude de textes
La restitution de la lettre volée

Diana Kamienny, Alejandra Ruiz, Christine Dura Tea
Paris, Argentine, Nice
Le dimanche soir tous les quinze jours de 18h à 19h30 par zoom
Lecture chronologique des textes relatifs au signifiant et à la lettre dans l’œuvre
de Jacques Lacan. Groupe ouvert à de nouveaux participants.

Psychanalyse du bébé, de l’enfant
et de l’adolescent
Dans le cadre de EPEP, jusqu’en décembre 2022, nous poursuivrons la présentation
de situation autour de la question de la « séparation ».
Thème à l’étude à partir de janvier 2023 : « La psychanalyse avec les enfants
et les adolescents, des histoires d’amour et de haine ».

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, Marc Keller
Cinq séances dans l’année, le samedi de 14h à 16h
Espace Associatif, 3bis, rue Guigonis, 06000 Nice
Ce groupe clinique s’adresse, aux étudiants, aux professionnels de la petite
enfance et reste ouvert à ceux qui sont concernés par la clinique de l’enfant,
de l’adolescent et de sa famille. Cette clinique sera abordée sous forme
de présentations cliniques, relevant certaines articulations théoriques.
Inscription auprès de Christine Dura Tea [chris.duratea@orange.fr]

2022 - 2023
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Psychanalyse et lien social
Au carrefour des différents discours sociaux et des expériences cliniques en Turquie
et en France : Les nouvelles expressions et destinations du féminin dans notre actualité
Responsables : Özge Soysal (İzmir-Turquie) [ozgessoysal@gmail.com], Sevinç Beyza
Toktay (İstanbul-Turquie) [beyzatoktay@hotmail.com], Umur Yiğit Nural (ParisFrance) [u.nural@windowslive.com]
Nous proposons de poursuivre notre travail des deux dernières années sur le séminaire
de J. Lacan Encore (1972-73) et les séminaires de Charles Melman, Les paranoïas (19992000, 2000-20001) avec de nouvelles questions : d’un côté les grammaires du sexuel
et de l’autre l’insécurité et le désespoir dus à des politiques contemporaines. Nous
proposons cinq thèmes à débattre :
1) Les vécus du corps comme corps massifiés sans altérité
2) Les formes de jouissances fabriquées par le discours conservateur et néolibéral
3) Les nouvelles organisations de l’espace dans la cité : le déni du féminin ?
4) Une nouvelle version du fanatisme : l’amour pour l’euro(pe)
5) Les enjeux transférentiels pour un nouage possible ?
Groupe de travail ouvert sur zoom, 5 séances dans l’année, dates à définir.

Du social, du travail et du soin pour le sujet ?

Pascale Bélot-Fourcade, Christine Dura Tea, Thierry Florentin, Nazir Hamad,
Thierry Roth, Louis Sciara
Contact : Thierry Roth [33 (0)6 85 10 86 79 – thierryroth@gmail.com]
À l’ALI, le samedi 10 juin 2023 de 14h à 19h
Ce que nous appelons social est en perpétuel mouvement. Il ne cesse de nous
bousculer et de nous interroger sur ce qui fait encore lien social au sein
de chaque groupe humain. Comment appartenir sans se perdre comme sujet ?
Cela semble difficile d’autant plus que le social se reconstitue entre pareils
tout en excluant le semblable.

Psychologie de l’Immigration

Nazir Hamad, Anne Videau, Christine Dura Tea
Les réseaux d’éducation sans frontière et les acteurs de l’accueil des migrants discutent
le livre de Charles Melman et Nazir Hamad, Psychologie de l’immigration, Édition
Langage
Date et lieu à définir
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JOURNÉE D’ÉTUDE

Qu’appelle-t-on « psychisme » ?

À Nice, le 17 septembre de 10h à 17h30.
Un groupe de travail s’est constitué en 2022 afin de soutenir l’organisation de cette journée.
Organisateur : ALI-Côte-d’Azur
Inscription à la formation continue auprès de l’AMCPsy : amcpsy.assoc@gmail.com
Responsables : Christine Dura Tea, Valérie Bouideghaghen, Nicolas Miquel.
Journée d’étude de l’Association Chrysalides, d’ALI-Côte-d’Azur et autres instances
niçoises institutionnelles.
« 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 est 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.

CYCLE DE CONFÉRENCES

L’amour dans tous ses états

Christine Dura Tea [33 (0)6 87 16 12 12 – chris.duratea@orange.fr]
En s’appuyant sur le séminaire Encore de J. Lacan, à l’étude cette année, nous serons
plus particulièrement sensibles à un appui clinique et topologique pour relancer
l’apport de ce séminaire dans notre modernité.
Nice, Trois Conférences seront organisées, dates et lieu à définir.
Marc Morali : « L’amour est un sentiment comique »
Claude Landman (titre à confirmer)
Cyrille Noirjean (titre à confirmer)

2022 - 2023
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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]

CHAMPIGNÉ
Groupe d’étude de textes

Alain Voisinne [33 (0)6 82 84 79 98]
Le 4ème mercredi du mois, à partir du 26/10
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 12/10
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 03/10
22 b, Av Foucaud, 87000 Limoges et/ou visioconférence
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 Encore

Jean-Jacques Lepitre [33 (0)5 55 32 72 12 – jean-jacqus.lepitre@wanadoo.fr]
Trois journées de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30 à partir de novembre puis en février
et en mai
Cheops, Espace 87 à Limoges et Centre Hospitalier Henri Laborit à Poitiers
et/ou visioconférence
Trois journées entières consacrées à la lecture du séminaire Encore afin que cette façon
ramassée de procéder permette de mieux suivre le fil de la pensée de Jacques Lacan.

POITIERS
Les aléas de la jouissance

Alain Harly [alainharly@wanadoo.fr]
Le 2ème jeudi du mois à 20h à partir du 13/10
Centre de documentation du Centre Henri Laborit (Pavillon Janet) à Poitiers
et/ou visioconférence
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.

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 visioconférence
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.
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Clinique psychanalytique de l’adulte

Alain Harly [alainharly@wanadoo.fr]
Le 2ème jeudi du mois de 9h à 10h30 à partir du 13/10.
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 20/10
Centre de documentation du Centre Henri Laborit (Pavillon Janet) à Poitiers.
Et/ou visioconférence
Lecture du séminaire Les formations de l’inconscient.
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ALI-ÉCOLE
PSYCHANALYTIQUE
DES HAUTS-DE-FRANCE
École psychanalytique des Hauts de France
61, avenue du Casino – 59240 Dunkerque
Tél. : 33 (0) 6 74 35 42 14
Site : www.ecole-psy-nord.asso.fr
Contact : ecolepsy.hautsdefrance.ali@gmail.com
Fondateur : Elie Doumit 
Président : Guy Voisin
Vice-Président : Jean-Pierre Meaux
Secrétaire : Denis Grilliat
Secrétaire adjointe : Sophie Dencausse
Trésorier : Géry Charlet
Trésorière adjointe : Isabelle Catry

LILLE
Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire XX de Lacan,
Encore
Guy Voisin [33 (0)6 74 35 42 14], Denis Grilliat [33 (0)6 78 62 94 61]
Le 2ème jeudi du mois de 20h30 à 22h, à partir du 13/10
97, rue Roland, 59800 Lille
Présentation de la topologie du séminaire de J. Lacan : Encore (1972-1973)
Proposition de préparation et d’échanges sur un mode participatif.

Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire XX de Lacan,
Encore

Annick Outters [33 (0)3 20 06 83 17], Christine Jasaïtis-Jouan [33 (0)6 70 75 83 04]
Le 1er jeudi du mois à 20h30, à partir du 06/10
CMPP A. Binet, 76 bvd Vauban, 59800 Lille
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Préparation au séminaire d’été 2023 – Lecture du séminaire Encore

Isabelle Devos [33 (0)6 77 09 59 26], Monique Tastevin [33 (0)6 95 51 23 78],
Denis Grilliat [33 (0)6 78 62 94 61]
Chaque samedi matin de 10h à 11h30 à partir du 17/09 par zoom
Nous proposons un déchiffrage d’un texte au cours duquel chacun peut 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 du Séminaire : Quelles associations faisons-nous
avec la clinique quotidienne ?

Abord des concepts essentiels de la psychanalyse

Denis Grilliat [33 (0)6 78 62 94 61]
Le 1er jeudi du mois à 20h30 à partir du 06/10
97, rue Roland, 59800 Lille
Ce groupe de travail propose de reprendre certains concepts ou notions essentiels
de la psychanalyse – freudienne et lacanienne – à partir de lectures de textes,
de préférence récents ou contemporains et susceptibles d’éclairer notre clinique
quotidienne.

Lecture de 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 05/09
CMPP A. Binet, 76, boulevard Vauban, 59800 Lille
Je propose de travailler dans la suite de l’année précédente, dans l’œuvre de Freud,
les quatre concepts que sont : l’inconscient, la répétition, le transfert et la pulsion.

Suite et fin de la lecture commentée 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 20h30 à 22h, à partir du 27/10
61, avenue du Casino, 59240 Dunkerque

Histoire d’en parler

Valérie Batteux [33 (0)6 77 37 47 58 – vbatteux@yahoo.fr]
Le 4ème mardi du mois de 20h à 21h30
64, boulevard de la Liberté, 59000 Lille
Nous poursuivons notre questionnement clinique sur le rapport actuel du sujet
à sa narrativité. Que pouvons-nous dire sur le « mot d’esprit » aujourd’hui ?
Après l’étude du livre de Freud l’année dernière, notre travail sera soutenu cette
année par l’apport d’articles de différents auteurs.
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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 – sophie.dencausse@gmail.com]
Le 2ème mardi du mois de 20h 30 à 22h30, à partir du 13/09
CMPP A. Binet, 76, boulevard Vauban, 59800 Lille
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 soutiendrons notre questionnement
en poursuivant la lecture de L’Envers de la psychanalyse de Lacan.
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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 2023 – Lecture du Séminaire XX
de Jacques Lacan, Encore

Bob Salzmann, Vincent Gillion et Marianne Raymond
Inscription nécessaire auprès de Vincent Gillion [33 (0)6 20 05 45 94]
Le lundi de 20h à 22h à partir du 03/10 puis les 07/11, 05/12, 16/01/2023, 06/02, 06/03,
03/04, 22/5 et 05/06
Via Voltaire, 1, rue Voltaire à Montpellier
Nous travaillerons cette année dans le cadre du séminaire d’été de l’ALI
le Séminaire XX de Jacques Lacan, Encore, afin de maintenir au sein de l’EPLR
ce travail qui fait école.
Le choix de ce Séminaire va permettre d’interroger ce qui semble en jeu dans
la clinique actuelle autour du processus subjectif de sexuation.
Ces rencontres nécessitent des participants une lecture préalable et approfondie
de chaque leçon en amont de la séance de travail. Nous prendrons appui sur
la nouvelle réédition réalisée par l’ALI.
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Lecture coordonnée de Freud et Lacan
Lecture du séminaire VIII de Jacques Lacan (suite et fin) : Le Transfert

Berlende Lamblin [33 (0) 6 80 27 83 82]
Le 2ème mercredi du mois de 20h30 à 22h à partir du 12/10 puis 09/11, 14/12, 11/01,
08/02, 08/03 12/04, 10/05, 14/06
Via Voltaire, 1 rue Voltaire 34000 Montpellier
Mise au travail des questionnements suscités par la lecture de ce séminaire
en lien avec les textes fondamentaux de la psychanalyse notamment de Freud.
Des situations cliniques apportées par les participants pourront illustrer
le discours lacanien. À partir du Banquet de Platon, Lacan met en évidence
l’amour dans le transfert, fait émerger l’objet du désir dans la dialectique
de la castration en s’appuyant sur la Trilogie des Coûfontaine de Paul Claudel puis
va situer la place de l’analyste dans le transfert entre l’Idéal du moi et le petit a.
Le travail déjà effectué autour de ce séminaire sera présenté le 12/10/2022.

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 19/10
18, rue Terral à Montpellier
Le symptôme a partie liée avec la vérité mais aussi avec le hors sens de la jouissance.
Le passage du symptôme au Sinthome prolonge l’abord nouveau du symptôme
dans le séminaire précédent (RSI) et notamment le nouage des trois dimensions
par une quatrième nommée Sinthome. Ce que réalise James Joyce par son art
fournit à Lacan un support sur lequel un renouvellement de la clinique et
de l’expérience analytique pourra s’effectuer.

Analyse des pratiques

René Odde [33 (0)6 85 33 84 70]
Le 2ème lundi du mois à 19h15 à partir du 10/10
Via Voltaire, 1, rue Voltaire à Montpellier
C’est à partir de situations cliniques relatées par les participants que le travail
d’analyse s’effectuera, dans son articulation à la théorie lacanienne, tout en tenant
compte du cadre et du dispositif utilisés.

Psychopathologie de la vie quotidienne

Jean-Claude Vidal [33 (0)4 68 32 94 13 – jean-claudevidal@laposte.net]
Le 2ème samedi du mois de 10h30 à 12h à partir du 08/10
Le lieu et les dates précises seront confirmés ultérieurement
Si les mots, aujourd’hui plus que jamais, sont des armes, sous l’éclairage du signifiant,
ils demeurent également un des ressorts de la cure.
Avant que Freud n’étudie en 1905 les mots comme spécifiant l’esprit, il avait
publié, en 1901, soit un an après la parution de la Traumdeutung un ouvrage,
Psychopathologie de la vie quotidienne, traitant de leurs ratés (erreurs, lapsus…)
et de la traduction de cet impair parfois dans des actes que l’on dit fort
improprement « manqués ». Cette lecture, toujours en lien avec la technique
psychanalytique, sera le fil rouge de notre réflexion de l’année.
2022 - 2023
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ALI-LYON
17 place Jules Ferry, 69006 Lyon
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 2023 – Étude du séminaire XX
de Jacques Lacan, Encore

Annie Delannoy [33 (0)4 78 61 37 97], Cyrille Noirjean, Laurence Meignin
Le 1er et 3ème lundi de 21h à 22h30 à partir du 03/10
Au local ALI-Lyon, 60, rue des Rancy, 69003 Lyon et par visioconférence

Introduction à la psychanalyse : Amour, amour de transfert et Encore !…

Stéphanie Bednarek [33 (0)6 14 52 97 34], Annie Delannoy [33 (0)6 70 73 98 91]
et Laurence Meignin [33 (0)6 30 59 57 26]
Première séance le 28/09/2022 à 20h30 puis 8 séances réparties jusqu’en juin 23.
Au local ALI-Lyon
Cycle d’Introduction à la psychanalyse, ouvert à tous ceux désireux de faire
l’étude de la découverte freudienne, de ses fondements et de ses enjeux.
C’est au plaisir de lire ces textes fondateurs de Freud à Lacan, que chacun est
convié. Exercice qui implique les autres car une lecture ne peut se faire seule.
Les séances de travail de lecture seront ponctuées par des conférences en cours
d’année.

La topologie lacanienne

Georges Dru [g.dru@orange.fr], Evelyne Luchini
Le 3ème jeudi de 18h à 20h, à partir du 20/09
Au local ALI-Lyon
La topologie est une branche des mathématiques, indispensable pour transmettre
la psychanalyse. Jacques Lacan s’en est servi tout au long de ses Séminaires
et de ses Écrits avec des schémas, graphes, surfaces, nœuds, tresses…
Nous prendrons les références chez Marc Darmon, Bernard Vandermersch,
Jean Brini. Les nœuds seront étudiés cette année.
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Séminaire sur l’Ethique de la psychanalyse

Georges Dru [g.dru@orange.fr], Evelyne Luchini [evelyne.luchini@gmail.com]
Le 3ème vendredi de 18h à 20h, à partir du 16/09
Au local ALI-Lyon et par visioconférence
Freud a porté au premier plan la notion problématique de pulsion de mort,
dans son texte « Au-delà du principe de plaisir ». Et Lacan, dans son séminaire
l’Ethique, nous invite à relire Malaise dans la civilisation, pour mesurer ce qu’il
en est de l’éthique de la psychanalyse. L’impératif de la morale ne permet pas
au sujet de comprendre où est son désir, situé dans l’inconscient freudien. Nous
reviendrons donc à ces textes de Freud avant d’aborder le séminaire l’Ethique.

Cinéphilopsy

Stéphane Deluermoz [dr.deluermoz@orange.fr], David Chabin [david.chabin@orange.fr]
Le 2ème lundi du mois de 20h30 à 22h30 à partir 09/10
In cuisine, 1, place Bellecour Lyon 2
Séminaire d’études cinématographiques tenu à double voix psychanalytique
et philosophique à partir d’œuvres puisées dans le répertoire cinématographique
mondial.
Thème de l’année : l’inattendu
Au-delà des signifiants au service des illusions et croyances, il y le monde,
l’Autre et la vie. Le passage du Nord-Ouest, espace maritime de l’Océan Arctique
ouvre sur la Baie d’Hudson : Rien n’est jamais assuré… l’inattendu.
En cheminant avec la présence silencieuse de l’image limitant l’incessant
babillement des mots enlisés dans leur volonté de maîtrise et grâce à
son indétermination, nous poursuivrons notre passage du Nord-Ouest nous
conduisant au plus près du réel.
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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 12h à partir d’octobre
41 rue Grande 04100 Manosque
Ce séminaire consiste à étudier les textes fondamentaux choisis dans le corpus
freudien et lacanien afin que chacune et chacun des membres inscrits se mette à
l’épreuve des effets de lecture de l’exposé oral, 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 grâce aux questions soulevées lors des séances
de travail.

Psychanalyse et société – La psychanalyse comme dialogue

Claude Rivet [33 (0)6 32 62 45 67 – claurivet@orange.fr]
Avec Philippe Candiago, Noureddine Hamama, Denis Terziano, Claude Wicart
Trois samedis durant l’année, de 10h30 à 12h30, à Manosque ou ses environs
Nous poursuivons le séminaire de Roland Chemama paru en 2021, La psychanalyse
comme dialogue qui porte sur la condition de la parole et la vocation de
la psychanalyse à valoriser la faculté de dialogue. Le contexte géopolitique en
Europe, comme les tensions qui agitent les sociétés démocratiques confirment
que ce thème est malheureusement d’une actualité vive. Les modalités
habituelles sont modifiées par rapport aux précédentes années.
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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 : Céline de la Rochemacé, 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]
Les mardis 01/11, 28/02/2023, 23/05 à 20h30 en visioconférence.
Lacan effectue une avancée supplémentaire après son utilisation de la topologie
des surfaces en caoutchouc par le nouage des 3 registres Réel, Symbolique,
Imaginaire. Les progrès des mathématiques sont autorisés par une plus grande
abstraction (Cf. Grothendieck), progrès qui à leur tour éclairent le réel, voir
la réalité. Est-ce le cas des théorisations de Lacan qui permettraient une meilleure
assise de la clinique psychanalytique ? À nous d’en apporter un début de preuve.

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 17/09
Maison des Associations, 46 ter rue Ste Catherine, 45000 Orléans et visioconférence.

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 04/10 en visioconférence.

Atelier de lecture du séminaire de Lacan, L’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 02/09
Maison des Associations, 46 ter rue Ste Catherine, 45000 Orléans.
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Atelier de préparation au séminaire de Jacques Lacan Encore (1972-1973)

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 05/10
Maison des Associations, 46 ter, rue Ste Catherine, 45000 Orléans
Après nos lecture et le commentaire du séminaire de Lacan RSI (1974-1975).
Nous vous proposons de travailler le séminaire Encore (1972-1973) à l’étude
cette année pour le séminaire d’été 2023.
Nous tenterons de l’articuler à la clinique notamment contemporaine.
Pour vous inscrire à l’atelier, merci de prendre contact avec l’un des responsable.
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ALI-PROVENCE
7, rue Lebrun, 13008 Marseille
Tél. : 33 (0)6 20 18 66
Site : www.ali-provence.com
Contact : assoaliprovence@gmail.com
Présidente : Ghislaine Chagourin
Vice-Président : Benoît Fliche
Trésorière : Myriam Marrades
Secrétaire : Nathalie Rizzo-Pignard

Journée d’étude des écoles du sud : ALI-Provence, ALI-Côte-d’Azur

Responsables :
Pour ALI-Provence : secrétaire, Nathalie Rizzo
Pour ALI-Côte-d’Azur : secrétaire, Valérie Bouideghaghen
À partir de notre lecture du séminaire Encore, nous organiserons une journée
d’étude ouverte à toutes les écoles du sud afin de favoriser une mise au travail
de nos lectures et de dégager des axes d’écriture pour étayer la préparation
du séminaire d’été de l’Association lacanienne internationale.
Le samedi 11 mars 2023, lieu à définir.
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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 20h30 à 22h à partir du 10/10 puis les 14/11,12/12, 09/01/2023, 13/03, 12/06
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
par zoom pour les participants extérieurs à Marseille.
Le séminaire reste résolument clinique et en lien avec le travail de l’EPEP qui
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.
De novembre à décembre, nous clôturerons notre réflexion sur la question
de la séparation.
À partir de janvier, nous traiterons la question de « la psychanalyse avec
les enfants et les adolescents : histoires d’amour et de haine ».
Dans un souhait d’ouverture, nous proposons d’offrir la possibilité aux psychanalystes,
psychiatres, psychologues référés à la psychanalyse qui le souhaitent de présenter
leur clinique. Plusieurs séances pourront ainsi y être consacrées.

Atelier de topologie

Marie-Pierre Bossy-de Dianous [33 (0)6 17 57 78 31]
Bernard Frannais [33 (0)6 88 64 51 80, bernard.frannais@free.fr]
Trois samedi après-midi de 14h à 17h, les dates seront précisées ultérieurement.
Au DTFA, 39, rue Paradis, Marseille
Lacan effectue une avancée supplémentaire après son utilisation de la topologie
des surfaces en caoutchouc par le nouage des 3 registres Réel, Symbolique,
Imaginaire.
Nous nous pencherons cette année sur le nœud borroméen, nœud à trois,
nœud à quatre de l’un à l’autre, de l’autre à l’un, ne nous permettent-ils pas une
certaine lecture de la clinique contemporaine ?
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Préparation séminaire d’été 2023 – 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]
Un samedi matin par trimestre de 9h à 12h. Les dates restent à confirmer.
Salle de l’ADTFA, 39, rue Paradis à Marseille ou par zoom
Ce travail s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la lecture du séminaire Encore
de J. Lacan qui fera l’objet du séminaire d’été de l’ALI cette année.

VAUCLUSE
« L’amour tout feu tout femme, ou pas » – séminaire Encore de Jacques Lacan
Danielle Roussel [33 (0)6 24 76 72 82 – lavandette@hotmail.fr]
Le 1er lundi du mois à 20h d’octobre à avril par zoom.
À l’heure où l’inclusion se veut le mot d’ordre partout et pour toutes,
qu’avons-nous à apprendre de cette nouvelle féminité dite inclusive,
de ces en-corps qui viendraient trouver leurs places dans d’autres, au regard
d’une jouissance pas toute ?
Si à défaut d’amour, on peut toujours et encore en échafauder les preuves,
notre travail cette année, traitera entre autres, de cette tentation qui vise
à inclure l’insituable pour ne pas l’exclure.

Séminaire sur l’obsession : Lecture et clinique de l’obsession
dans le contemporain

Benoît Fliche [33 (0)6 18 33 26 31 – fliche@gmail.com]
Le 3ème lundi du mois de 20h30 à 22h à partir du 17/10 puis les 21/11, 23/01/2023,
20/03, 21/03, 22/05, 19/06
Le séminaire aura lieu par zoom.
Dans la continuité de l’année précédente, le séminaire reprendra la question
de la névrose obsessionnelle et de son montage discursif « à rebours ». L’objectif
est d’élaborer quelques outils d’orientation dans une clinique du contemporain.

Étude de cas clinique : séminaire de présentation de malades

Benoît Fliche [33 (0)6 18 33 26 31 – fliche@gmail.com]
Le 4ème lundi du mois de 20h30 à 22h à partir du 24/10, 28/11, 30/01/2023, 27/02,
27/03, 26/06
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,
Encore

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 mois de septembre
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 et de la question de l’amour.

Groupe de travail autour de la lecture du séminaire XI

Frédéric Purtschet [33 (0)6 75 02 14 57], Paule Tomi [33 (0)6 80 03 63 41]
Le 1er mardi du mois
À l’Hôtel Napoléon – Ajaccio
En réflexion sur le onzième séminaire.
Après ces dix années qui ont formé notre collectif sujet en la recherche
lacanienne des fondamentaux freudiens — le collectif n’est rien que le sujet
de l’individuel— l’objectif sera de lui faire supporter, au collectif, cet exposé
des fondamentaux devenus lacaniens à une obédience nouvelle, celle d’ULM.
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Cycle de conférences : Art et Psychanalyse

Claude Machurat [33 (0)6 08 35 09 17]
Le Théâtre et L’Inconscient
Cette saison, nous proposons de faire un pont entre le Théâtre et la Psychanalyse,
par Catharsis interposée.
La Catharsis comme la Cure « nous font approcher cette limite ou se joue
la problématique du désir », avec ses héros telle Antigone, porteurs d’un savoir,
Insu d’eux-mêmes, Inconscient, appelés par un au-delà, un attrait irrésistible
vers la Chose.
Nous recevrons Jean-Michel Vives, Professeur de Psychopathologie à Nice.
Nous assisterons à la pièce d’Elisabeth Roux : « Bord à tirer »
Conférences ouvertes à tout public, usuellement tous les 4 mois, 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 la question.
Les dates restent à confirmer.
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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 : Christian Rey
Vice-présidente : Alexis Chiari
Trésorier : Nicolas Laurent
Secrétaire : Olivier Coron

GRENOBLE
Poursuite du travail sur la lettre avec « Lituraterre », et autres textes dont RSI
et le Sinthome
Gérard Amiel
Le vendredi à 21h les 18/11, 06/01/2023, 03/03, 12/05
Grande salle, 6, cours Jean Jaurès, Grenoble

Conséquences contemporaines de la défection de la parole et de ses lieux
Marianne Amiel-Dal’Bo
Le vendredi à 18h15 les 21/10, 18/11, 16/12, 24/02/2023, 31/03, 01/05
Grande salle, 6, cours Jean Jaurès, Grenoble

Actes et temporalités (Suite)

Pierre Arel
Dates : 08/11, 10/01/2023, 08/03 et 09/05
Grande salle, 6, cours Jean Jaurès, Grenoble

Psychanalyse et littérature
Domiciliation réelle, symbolique et imaginaire du sujet : du réel d’un
transfert dans la lettre et de quelques effets possibles dans la subjectivité
Christine Bouvier-Müh [cbouviermuh@gmail.com]
Le 3ème lundi du mois à 20h30 à partir du 17/10, 21/11, 16/01/2023, 20/03, 15/05
Grande salle, 6, cours Jean Jaurès, Grenoble
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« Il n’y a que la poésie, vous-ai-je dit, qui permette l’interprétation »
2ème année
Alexis Chiari
Le mardi soir à 20h les 15/11, 13/12, 17/01/2023, 14/03 et 16/05.
Grande salle, 6, cours Jean Jaurès, Grenoble

« Apprendre à désirer »

Pascal Chambon [33 (0)6 25 55 85 11], Jérôme Imburchia [33 (0)6 12 61 29 71]
Le samedi de 9h15 à 10h30 à partir du 15/10, 26/11, 07/01/2023, 25/02, 29/04.
Les autres dates sont à confirmer.
Grande salle, 6, cours Jean Jaurès, Grenoble
L’ouvrage de Gérard Amiel à pour visée la transmission.
Nous vous proposons donc ce pari de nous faire les passeurs de ce que
l’inconscient reste à inventer à l’appui des coordonnées qui en font sa lecture.

« À propos des souffrances à expressions somatiques »

Anne-Marie Dransart, Annie Maurin-Feltin, Bernadette Reymond-Dragner,
Lyse Altoukhovitch
Premier séminaire lundi 17 octobre 2022 à 20h30
Centre Hospitalo-Universitaire de Grenoble, salle de cours, 3ème D.
Nous reprendrons cette formulation de Charles Melman afin d’étudier,
à partir de cas cliniques, l’économie psychique propre à certaines pathologies
dites psychosomatiques.

Questions Cliniques – Troubles dans l’identité sexuée, les nouvelles formes
du discours hystérique
Anne-Marie Dransart avec la participation de Marie Springer.
Le 3ème vendredi du mois de 12h15 à 13h45 à partir du 21/10
Grande salle, 6, cours Jean Jaurès, Grenoble

Qu’en est-il du désir de la mère dans le féminin et dans sa matière première ?
Lectures croisées (suite)
Amandine Jayet, Elsa Duverneuil
Le samedi de 10h00 à 11h30 à partir du 26/11, 28/01/2023, 25/03 et 03/06
Grande salle, 6, cours Jean Jaurès, Grenoble

De L’Éthique et du désir

Françoise Rey, Karine Poncet-Montange.
Le 2ème mardi du mois à 21h à partir d’octobre 2022
Grande salle de l’ALI-Rhône-Alpes, 6 cours Jean Jaurès, 38000 Grenoble
Le séminaire de J. Lacan L’Éthique restera notre référence pour cette année
encore. Nous tenterons, chacune à notre manière, d’appréhender cette notion
de réel, fil rouge pour notre clinique contemporaine.
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Ce que le corps doit au savoir de l’inconscient. Ou pourquoi mon corps
n’a pas les mêmes idées que moi ? (Suite) Et peut-on parler d’un inconscient
lacanien ?
Jean-Luc Cacciali
Le lundi à 21h à partir du 14/11 puis les 12/12, 09/01/2023, 13/03, 12/06
Grande salle, 6, cours Jean Jaurès, Grenoble

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

Odile Fombonne
Les samedis de 10h à 11h30 à partir du 15/10, 19/11, 14/01/2023, 11/03, 13/05, 10/06
Grande salle, 6, cours Jean Jaurès, Grenoble

CHAMBERY
Poursuite de la lecture du séminaire de Lacan, Le transfert en sa disparité
subjective, sa prétendue situation, ses excursions techniques (1960-1961)
Françoise Rey [33 (0)6 88 78 16 98], Christian Rey [33 (0)6 81 63 71 12]
Un vendredi par mois à partir d’octobre 2022
Centre Médico-Psychologique pour Enfants « Jean Bergès »
339, rue Costa de Beauregard (Fondation « Le Bocage »), 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 17/11
Centre Médico-Psychologique pour Enfants « Jean Bergès »
339, rue Costa de Beauregard (Fondation « Le Bocage »), 73000 Chambéry
Mélanie Klein : « C’est toujours un progrès dans la cure quand l’enfant doit
reconnaître la réalité des objets à travers ses propres mots » *
Norbert Bon : « En définitive c’est, pour l’enfant comme pour l’adulte,
l’assomption du désir dans la parole qui est visée par l’analyse » **
Dans ce séminaire nous traiterons de l’actualité des cures avec les enfants ;
travail de cure, comme pour l’adulte, tenant à celui du Symbolique en son nouage
avec Imaginaire et Réel. Symbolique enfin en son devenir actuel.
* « L’importance des mots dans l’analyse précoce » in Le transfert et autres écrits Mélanie Klein PUF
Novembre 1995.
** « Dessin » Norbert Bon in Vocabulaire de psychanalyse avec les enfants et les adolescents
de Christian Rey, Dominique Janin Duc, Corinne Tyszler, érès 2021.
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GAP
« L’inconscient, ce n’est pas de perdre la mémoire, c’est de ne pas se rappeler
de ce qu’on sait » (Lacan, La méprise du sujet supposé savoir »)

Olivier Coron [33 (0)6 89 72 73 41]
Un mercredi par mois à 19h
Salle Laurens, rez-de-chaussée du centre Diocésain, 1 cours Ladoucette, Gap
La grande découverte de Freud fut de désigner l’inconscient comme lieu
d’un savoir, d’un savoir qui échappe au sujet. À ce terme Lacan lui opposera
celui de parlêtre qui, tout en soulignant notre aliénation au langage, permet aussi
de sortir d’un clivage entre conscient et inconscient dont l’expérience clinique
nous montre les limites ; en effet, au-delà du surdéterminisme qui échappe
à la conscience, le moi participe lui aussi aux égarements du sujet, qu’il s’agisse
des excès liés au narcissisme, de la paranoïa commune ou encore du ronron
de la pensée pour ne citer qu’eux. Le séminaire de Lacan Le moi, dans la théorie
de Freud et dans la technique psychanalytique (aux éditions de l’ALI), servira
de support de travail à cet enseignement.

Lecture commentée du séminaire de Jacques Lacan Les structures freudiennes
des psychoses
Maryvonne Febvin [33 (0)4 92 51 42 96]
Un samedi par mois de 10h à 12h
Salle Laurens, rez-de-chaussée du centre Diocésain, 1, cours Ladoucette, Gap

VALENCE
Poursuite de la lecture du séminaire de J. Lacan, L’Angoisse
Sylvie Lanfray [33 (0)4 75 82 88 05]
Le 2ème jeudi du mois à partir de septembre 2022
Maison de la Vie Associative, 74, Route de Montelier, Valence
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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 14/09 puis les 12/10, 09/11, 07/12,
04/01/2023, 08/02.
Hôpital, service de Psychiatrie, entrée consultations externes

Lecture du séminaire XX de Jacques Lacan, Encore
Brigitte Giraud [33 (0)6 83 18 97 63]
Un mercredi par mois à partir du 28/09
30, boulevard Jean Jaurès, 83300 Draguignan

TOULON – LA SEYNE SUR MER
Lecture du séminaire X de Jacques Lacan, Encore
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 3ème jeudi du mois de 20h à 22h, à partir du 22/09
Le groupe clinique réunissant des praticiens poursuit son activité durant l’année
2022/2023 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 27/09
13, rue Jacquinot, 54000 Nancy

Séminaire collectif : Questions de psychanalyse
Le 3ème mercredi du mois à 20h30
MJC Pichon, 7, Bd du recteur Senn, 54000 Nancy.
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AUTRES ENSEIGNEMENTS
EN RÉGIONS

ALPES-MARITIMES – NICE
Préparation du séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire XX de J. Lacan,
Encore (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]
Tous les vendredis de 20h à 22h30, à partir du 02/09.
« Le Bella Vista », A – 2, avenue de Normandie, 06000 Nice
Lecture suivie du séminaire XX de Lacan intitulé Encore, qui bénéficie
de la transcription de Patrick Valas et de celle de l’ALI on s’appuiera aussi sur
la version de ce séminaire parue au Seuil. Nous dégagerons la thématique
relative à la position de Lacan relativement aux femmes (et au féminisme),
ainsi que son évolution depuis les premiers séminaires. En liaison avec
la lecture du séminaire de l’année précédente L’Angoisse, nous nous attacherons
particulièrement à la présence de la topologie.
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ALSACE – STRASBOURG
De l’objet à l’osbjet : Quelles conséquences cliniques ? (suite)

Cycles de conférences organisées à Strasbourg conjointement par Espace Analytique
et l’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 le mettre
au travail.
Marie Pesenti (Espace Analytique) et Marc Morali (ALI)
Programme
24/09 – Marc Darmon
26/11 – Gérard Amiel
03/12 – Christian Fierens
14/01/23 – Alain Vanier
28/01 – Alexis Chiari
04/02 – Marc Estenne
04/03 – Jean-Louis Chassaing
01/04 – Thatyana Pitavy
15/05 – Marc Strauss
Juin (date à préciser) – Gisèle Chaboudez
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AQUITAINE – VILLENEUVE-SUR-LOT
Poursuite de l’étude du séminaire X de J. Lacan, L’Angoisse

Denise Lachaud [33 (0)5 53 36 84 34]
Le 1er et 3ème jeudi du mois à partir du 27/10
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 2023 – Étude du séminaire de Lacan, Encore
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 27/09
Lieu à préciser
Travaux en groupe.

CHER – BOURGES
Lecture et commentaire du séminaire VIII de J. Lacan, Le transfert

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 23 h à partir du 05/09
9bis, rue des Cordeliers, 18000 Bourges ou par visioconférence
La lecture et le commentaire du séminaire VIII de J. Lacan consacré
au « transfert » devrait nous encourager à en dépasser ses manifestations trop
évidentes : amour, haine, ambivalence.
Le titre complet donné par J. Lacan à ce séminaire en précise la complexité
du maniement sous les termes suivants : « disparité subjective », « prétendue
situation », « ses excursions techniques ».
Cette exploration du transfert nous conduira à poursuivre la relecture des textes
freudiens qui y sont associés.
Enfin, nous tenterons d’en préciser les particularités cliniques que nous sommes
amenés à observer depuis quelques années.
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HAUTE-NORMANDIE – LE HAVRE
Lecture commentée du séminaire de Charles Melman, Une enquête chez Lacan

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
Cet ouvrage, très précis dans son enquête, nous permettra de continuer à aborder
les concepts freudiens et lacaniens en interrogeant aussi bien la clinique de
l’enfant et de l’adolescent que celle de l’adulte dans leur actualité contemporaine.
D’autres lectures complémentaires seront proposées.

Introduction à la psychanalyse – Les concepts psychanalytiques
d’après les écrits et séminaires de Freud et Lacan (1ère année)

Elisabeth Poret [33 (0)6 08 51 32 23]
Le 2ème et 4ème mardi du mois à 20h30 à partir du 27/09
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 des psychoses (Tome 2) 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 12/10
À l’Atelier de Psychanalyse – 36, rue Béranger, 76600 Le Havre ou en visioconférence
si confinement
Dans le cadre d’une relecture du tome 2 du séminaire La Relation d’objet et
les Structures freudiennes des psychoses 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.

Étude des structures psychiques : névroses, psychoses, phobies et perversions
Elisabeth Poret [33 (0)6 08 51 32 23]
Un mercredi par mois à définir entre les participants
À l’Atelier de Psychanalyse – 36, rue Béranger, 76600 Le Havre
À partir de romans ou de films, de personnages publics, nous tenterons
de découvrir la structure psychique du sujet en question.
Le choix du personnage se fera durant la séance de travail précédente.
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HERAULT – SETE
Lecture commentée de Malaise dans la civilisation de Sigmund Freud (suite)
Katia Petit [33 (0)6 80 40 34 87 – katia.petit@wanadoo.fr]
Christine Dorland Pottier [33 (0)6 22 53 71 03 – christinedorlandpottier@hotmail.fr]
Les vendredis de 20h à 21h30 (dates à préciser)
16, quai François Maillol, 34200 Sète
Groupe de travail sur l’accompagnement des très jeunes enfants et de leurs
familles.
S’inscrivant dans notre contexte de malaise sociétal, et la nécessité impérieuse
d’accompagner au mieux les jeunes enfants et leur famille ce groupe de travail
se propose de discuter cette assertion “L’homme est un mammifère prématuré
dénaturé par le langage”. Il prendra appui sur les avancées de S. Freud,
de J. Lacan, des grands auteurs psychanalytiques et des connaissances actuelles
contemporaines scientifiques.

MAINE ET LOIRE – ANGERS
Groupe d’étude de textes – Fin de la lecture du séminaire L’Angoisse

Emmanuelle Gavel-Marcouillier [33 (0)6 15 24 49 06]
Le 3ème jeudi du mois de 21h à 22h30 à partir du 15/09
Cabinet professionnel 10, rue Joubert, 49100 Angers
Centre de psychologie clinique IPSA Université Catholique de l’ouest Angers
Lecture d’un nouveau séminaire dont le choix n’est pas encore déterminé.

MARNE – REIMS
Lecture du séminaire de Lacan, L’éthique de la psychanalyse

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 05/10
Maison de la vie associative – 122 bis, rue du Barbatre, 51100 Reims
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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
Les informations relatives à l’Enseignement de l’AfB ainsi que les modalités
d’inscription figureront fin juin 2022 sur le site de l’AfB

Séminaires et groupes de travail
Atelier de l’AfB

Anne Malfait, Géry Paternotte, Jean-Pierre Lebrun
L’Atelier est réservé aux membres de l’AfB.
Le 4ème jeudi du mois à partir du 22/09
Nous consacrerons l’année 2022-2023 à la mise au travail du séminaire Encore
de J. Lacan (1972-1973), qui sera à l’étude également à l’ALI.
La proposition des « Formules de la sexuation » par Lacan nous engagera
dans le travail collectif, à une reprise théorico-clinique de ce Séminaire, éclairée
par la prise en compte des manifestations de la clinique actuelle dans le lien
social contemporain.
Nous favoriserons les échanges préparatoires en sous-groupes de travail ainsi
que la constitution de cartels, dans leurs liens avec l’Atelier.
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Rencontres autour d’un film

« L’Association freudienne de Belgique fait son cinéma » Saison 4
Discutant : Jean-Pierre Lebrun. Modératrice : Anne Malfait
Trois lundi soir à 20h30, dates à fixer et par visioconférence
“Drunk” de Thomas Vinterberg (Danemark) – 2020
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue
norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool
dans le sang.
« En corps » de Cédric Klapisch (France) – 2022
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Après s’être blessée pendant
un spectacle, elle apprend qu’elle ne pourra plus danser, et sa vie va en être
bouleversée. Elise va devoir apprendre à se réparer.
« Un autre monde » de Xavier de Stéphane Brizé (France) – 2021
Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix
professionnels de l’un font basculer la vie de tous.

Groupe de travail : « L’amor de Dieu : transfert et fin de cure »

Etienne Oldenhove [32(0)2 736 93 70 – etienne.oldenhove@telenet.be]
Le 4ème mercredi de chaque mois, à partir d’octobre 2022
Au local de l’AfB, Avenue de Roodebeek, 15, 1030 Bruxelles
À partir du livre de Jean-Daniel Causse, Lacan et le christianisme
(Édition Campagne Première), nous reposerons la question d’une éventuelle
possible métamorphose du transfert à l’issue d’une cure.

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.lefebvre05@outlook.com]
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 2022
Au local de l’AfB, Avenue de Roodebeek, 15, 1030 Bruxelles
Ce que les psychotiques ont enseigné à Freud et Lacan.
Lecture critique du livre de Marcel Czermak : Traverser la folie
Entretiens avec Hélène L’Heuillet (Éditions Hermann)
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 de septembre
Au local de l’AfB
Un contact préalable avec Jean-Paul Beine est demandé [32 (0)2 770 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. Cette initiative de lecture du dire de celui
qui, en position d’analysant, présente le cas, permettra à d’autres d’entendre
la subjectivité de cet acte-là. Ce séminaire, dans la rencontre d’une clinique
au singulier vise à l’invention de la clinique.
Cette année sera marquée par la préparation d’une journée de travail sur ce thème.

Groupe de travail – Clinique de réels déliés

Barbara Santana, Anne Malfait et Etienne Oldenhove
Le 2ème jeudi du mois de 20h30 à 22h30 à partir du 13/10
Contact : Barbara Santana [32(0) 466 47 21 06 – bsantana@hotmail.com]
Le groupe « Réels déliés » propose une lecture de l’impact de l’exil et du traumatique
qu’il charrie en tant que souffrances de réels déliés, c’est-à-dire provoquées
par des déliaisons des consistances RSI. La clinique de l’exil fait face à la mise
à mal du sujet par les incidences des trajectoires et de la violence, là-bas comme
ici. L’Histoire ne cesse de nous confronter à des éruptions de barbarie qu’on
pensait loin derrière nous et qu’une étincelle suffit à embraser. Le sujet en quête
d’asile dans nos contrées se heurte au manque de lieu d’existence dans l’Autre,
dans cet autre pays, et à des lois peut être contraires au Droit. Tout cela alimente
les déliaisons, chez les adultes comme chez les enfants affectés dans leur
processus identitaire par les avatars de migrations des parents.
Bien souvent un contexte de double bannissement empêche le sujet de prendre
appui dans les « noms du père ». C’est à partir de ses affects tels que la honte
ou l’effroi, « vraie touche du réel », que nous mettons au travail le transfert comme
tentative de nouage du sujet, en vue d’une clinique innovante et dans une
réflexion permanente sur l’étayage symboligène, nécessaire à la fonction d’accueil
que nous opérons dans nos lieux institutionnels. Cette clinique, sous l’emprise
du silence et de la difficulté de faire récit, interpelle notre éthique et nous
empêche de rester muet.
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Préparation des séminaires d’hiver et d’été
Groupe de lecture du séminaire de J. Lacan, Encore (1972-1973)

Anne Joos [32(0)486 95 13 06], Didier de Brouwer [32(0)471 49 89 92]
Le 2ème mercredi et 4ème mardi du mois par zoom
De l’Angoisse à Encore, plus de dix années séparent les deux séminaires, celui
que nous avons mis à l’étude cette année et celui que nous travaillerons dès
septembre 2022. Pourtant le séminaire Encore semble poursuivre le questionnement
de Lacan sur la jouissance et l’amour. Dans l’Angoisse, il nous propose à penser
que « seul l’amour permet à la jouissance de condescendre au désir ». Dans
Encore Lacan distinguera la jouissance phallique de la jouissance Autre et reprendra
le distinguo amour/jouissance en soulignant que « la jouissance de l’Autre,
du corps de l’Autre qui le symbolise, n’est pas le signe de l’amour ». Il nous semble
particulièrement intéressant de retraverser ce séminaire aujourd’hui, dans
ces temps où la question du corps et les façons contemporaines d’en jouir nous
interpellent et devraient nous mettre au travail.
Ce groupe constitué depuis plusieurs années travaille sur le séminaire mis à l’étude
aux Journées d’été de l’ALI.
Afin de maintenir les discussions et échanges le nombre de participants est limité.

Séminaire de lecture de Freud : L’amour chez Freud, ses impasses
dans le transfert et le dépassement avec Lacan

Christian Fierens [christian.fierens@telenet.be]
Le 1er et 3ème jeudi du mois de 20h30 à 22h30 (d’octobre à décembre 2022)
à partir du 06/10 par visioconférence.

Lecture du séminaire de Jacques Lacan, Encore – Amour et jouissance

Christian Fierens [christian.fierens@telenet.be]
Le 1er et 3ème jeudi du mois de 20h30 à 22h30 (de janvier à juin 2023) à partir du 19/01/2023
par visioconférence.

2022 - 2023
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Séminaire de psychanalyse et philosophie : Lecture de Heidegger

Christian Fierens [christian.fierens@telenet.be]
Le 2ème et 4ème mardi du mois de 20h45 à 22h30 (d’octobre 2022 à juin 2023)
à partir du 11/10 en visioconférence.
Dans la suite au séminaire (de 2018 à 2022) consacré aux « Apports à la
philosophie », Beiträge zur Philosophie, vom Ereignis (lecture commencée
en octobre 2018), où était 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.
Cette année sera consacrée d’une part à Hölderlin avec Heidegger, d’autre part
à « Acheminement vers la parole », Unterwegs zur Sprache.

Groupe de travail sur l’adolescence

Alexandre Beine [alexandrebeine@hotmail.com]
Alain Rozenberg [32 (0)4 747 09280 – rozenberg.alain@gmail.com]
Le 3ème mardi du mois de 20h30 à 22h30, à partir du 20/09
Au local de l’AfB
Le rapport du singulier au collectif est constitutif de l’adolescence. Qu’en est-il
de ce rapport aujourd’hui et quel en est l’effet sur l’opération adolescente ?
Pour aborder ces questions, nous interrogerons ce qu’est le collectif qui pour
Lacan «n’est rien que le sujet de l’individuel».
Comme à notre habitude, nous partagerons la lecture de plusieurs textes, en
les articulant aux questions issues de nos pratiques. Nous inviterons également
quelques autres psychanalystes.
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Groupe de travail : Cliniques d’Ailleurs

Isabelle Draux [isa.draux@skynet.be]
Horaire à convenir
Le groupe Cliniques d’Ailleurs poursuit cette année le travail à partir de l’ouvrage
de Achille Mbembe Critique de la raison nègre (pas sans lien avec « Critique
de la raison pure » de Kant), Nous le solliciterons pour nous éclairer sur la question
dite nègre. « “Le Nègre” comme la figure de celui qui est en route, qui est prêt
à se mettre en route, qui fait l’expérience de l’arrachement et de l’étrangeté ».
Il écrit aussi : « Chaque puissance coloniale et ses possessions » ; possessions dans
le au moins double sens de prédation et d’être possédé (le Nègre) à entendre
dans le sens où il est le bien du prédateur et est possédé comme on peut l’entendre
dans certaines cliniques : possédé par une force maléfique ; ce qui peut nous
mettre dans un certain embarras.
Le chapitre trois de son ouvrage, « Différence et autodétermination » fait écho
au rapport qu’il a rédigé, sollicité par le président français en vue de journées
en octobre 2021 sur les relations France-Afrique. Dès lors, nous le solliciterons
aussi quant à ce rapport.
Nous nous basons 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 ?.

Groupe d’intervision

Soo-Nam Mabille [32(0)472 95 74 97]
Le 1er jeudi du mois de 19h à 20h30 à partir 08/09
Au local de l’AfB
Un contact préalable avec le responsable est demandé.
Le groupe d’intervision est ouvert aux psychanalystes et aux cliniciens orientés
par la psychanalyse, pratiquant en cabinet privé ou en institution. Chaque
participant y témoignera à tour de rôle de sa pratique, à partir d’une situation
ou d’un moment clinique faisant question et/ou point de butée, et selon
son propre mouvement d’énonciation. L’écoute et l’élaboration collective se feront
en tenant compte de la recommandation réitérée de J. Lacan : “gardez-vous de
trop vite comprendre” au risque de ne plus entendre ce qui est en jeu dans le dire.
Le travail s’accompagne de la présence d’un ou d’une analyste de l’Afb qui aura
accepté l’invitation du groupe et occupera pendant trois séances la fonction
de « plus un ». Les effets d’enseignement et de transmission de la psychanalyse
sont un des attendus de l’intervision.
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Séminaire de clinique psychanalytique avec les tout-petits 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 ou via zoom (à préciser)
À partir de situations cliniques déployées dans le temps de la cure, nous tâcherons
d’extraire les trouvailles et les créations que le tout-petit doit développer pour
nouer ses capacités de représentations et de symbolisation. En même temps
nous cernerons les rebonds créateurs que l’intervenant peut offrir dans le cadre
fixé par ce rendez-vous analytique.
Le fil de ces présentations tentera d’éclaircir la question du tout-petit comme sujet.
Le tout petit est sujet d’une énonciation, qu’en est-il de son intentionnalité,
peut-on dire qu’il en est l’auteur ? Comment parler du sujet au moment où aucun
« moi » ne consiste pour y donner corps ?
Pour articuler ces questions, nous dégagerons ce qui pourrait constituer des bases
ou des repères dans ce champ clinique particulier. Les notions de transitivisme,
de langue et de langage mais aussi l’énonciation, la jouissance Autre, le symptôme
et le transfert seront visités et revisités à partir de textes et dans leur opérativité
conceptuelle.
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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@freud-lacan.it
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.

Preparazione al seminario d’estate – Seminario di approfondimento
del seminario di Jacques Lacan Encore

Alessandro Bertoloni (Milan), Renata Miletto (Turin), Simona Nicoletti (Rome)
Gaetano Romagnuolo (Naples)
1 sabato al mese
Piattaforma zoom
Ritorno sul testo, Studio di testi e argomenti correlati, casi clinici, letture
topologiche.

Il tratto del caso: presentazione, costruzione e discussione di casi clinici
Fabrizio Gambini (Torino), Amalia Mele (Napoli)
3° giovedì al mese, h.21, piattaforma Zoom

L’ascolto delle difficoltà del bambino a scuola. Disturbi del linguaggio,
del comportamento, dello spettro autistico
Renata Miletto (Turin), Simona Nicoletti (Rome)
5 incontri in data da stabilire, h.21
Piattaforma zoom
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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
Presidente: Paolo Scarano
Tesoriera: Lucia Leonardi
Responsabili degli insegnamenti: Marisa Fiumanò e Alessandro Bertoloni
Responsabile dei siti internet: Pierfrancesco Del Re
L’ALI Milano intreccia i propri insegnamenti con quelli del Laboratorio freudiano
per la formazione degli psicoterapeuti – sede di Milano, scuola di specializzazione
riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca per medici e psicologi
in vista dell’ottenimento del diploma di psicoterapeuta.
Direttore: Marisa Fiumanò
Segretaria: Alessandro Bertoloni

Transfert e reale

Marisa Fiumanò
Il primo sabato del mese a partire da ottobre 2022, alle 9,30
Presso la sede dell’ALI Milano
Come seguito naturale del commento al seminario di Jean-Paul Hiltenbrand
Les trois réels, il seminario di quest’anno verterà sul tema del transfert.

Studio dei testi freudiani che sono in relazione al seminario di Jacques Lacan
I quattro concetti fondamentali della psicanalisi (1964)

Paolo Scarano
Un venerdì al mese a partire da ottobre 2022, alle 19
Presso la sede dell’ALI Milano
Con riferimento al seminario XI di Lacan, il seminario si propone di trattare
i testi freudiani (e all’occorrenza altri testi citati nel seminario) per inserirli
in una riflessione più ampia circa il connubio indissolubile tra clinica e teoria
psicoanalitica che i testi freudiani, attraverso il seminario lacaniano, tratteggiano
con precisione.
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Preparazione del seminario d’estate – Studio del seminario di Jacques Lacan
Encore
Alessandro Bertoloni
Un venerdì al mese a partire da ottobre 2022, alle 19
Presso la sede dell’ALI Milano
Studieremo il seminario di Lacan (utilizzando il testo francese e quello italiano
pubblicato da Einaudi) favorendo la discussione sulle questioni testuali,
le implicazioni cliniche, i rimandi a testi freudiani e ad altri testi di Lacan.

ASSOCIAZIONE LACANIANA
INTERNAZIONALE – NAPOLI
Via dei Cimbri, 80138 Napoli
Tél. : 39 081 193 604 36 / 39 082 349 48 33
Email : associazione.lacaniana@gmail.com
Site : www.associazionelacanianadinapoli.it
Présidente: Gaetano Romagnuolo [39 3383717178 – gaetanoromagnuolo@hotmail.it]
Segretaria: Amalia Mele
Tesoriera: Rossella Armellino

Preparazione del seminario d’estate 2023 – Studio del seminario di Lacan,
Ancora
Gaetano Romagnuolo, Amalia Mele, Rossella Armellino
Sabato 14.30 alle 16.30, dall’8 ottobre ogni 15 giorni
Palazzo Marigliano, Riot Studio. Via San Biagio dei librai 39, 80138, Napoli
Lettura del seminario Ancora del 1972-1973 in cui viene introdotta
la funzione del godimento che comporta una revisione dei concetti principali
dell’insegnamento di Lacan.

Chi è l’Altro?

Gaetano Romagnuolo
3° venerdì al mese
Palazzo Marigliano, Riot Studio. Via San Biagio dei librai 39, 80138, Napoli
Presentazione di libri in forma di dialogo tra l’autore e uno psicanalista,
che abbiano a tema la contemporaneità e il suo discorso interrogati sotto
la prospettiva di diverse discipline del sapere.
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Il tratto del caso: costruzione e discussione di casi clinici

Fabrizio Gambini, Amalia Mele
1° giovedì al mese, 20.00 alle 22.30 a partire dall’6 ottobre
Palazzo Marigliano, Riot Studio. Via San Biagio dei librai 39, 80138, Napoli
À partir du verbatim d’un entretien clinique, on isolera le trait du cas qui
le distingue et le rend singulier.

Preparazione del seminario inverno 2023 – Da Freud a Lacan, passando
per l’amore

Carmen Tomeo, Rossella Armellino
2° sabato a partire de ottobre 2022 a marzo 2023
Palazzo Marigliano, Riot Studio. Via San Biagio dei librai 39, 80138, Napoli
A partire soprattutto dal S VIII sul transfert, Lacan introduce con forza nel
discorso analitico il tema dell’amore. Ci occuperemo di alcune ricadute di questa
introduzione nel discorso analitico a partire da un excursus attraverso il SVIII,
il SX, il SXX e alcuni testi freudiani (Contributi alla psicologia della vita
amorosa, Dinamica della traslazione, Osservazioni sull’amore di traslazione…).

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 2023 – Étude du séminaire XX de J. Lacan,
Encore

Cristiana Fanelli [39 338 959 7354 – cristiana.fanelli@virgilio.it]
Janja Jerkov [39 333 197 9019 – janja.jerkov@gmail.com]
Tous les dimanches de 17h00 à 18h30 à partir du 15/01
En présentiel au 14, via Messina – Rome et par zoom
Dans la ville de Rome où la statue de Sainte Thérèse témoigne d’une jouissance
éprouvée dont nous ne savons rien, nous nous mesurerons avec la nécessité
d’aborder l’inconscient par un parcours littéral, au-delà des fonctions du langage,
avec une attention particulière à la façon dont se nouent aujourd’hui, dans
notre expérience clinique, la question de l’amour et de la lettre.
Interventions confirmées de J. Cacho, M.-Ch. Cadeau, C. Fierens, Th. Pitavy,
M. Recalcati.
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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, Ancora (1972-73)
Fabrizio Gambini, Renata Miletto, Luciana Testa
1°giovedì del mese h.21, a partire dal 6 ottobre
c. Vittorio Emanuele 172

Seminario di approfondimento del seminario Ancora

A.Bertoloni (Milano), G.Romagnuolo (Napoli), S.Nicoletti (Roma), R.Miletto (Torino)
1 sabato al mese – zoom

Il tratto del caso: presentazione, costruzione e discussione di casi clinici
F. Gambini (Torino), A.Mele (Napoli)
3° giovedì al mese, h.21
c– Vittorio Emanuele 172 e zoom

L’infanzia Mal-Diretta. Incidenze soggettive della diagnosi di disturbi
dell’apprendimento, del comportamento e dell’attenzione
L.Testa, E.Montorfano
2°giovedì del mese, h.21,30
Piattaforma zoom
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L’ascolto delle difficoltà del bambino a scuola. Disturbi del linguaggio,
del comportamento, dello spettro autistico
R.Miletto (Torino), S.Nicoletti (Roma)
5 incontri in data da stabilire, h.21,
Piattaforma zoom

Incontri in Libreria
L’uomo dalle parole imposte. Il caso clinico attraverso Lacan di A.Mele
Lacan, la psicoanalisi, la scrittura matematica di F. Gambini e G.Magnano
Oceano di S. Regazzoni
Queer. Storia culturale della comunità LGBT + di M. De Leo
Le età del desiderio. Adolescenza e vecchiaia nella società dell’eterna giovinezza di
F.Stoppa
Apprendre à desirer di G.Amiel

SAVIGLIANO
La clinica del transfert: controtransfert e transfert di lavoro

1 volta al mese a partire da novembre; date e luogo da stabilire-informazioni:
3394411050
Conferenza di J.-P. Hiltenbrand, settembre 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 2023

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 21/09
Étude et discussion du thème du séminaire.

Préparation du séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire de Lacan, Encore
Maria Belo, Jorge Gravanita, Joana Lamas
Le mercredi à 20h30 à partir du 01/02/2023
Étude des leçons du séminaire

Psychanalyse du bébé, de l’enfant et de l’adolescent – L’en-corps du sujet

Tanja Joy Schöner Lopes [tanjoysl@gmail.com – cppsicanalise.ali@gmail.com]
Le 1er vendredi de 18h30 à 20h (PT) à partir du premier avril 2022
Centre Portugais de Psychanalyse (CPP-ALI) / zoom
Enseignement proposé par l’École de Psychanalyse du Bebé, de l’Enfant et de
l’Adolescent du CPP-ALI et la “Rede-Bebê” (Lisbonne, Paris et Salvador, Brésil)
pour promouvoir de manière collective et transdisciplinaire la santé psychique
depuis la première enfance, en discutant, conceptuellement et cliniquement,
l’articulation du corps et du langage.
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Lecture de textes et pratiques de topologie

Jorge Gravanita [jgravanita@gmail.com], Christiane Whitaker [cwhitaker23@gmail.com]
Jean-Marc Bouville [jmbouville@gmail.com]
Le 2ème et 4ème mardi du mois à 21h30
Il s’agit de relier la lecture des séminaires de Lacan où celui-ci présente
la topologie des surfaces et des nœuds avec la pratique de ces objets topologiques.
On en verra d’autant plus l’appui que nous délivrent ces outils théoriques dans
la clinique psychanalytique.

Enfants de la mère

Maria Belo, Juliana Castro [julianacastroarantes@gmail.com]
Samedi de 18h à 20h (bimensuel) par zoom.
Rencontres avec Maria Belo sur des questions comme le corps, la différence
sexuelle, le métissage, l’identification et la langue d’origine.
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RIO DE JANEIRO
ATIVIDADES NO ESPAÇO-OFICINA DE PSICANÁLISE
www.espacopsicanalise.com.br

Préparation du séminaire d’été 2023 – Lecture du séminaire de J. Lacan,
Encore avec les collègues de l’Espaço-Oficina de Psicanálise

Eduardo de Carvalho Rocha, Maria Idália de Góes, Flavia Franco, Marta Macedo,
Vanessa Klein, Monica Magalhães
Tous les mardis de 10h30 à 12h30, à partir du mois de septembre
Espaço-Oficina de Psicanálise, Rio de Janeiro, Brasil
Présentation et discussion de chaque leçon avec les collègues du Espaço Oficina.

Lecture des textes de topologie et exemples cliniques

Eduardo de Carvalho Rocha, Maria Idália de Góes
Tous les vendredis de 18h à 19h30 à partir du mois de septembre
Espaço-Oficina de Psicanálise, Rio de Janeiro (par zoom)
Lecture du livre de Bernard Vandermersch Douze leçons de topologie
à Montpellier.

Les déclinations de la structure psychotique

Eduardo de Carvalho Rocha, Sergio Bezz
Tous les jeudis de 19h30 à 21 h à partir du mois de septembre
Espaço-Oficina de Psicanálise, Rio de Janeiro (par zoom)
À partir d’exemples cliniques nous proposons relever quelques déclinations
psychotiques.

***
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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

Préparation au séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire Encore
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

Atelier de Psychanalyse en Extension. Conceptualisation de l’intervention
psychanalytique dans le contexte de pratiques diverses
Fernanda Costa-Moura, Francisco Leonel Fernandes et Jorge dos Santos
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, Jamille Lima et Priscila Mignot
Tous les mardis de 18h30 à 20h

Étude du séminaire La Névrose obsessionnelle sur le divan de Lacan –
une étude psychanalytique
Pedro Duarte Silveira, Sérgio Rezende, Eveline Walsh
Tous les mardis de 08h45 à 9h45

Lecture de textes institutionnels de Lacan
Aline Weid et Fernanda Costa-Moura
Le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h

***
Enfants de la mère

Juliana Castro [julianacastroarantes@gmail.com], Maria Belo
Samedi de 18h à 20h (bimensuel)
Les réunions ont lieu par zoom.
Rencontres bimensuelles du Groupe Corps et Finitude avec Maria Belo sur
des questions fondamentales d’actualité dans son livre « Filhos da mãe »
[Enfants de la mère], telles que le corps, la différence sexuelle, le métissage,
l’identification et la langue d’origine.
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Langue et Psychanalyse

Juliana Castro [julianacastroarantes@gmail.com]
Les jeudis de 21h à 22h à partir du 15/09
Les réunions ont lieu par zoom.
Le travail se consacre à la discussion des textes sur des questions comme
la langue d’origine et la langue étrangère, la traduction, le bilinguisme,
l’immigration, l’identité et une psychanalyse en langue étrangère.

Groupe Corps et Finitude

Juliana Castro [julianacastroarantes@gmail.com]
Les vendredis de 17h à 18h à partir du 16/09
Institut Nacional du Cancer (INCA) à Rio de Janeiro
Le Groupe Corps et Finitude est un lieu d’adresse et d’élaboration des questions
sur le corps, qui se posent dans la pratique aux hôpitaux. Psychanalystes
et membres des équipes soignantes se sont impliqués dans le travail de lecture
des textes analytiques et discussions de cas cliniques.

RIO GRANDE DO SUL – PORTO ALEGRE
ATIVIDADES NA ASSOCIAÇÃO PSICANALÍTICA
DE PORTO ALEGRE – APPOA
www.appoa.com.br

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 16h à 18h
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 3ème vendredi du mois, de 18h à 20h
Av. Diário de Notícias, 400, auditório da Torre Barra Diamond, Bairro Cristal.
Porto Alegre
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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
PSICANALITICOS
www.freudlacan.com.br

Por uma clínica topológica: Fundamentos da Psicanálise

Mario Fleig [55 (0)51 984 490 590 – mfleig@terra.com.br]
Le 3e jeudi, às 20h, à partir du 18/08
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 3e vendredi, 17h, à partir du 19/08
Praça Mal. Deodoro, 130/ 1502, Porto Alegre
Leitura de “L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud” de
Jacques Lacan.

Questões da clínica psicanalítica

Mario Fleig [55 (0)51 984 490 590 – mfleig@terra.com.br]
Le 3e vendredi, 14h, à partir du 119/08
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 4e vendredi, 14h, à partir du 26/08
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.
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Os sonhos no tratamento psicanalítico a partir dos seminário de J. Lacan:
As formações do inconsciente (1957-1958)
Conceição de Fátima Beltrão Fleig
Le mardi de 19h30 à 21h
Presenciel et par zoom
Praça Mal. Deodoro, 130/802, Centro Histórico, Porto Alegre, Brésil

Letra: transtornos da linguagem oral e escrita

Conceição de Fátima Beltrão Fleig
Le jeudi de 9h à 12h
Escola de Estudos Psicanalíticos, Porto Alegre, Brésil
Discussão clínica e supervisão de equipe do atendimento clínico de crianças
e adolescentes em ambiente escolar de ensino fundamental e médio.

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 1er et le 3ème vendredi du mois de 16h à 18h à partir de mars 2022
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 2ème et 4ème vendredi du mois de 16h à 18h à partir de mars 2022
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 2022.
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.
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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.

ATIVIDADES NO CENTRO DE ESTUDOS FREUDIANOS
DO RECIFE – CEF
www.cefrecife.org.br

Lecture du séminaire de Jacques Lacan, L’Angoisse

Maria Amélia Alves Lyra
Le 2ème et 4ème vendredi à partir du 14/08
Centro de Estudos Freudianos do Recife
Lecture du séminaire L’Angoisse où Lacan continue de faire la formalisation
de l’objet a en renversant l’affirmation de Freud que l’angoisse est sans objet.

Introduction à la théorie lacanienne

Maria Amélia Alves Lyra
Tous les lundis de 19h30 à 21h
Centro de Estudos Freudianos do Recife
Étude des fondements et des principaux concepts de la psychanalyse
chez Lacan

Sur la formation du psychanalyste

Maria Amélia Alves Lyra
Réunion bimensuelle, le 2ème samedi de 16h à 18h
Centro de Estudos Freudianos do Recife
Discussion de textes sur la formation et la passe.

Lecture du séminaire L’Angoisse

Maria Lucia de Queiroz Santos, Maria Emília C. Lapa
Tous les mercredis de 20h à 21h30 a partir de octobre 2022
Rua do Futuro 168 casa 37 – Graças – Recife
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Deux groupes d’études de textes – La veillesse et la mort

Maria Lucia de Queiroz Santos
Le 2ème et 4ème lundi de 15h30 à 17h à partir de février 2022
Le 2ème et 4ème mercredi de 14h30 à 17h à partir de février 2022
Rua do Futuro 168 casa 37 – Graças – Recife
Les deux groupes sont composés de des professionnels de diverses domaines qui
s’intéressent à l’approche psychanalytique des thèmes cruciaux de la vie humaine.
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OUTREMONT – MONTRÉAL
Préparation du Séminaire d’été – Étude du Séminaire de Lacan, Encore
(1972-1973)
Hervé Bouchereau [514 279 4226 – hbouchereau@videotron.ca]
Le 2ème et 4ème vendredi d’octobre à juin, à partir du 14/10
810 Avenue Champagneur #204, Montréal, QC, H2V 4S3

Présentations cliniques et supervision

Hervé Bouchereau
Le 1er et 3ème vendredi d’octobre à juin à partir du 21/10
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 actuel : Jorge Restovic.

Séminaire de Clinique Psychanalytique : Clinique psychanalytique en temps
de crise : violence, trauma, féminisme, pandémie et histoire
María Elena Sota
Segundo jueves de cada mes a 20h30 a partir del 15 marzo

Groupe d’étude et de recherche sur la constitution psychique du sujet.
Étude du séminaire Encore de Jacques Lacan
Colette Debeuf et Marcella Chiarappa
El lunes de 9h45 a 11h15, a partir del 14 marzo

Autres activités
Conférence (par zoom) de Marie Charlotte Cadeau sur la psychanalyse et le féminin
Novembre 2022
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Grupo La Letra
Grupo de trabajo : La clínica con adolescentes Continuación

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.

Cartel : sobre el Seminario Aún (1972-1973)

Iris Sánchez [593 (0) 2 450 4755, 593 (0) 99 839 5605], Sara Bedón [593 (0) 99 562 5344]
Primer y tercer jueves de cada mes, a partir del 3 de marzo del 2022, de 19h30 a 21h00
Whymper y Orellana, edificio Sassari, segundo piso.
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. 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).
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Grupo de trabajo del seminario La Ética del Psicoanálisis (1959-1960)
Continuación

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 en el deseo que como
neuróticos nos habita y nuestra práctica cotidiana?
…/…

Presentación y lanzamiento de la publicación de los Anillados de La Letra
No 2, en homenaje a Marcel Czermak con las actas de su Seminario del 2012
en Quito : ¿Cómo se vive actualmente el movimiento psicoanalítico?
Elena Fernández de Córdova Flachier 593 (0) 984670258,
Iris Sánchez [593 (0) 2 450 4755, 593 (0) 99 839 5605]
Fecha y lugar por determinar
La publicación de la Asociación Grupo La Letra, de la traducción de la
transcripción del seminario del Dr. Czermak en la Alianza Francesa en Quito,
durante junio del 2012, titulado : « ¿Cómo se vive actualmente el movimiento
psicoanalítico? » es motivo de alegría y consecuente trabajo responsable por
parte de los grupos de transmisión del psicoanálisis en Ecuador.

ANTICIPACIÓN Encuentro presencial con Charles Melman en Quito
Iris Sánchez [593 (0) 2 450 4755, 593 (0) 99 839 5605]
Octubre del 2022
Fecha y lugar exactos para determinar ulteriormente.
…/…
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Coordinación General : Iván Sandoval Carrión
[ivsanc@yahoo.com ivsanc53@gmail.com]
Coordinación de Enseñanza : María Isabel Durango
[isadily@hotmail.com]

Seminario central

Iván Sandoval Carrión [(593)22453771 – (593)998526744 – ivsanc53@gmail.com
ivsanc@yahoo.com]
Guangüiltagua N34-541 planta baja, Quito – Ecuador.
Primer y tercer miércoles de cada mes, de 19h30 a 21h, a partir del 07/09
Por el momento, esta actividad se mantendrá por zoom.
Continuaremos, durante este año, con el trabajo de lectura y discusión del
Seminario XI de Jacques Lacan Los conceptos fundamentales del psicoanálisis.
Una lectura remozada a la luz del trabajo que realizamos en las otras actividades
de enseñanza de nuestra institución, que convergen en este Seminario Central,
el mismo que convoca a todos los miembros y a colegas interesados en la
formación psicoanalítica. La modalidad del seminario propone ejes de discusión
que invitan a la participación de todos los integrantes.

Lecturas introductorias al psicoanálisis

Iván Sandoval Carrión[(593)22453771 – (593)998526744 – ivsanc53@gmail.com
ivsanc@yahoo.com]
Segundo y cuarto martes de cada mes, de 20h 22h, a partir del 13/09
Guangüiltagua N34-541, planta baja, Quito – Ecuador. Por el momento,
esta actividad se mantendrá por zoom.
Invitación a las personas jóvenes que tengan interés por acercarse al psicoanálisis,
para trabajar sobre los textos canónicos de Sigmund Freud y la reflexión que
realiza Jacques Lacan sobre ellos, en sus Escritos y en sus Seminarios. Una lectura
que ponga el acento en el análisis de los conceptos fundamentales y su referencia
a la clínica. Una actividad particularmente dedicada a las personas que están
comenzando la formación psicoanalítica.
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Aprender de la psiquiatria. Una clínica de lo posible

María Isabel Durango [593 0984073473 – isadily@hotmail.com –
mdurango863@puce.edu.ec]
Tercer jueves de cada mes
Dirección: A definirse
Este espacio se propone, a través del encuentro con profesionales psiquiatras,
romper con el prejuicio que por años ha logrado una separación planteada como
inconciliable entre el psicoanálisis y la psiquiatría. ¿Qué podemos aprender
de la psiquiatría para nuestra clínica? La histórica rencilla entre estas dos prácticas
se ve cuestionada en la clínica hospitalaria, aquel trabajo que intenta una cura
posible y que encuentra su escollo en el imposible. ¿Qué puede enseñarnos
la psiquiatría que articulando con la clínica psicoanalítica tiene efectos en la
dirección de la cura de los pacientes psiquiátricos?

Lecturas de la infancia y adolescencia

Virna Pinos Zárate [09 99009731 – virnapinos@hotmail.com]
2do y 4to miércoles de cada mes. 18:30-20:00 horas. Inicio septiembre 2022
Edificio Moscúplatz. Moscú y Noruega
La práctica clínica con niños y adolescentes nos invita permanentemente a la
reflexión sobre el sujeto en lazo con el Otro. Los textos de Freud, Lacan y Bergés
acompañarán la lectura que este espacio se plantea.
***

Introducción a la Antropología Psicoanalítica

Marie-Astrid Dupret [32 (0)492 948 551] (WhatsApp)
Paola Viera [593 (0)9 95012937] (WhatsApp)
A partir de septiembre 2021. 3er sábado del mes 12.00 am
Encuentro virtual
Encuentro presencial Sala multimedia PUCE, Quito
La Antropología psicoanalítica y la escucha del otro que nos habla desde
otro lugar.
El discurso mítico y la relacion del sujeto con los ancestros y con el territorio.
Desestructuración sociocultural posmoderna y desorientación subjetiva
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DUBLIN
Séminaire sur La Lettre Volée

Helen Sheehan
Le 1er samedi de chaque mois de 9-30 a.m a 3-30p.m.
Avila Centre, Donnybrook
Une traduction et étude de La Lettre Volée et du séminaire RSI de Jacques Lacan.
Présentation de lecture de RSI par chaque cartel une fois par mois à partir
du mois d’octobre.
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CASABLANCA
Préparation du séminaire d’été 2023 – Étude du séminaire de J. Lacan, Encore
Saloua Hamdani-Durand [212 (0)6 66 38 58 05 – hamdanidurand@yahoo.fr]
Chaque mercredi de 20h à 21h30, à partir du 14/09
3, rue Abou Alwaqt, Résidence Mehdi, quartier de Bourgogne, Casablanca
La lecture du séminaire se fait leçon par leçon avec les membres du groupe.
Elle est accompagnée de commentaires, questions et réflexions, articulés avec
la clinique.
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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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 mardi du mois à 19h à partir du 13/09
Cabinet de Monsieur Ben Hassen : route des Arsenaux 9, 1700 Fribourg
Chacun est invité à faire sa lecture d’un chapitre de l’ouvrage travaillé.
Une discussion vient ensuite.
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ANKARA ET ISTANBUL
Derya Gürsel [m.d.gursel@gmail.com]
Freud-Lacan Psikanaliz Dernegi
Contact: freudlacanpsikanalizdernegi@gmail.com
Site : https://freudlacan.net
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 la possibilité d’utiliser des moyens techniques pour les participants
lointains et internationaux.

Études du séminaire de Lacan, L’identification

À partir du 10 octobre 2022, les horaires seront fixés ultérieurement.
Ankara :
Cagdas Sanatlar Merkezi (Centre des Arts Contemporains). 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 à travailler le séminaire
L’identification (1961-1962) de Jacques 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 2022, des modules, la date et le programme seront annoncés.
Ankara : Cagdas Sanatlar Merkezi (Centre des Arts Contemporain). Kennedy Caddesi
n°4 Kavaklidere/Cankaya Ankara et la rediffusion sur zoom.
Langues de travail : Turc
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Groupe de psychanalyse des enfants et des adolescents et autisme

Études des cas, alternant la lecture de textes théoriques.
Hebdomadaire : le 4ème dimanche du mois à 19h à partir d’octobre 2022.
Les membres du bureau à tour de rôle vont partager la responsabilité d’organiser
ce travail. Nous allons accueillir des psychanalystes pour guider nos réflexions
et élaborations cliniques.
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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 communs 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 d’enseignement 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
2022-2023 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, 75007 Paris.
La participation aux frais doit être accompagnée des renseignements figurant
sur la fiche d’inscription ci-après. Elle doit se faire au plus tard le 14 octobre 2022.
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 2022-2023 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 €
Inscription étudiant : 150 €

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 à distance en téléphonant au secrétariat
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.
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

