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Cette brochure contient la plupart des enseignements proposés pour
l’année 2016-2017.

Il est peu approprié dans le champ de la psychanalyse de distinguer en-
seignement et recherche. Pourtant il a paru nécessaire de proposer, à côté des
séminaires, un enseignement organisé par la Commission d’enseignement,
Espace Études qui est plus spécifiquement orienté vers la formation.

L’approche des textes psychanalytiques, des principales notions et des
questions de pratique analytique se fait de façon à ménager un accès possible
à ceux qui les abordent pour la première fois, et à permettre une reprise utile
à ceux qui les fréquentent déjà depuis un temps plus ou moins long.

Les séminaires traitent d’un aspect plus spécifique du travail de celui
qui les anime. L’ensemble de ces séminaires sont regroupés selon l’ordre al-
phabétique des intervenants.

Certains programmes d’enseignements reçus trop tardivement seront
annoncés dans le courrier de septembre.

Pour s’orienter dans les activités et le fonctionnement de l’association,
il est souhaitable de prendre contact avec l’un des membres de la commission
d’admission ou de la commission d’enseignement en s’adressant au
Centre Octave et Maud Mannoni (tél. 01 47 05 23 09, le matin, mail :
espace.analytique@wanadoo.fr).

Les statuts sont publiés dans une brochure séparée.

La bibliothèque d’Espace analytique est constituée d’un ensemble de
livres et de tirés-à-part, de dons récents, de la bibliothèque de Françoise Dolto,
de la bibliothèque de Nicole Alphandéry, de la bibliothèque de Maud et Octave
Mannoni.
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Les consignes à suivre,
lors de la tenue de réunions et séminaires,

afin de respecter le règlement de l'immeuble
et ne causer aucune nuisance à ses occupants,

sont les suivantes.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT

- DE SE TENIR DANS LE HALL DE L'IMMEUBLE
À L'ENTRÉE OU À LA SORTIE DES RÉUNIONS,

- DE BLOQUER LA PORTE D'ENTRÉE,

- D'EFFECTUER DES ACTIONS BRUYANTES,

- DE FUMER.

Les enseignants responsables
auront à s'assurer du respect de ces consignes,

et veiller à fermer la porte d'entrée
et à éteindre les lumières en fin de soirée.
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QUELLE FOLIE, DANS LE VICE CONSUL

Les termes médicaux sensés désigner la folie, ont-ils une représentation pour le
psychanalyste ? Paranoïa, schizophrénie, paraphrénie, maniaco-dépression, que sais-
je encore ? Au-delà de tous ces termes, que les DSM ne se lassent pas de produire et
qui rassurent le psychiatre, le psychanalyste est confronté à un discours hors sens,
qu’aucune classification ne pourra réduire. Que peut dire le psychanalyste face à celui
qui, au-delà de la structure névrotique, tient ce discours qui montre qu’il s’est perdu
dans sa quête. Que peut faire le psychanalyste avec un discours où le symbolique n’a
plus sa place, où le sujet s’est perdu dans le réel ? Le psychanalyste, acculé qu’il est
à cette position supposée de savoir, se doit de trouver le truc. Le truc qui va permettre
au fou de vivre hors l’asile. Si Lacan nous a dit que la psychanalyse guérissait des
névroses, voire des perversions, il n’a rien dit des psychoses. Mais le fou nous
interpelle. Il n’aura de cesse que nous entendions ce qu’il a perdu en chemin. Il n’aura
de cesse que raisonne en nous l’impossible du réel. Sans doute ne cherche-t-il rien
d’autre. Mais à se mettre en place d’entendre cela, personne n’en autorisera l’analyste,
lui seul peut en accepter la folie.
Marguerite Duras, dans le vice-consul fait dire à la mendiante : « elle cherche un
chemin pour se perdre … Personne ne connaît ». Si le fou a trouvé ce chemin, nous
chercherons imprudemment à l’y suivre. A éprouver en quoi nos outils conceptuels
peuvent servir de garde-fou.

Jean-Claude AGUERRE
53 rue de Chabrol
75010 Paris
Tél. : 01 42 47 10 17
jcaguerre@noos.fr

Le séminaire a lieu
à 21 h 00,
le 2e lundi du mois,
soit les 10 oct., 14 nov., 12 déc. 2016,
9 janv., 13 fév., 13 mars, 10 avril,
15 mai, 12 juin 2017,
53 rue de Chabrol 75010 Paris
(digicode 84B95)
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L’AFFECT ENTRE CORPS ET LANGAGE.
CLINIQUE DE LADISCORDANCE

Quel est au juste le statut de l’affect pour l’être parlant ? Comment situer la dialectique
de la représentation et de l’affect dans la métapsychologie ? Le lieu commun selon
laquelle Lacan aurait sacrifié l’affect au signifiant esquive la vraie question : celle de
la dimension spéculaire, qui suppose que l’image du corps soit constituée pour que
l’affect puisse être « localisé ». Une notion majeure de la psychiatrie doit guider
dans cette clinique, celle de « discordance » (Chaslin), sauf à la replacer dans une
dimension structurale qui inscrit l’affect, ce moment de vérité du corps, dans le
« discord verbal ». En témoigne éminemment le statut de l’affect dans la psychose,
de « l’absence » schizophrénique à l’exaltation maniaque. Le parlêtre « sent » et acte
son corps le plus intensément quand il se heurte au « mur du langage ». Ce qui chute
alors du corps, sous forme d’ « é-motion », vient pour le signifier. En témoignent
l’affect décalé de l’obsessionnel, disproportionné de l’hystérique. C’est la discordance
qui donne la clé de l’affect, comme le symbolise l’indiscernable, chez tel(le)
hystérique, du rire et des pleurs. C’est aussi le moment de suprême indifférence
(catatonique) où l’affect semble ne pas se former - ce que la « psychosomatique » a
fixé avec le terme d’« alexithymie », qui signe l’impavidité et n’explique rien, si l’on
ne l’inscrit dans cette dimension passionnelle. On éclairera ce qui, chez le « psycho-
pathe », signale cette indifférence qui accompagne le crime. On comprendra mieux
en quoi la haine vaut comme « panneau indicateur » de la pulsion de mort auquel elle
désigne ses objets, la rage constituant une dimension notable. Redécouverte du sexuel,
du masculin et du féminin, via le sujet de la discordance.

Paul-Laurent ASSOUN
Tél. : 06 86 91 45 33
paullaurent.assoun@gmail.com

Le cours-séminaire aura lieu
les 1er et 3e jeudis de chaque mois,
de 20 h 30 à 22 h 00
à partir du 20 oct.,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris



RECHERCHES SUR LE VISAGE.

UNEACTUALITÉ DE LAPSYCHANALYSE
Notre séminaire qui fait continuité des séminaires précédents a pour ambition de
constituer un point de questionnement, un espace renouvelé de la recherche actuelle
dans les sciences humaines à partir de la « fonction visage ». Nous avons pu délimiter
quelques thématiques fortes :

- L’idée d’un « travail esthétique » propre au temps adolescent sur le corps propre
dans le procès de la rencontre avec l'objet sexué et donc de la rencontre amou-
reuse.

- Le visage du corps recomposé et remodelé.
- L’image numérisée et la question des nouveaux régimes de visibilité.

Nous souhaitons faire avancer notre recherche à partir des liens que nous interrogeons
entre visage/sexualité/rêve/écriture.
Nous interrogerons le champ du « voir » aujourd’hui et les nouveaux régimes de
visibilité de la sexualité liés en particulier à l’extension de la pornographie sur la
scène du net. Les thèmes abordés seront : L’obscène et le pornographique. Visage du
sexe et sexe du visage. L’image de l’obscène. Adolescence et « visagéification ».

Eric BIDAUD
Tél. : 06 71 80 73 23
eric.r.bidaud@wanadoo.fr

Le séminaire aura lieu
un vendredi par mois,
à partir de janvier 2017,
soit le 20/01, 24/02, 17/03, 21/04, 19/05, 16/06,
de 21 h 00 à 22 h 30,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
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DEMANDE THÉRAPEUTIQUE, DEMANDE D’ANALYSE

La réflexion sera centrée sur les places respectives du corps et de la parole dans cette
distinction, depuis le début des travaux de Freud et après …

On s’inscrit auprès de

Danièle BRUN
66 boulevard Saint-Michel
75006 Paris
dan66@club-internet.fr

Le séminaire a lieu
le 3e mercredi du mois,
à 21 h 15,
à partir du 19 oct. 2016,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
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LES DÉBUTS D’UNE CURE AUJOURD’HUI : LA DYNAMIQUE
CLINIQUE, LA STRUCTURE ET LA TRANSMISSION DE LA
PSYCHANALYSE

Quelles seraient les conditions requises côté analysant, mais surtout côté analyste
pour qu’une psychanalyse, digne de ce nom, puisse commencer aujourd’hui ? Que se
passe-t-il concrètement dans les premières séances, au tout début de cette rencontre
au potentiel sibyllin ? Par quelle porte entre-t-on aujourd’hui dans le travail d’une
analyse ? Accueillir les sujets en souffrance, sensibles à la méthode analytique, ne
demande-t-il pas une approche plus fraîche, plus souple, en accord avec notre post-
modernité, avec la nouvelle place donnée au féminin dans nos sociétés ? La théorie
dont nous disposons est suffisamment riche pour autoriser une technique, qui serait
vraiment « cas par cas ». Ce séminaire se propose d’interroger les possibilités qui
s’offrent à nous du point de vue pratique et théorique pour affronter les changements
et les nouveautés qui s’imposent, il se situe du côté de la transmission. Notre attention
sera portée sur le repérage de la place du sujet au sein de différentes psychopatholo-
gies, notamment dans les psychoses.

Gorana BULAT-MANENTI
13 rue Monge
75005 Paris
Tél. : 01 40 46 91 19
gorana.bulatmanenti@free.fr

Le séminaire a lieu
le 3e mardi du mois,
à 21 h 15,
(sauf vacances scolaires),
d'oct. 2016 à juin 2017,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
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SÉMINAIREAUTOUR DES PRATIQUES CLINIQUES
DANS DES CONTEXTES INTERCULTURELS

Aujourd'hui dans nos lieux de soins institutionnels et nos cabinets nous recevons de
plus en plus d'hommes et de femmes marqués par les ruptures culturelles et les vio-
lences de l'histoire, différentes migrations traversent les pays et les continents, elles
ne sont pas toutes de même nature et la condition du migrant volontaire et de sa fa-
mille est différente de celle des réfugiés. Les anciennes modélisations culturalistes
ne répondent plus aux réalités contemporaines, ni les migrants, ni les réfugiés ne sau-
raient être confondus avec leur supposée identité culturelle. Mondialisation, métis-
sage, entrée en masse du monde dans le discours de la science sont des facteurs
puissants qui ont rebattu les jeux des identités et des altérités. Les questionnements
se multiplient : y-a-t- il une position traumatique de l'étranger ? Comment dans des
contextes interculturels les personnes en exil vivent-elles nos institutions de soin ?
Comment, en retour, les entendons-nous dans la singularité d'une parole, mais aussi
dans la symbolique d'une appartenance et d'une filiation ? Qu'en est-il des liens entre
générations dans des situations d'exil ou de refuge ? Comment entendre, écouter ?
L'usage d'un interprète est-il souhaitable, nécessaire ?
Nous travaillerons de la façon suivante : chaque participant s'engage à témoigner de
sa pratique clinique et s'inscrit dans la régularité des séances.

Qui désire participer à ce groupe prendra au préalable contact téléphoniquement
avec :

Edith CAMPI Olivier DOUVILLE
Tél. : 01 42 88 85 50 Tél. : 06 77 69 24 51
edith.campi@wanadoo.fr douvilleolivier@noos.fr

Catherine SALADIN Guy SAPRIEL
Tél. : 06 80 21 08 24 Tél. : 06 60 51 12 54
Saladincatherine1@gmail.com guysapriel@hotmail.com

Le séminaire a lieu
le 1er mardi du mois,
à 21 h 15,
d’oct. 2016 à juin 2017,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
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PSYCHANALYSE ET DÉCONSTRUCTION (2e année)

Par sa lecture de Freud, Jacques Derrida affirme que la psychanalyse possède en elle-
même une puissance révolutionnaire en interrogeant la souveraineté du sujet. En sa
qualité de philosophe, il se dit donc l'ami comme l'héritier de la psychanalyse, mais
d'une amitié élevée à une exigence. Celle de lire le texte psychanalytique en inaugu-
rant d'un double geste : marquer ou remarquer (chez Freud comme chez Lacan) une
ressource qui n'avait pas été lue et du même coup soumettre le texte à une lecture
déconstructive. Il résulte de cette lecture que la psychanalyse - parce qu'elle est,
comme tous les lieux de la pensée, soumise à l'emprise de la tradition métaphysique -
serait exposée au risque d'une sédimentation sclérosante. A la lumière de cet éclairage
nous revisiterons donc avec Jacques Derrida certains concepts clefs de la psychanalyse,
comme celui de l'autorité du langage et la question du sens, ce qu'il en est du rêve, de
sa langue comme de son interprétation, ou encore de la destination de la lettre qui
sans origine assignable manque toujours d'arriver. Cette question de la divisibilité
de la lettre ferait rappel à celle de l’analyse comme processus interminable du fait
d’absence d’éléments indivisibles ou d’origine simple. Telle serait cette vérité sans
vérité qu’une philosophie de la déconstruction adresserait à la psychanalyse.
Et si cela s’avérait juste pour la psychanalyse, philosopher deviendrait l’urgence
même.

Francis CAPRON
22 rue de Turin
75008 Paris
Tél. : 06 07 24 29 98
francis.capron@wanadoo.fr

Le séminaire aura lieu
une fois toutes les 6 semaines,
le lundi de 20 h 30 à 22 h 30,
à partir d’octobre,
soit le 17 oct., 28 nov. 2016,
9 janv., 20 fév., 27 mars, 15 mai, 22 juin 2017,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris

On s’inscrit en m’écrivant
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APPROCHE PSYCHANALYTIQUE DES PSYCHOSES

Le discours psychotique, pas plus qu’aucun autre, ne saurait échapper à la question
de l’être, à la question de l’Autre. Le discours psychotique, pas moins qu’aucun autre,
ne saurait être lisible, se résoudre pour peu qu’on se risque à le déchiffrer. La validité
de la théorie analytique, tout autant que l’efficace de sa pratique ne saurait échapper
à cette forme de souffrance.
Nous continuerons l’approche psychanalytique de cette tentative de révolte désespé-
rée qu’est la psychose, nous dit Freud, tout autant dans sa dimension clinique que
dans sa dimension théorique.

Arlette COSTECALDE Laurent DELHOMMEAU
8 allée des Ecureuils 29 rue Buffon
Résidence du Château 75005 Paris
77000 Vaux le Pénil Tél. : 01 43 37 58 43
Tél. : 01 64 52 47 48

Le séminaire aura lieu
les 26 oct., 28 nov. 2016,
23 janv., 27 mars, 22 mai 2017,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
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LECAFÉ DE LAPSYCHIATRIE FRANÇAISE

La psychanalyse est adossée à la psychiatrie classique que tout analyste se doit
de connaître cliniquement et théoriquement. La grande tradition de la psychiatrie
française honore cette discipline. Nous l’étudierons pas à pas en la reliant et la
confrontant à l’évolution de la clinique d'aujourd’hui. Se succéderont exposés et
discussions.

Marielle DAVID, Olivier DOUVILLE, François KAMMERER

Le 2è mercredi du mois,
à partir d’octobre 2016,
à 21 h 15,
au Café Malongo,
50 rue Saint André des Arts 75006 Paris

Séminaire commun
à l’Association Psychanalyse et Médecine

et à Espace analytique
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TRAVAIL ET PSYCHANALYSE, QUELLESARTICULATIONS
CLINIQUES ET THÉORIQUES, QUELLE PLACE POUR L’ANALYSE ?

Le monde du travail est de plus en plus pris dans le discours de l’immédiateté, de
l’instantané, du tout, tout de suite, il faut toujours aller plus vite. Il n’y a pas de place
pour l’attente, l’arrêt, la réflexion, la pensée. Le manager comme les autres salariés
doivent être efficaces, productifs, il faut qu’ils puissent industrialiser les « process »,
ce que permettent les nouvelles technologies de l’information. Avec à la clé de moins
en moins de personne à la manœuvre. Son corrélat : le chômage, la précarité avec son
lot d’exclusion. Le chômage, revers du travail, peut être pensé dans sa dimension de
déliaison et en retour d'éclairage sur la fonction du travail, il peut se présenter comme
"mort sociale". Quels en sont alors les effets psychiques ? Quel rapport avec
« l’acédie » mal obscur de notre temps, que nous enseigne ce mal étrange appelé aussi
« démon de midi » ? Et quelles conséquences avec la sphère professionnelle ?
Au cours de l’année nous poserons ces questions en nous appuyant sur la clinique, des
textes de référence et des intervenants invités.

Dominique DERAEDT Jean-Luc HOUBRON
148 rue Gervais Descauchereux 8 boulevard Magenta
60320 Béthisy St Martin 75010 Paris
Tél. : 06 30 59 48 15 Tél. 01 42 09 26 03

Cet enseignement aura lieu
les mardis 4 oct., 8 nov., 6 déc. 2016,
31 janv., 7 mars, 4 avril,
2 mai, 6 juin 2017,
de 20 h 30 à 22 h 30,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris

Ouvert sans inscription
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ACTUALITÉS DE " DEUIL ETMÉLANCOLIE "

Il s'agira de faire une suite de séances autour de Deuil et Mélancolie de Freud en
mettant en valeur de la postérité de ce texte. L'enseignement qui fera place à des
développements issus de la clinique psychanalytique et de la psychopathologie
aujourd'hui s'articulera comme suit :

- Séance 1.
La genèse, que veut dire le terme de mélancolie ? La mélancolie dans la psychiatrie
du temps de Freud

- Séance 2.
L’histoire de la mélancolie dans le corpus freudien des Lettres à Fliess, aux
échanges avec Abraham et Ferenczi

- Séance 3.
Deuil et mélancolie, analyse serrée du texte

- Séance 4.
Suite des thèses sur la mélancolie dans les écrits freudiens et la seconde topique

- Séance 5.
La mélancolie chez les psychanalystes anglo-saxons : Klein, Winnicott, E. Jacobson

- Séance 6.
Qu'en dit Lacan ?

- Séance 7.
Statut actuel de la mélancolie et du deuil dans les nouvelles classifications en
psychiatrie, regards critiques

Responsables :
Olivier DOUVILLE Geneviève TORGEMEN
Tél. : 06 77 69 24 51 Tél. : 06 08 22 56 85

Le séminaire aura lieu
le 1er mercredi de chaque mois,
à partir de novembre,
aucune séance lors des vacances scolaires,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris

Participation : vient qui se sent intéressé



- 26 -

L’EXPÉRIENCE D'UNE PSYCHANALYSE

LES DISPOSITIFS ANALYTIQUES ET LACONSTRUCTION
D’UNE CLINIQUE DU TRANSFERT - 2

Sémiologie et psycho diagnostic se sont employés à proposer une connaissance ob-
jective des entités psychiques pour en différencier, tantôt l’ensemble de leurs symp-
tômes, tantôt leur structure. C’est ainsi que l’on parvenait à proposer la triade :
diagnostic - pronostic - traitement. Toutefois, la clinique psychiatrique et la connais-
sance qu’elle permet de construire, ne correspondent pas à la même structure que la
clinique du transfert, et le savoir qui s’en dégage n’a pas non plus la même saveur.
Nous avons parcouru l’année dernière la nosographie de la maladie mentale, de Kræ-
pelin à Bleuler, de Clérambault à Henri Ey. Nous consacrerons cette année à l’étude
des Propos sur la causalité psychique où se marque l’écart entre la connaissance
psychiatrique et le savoir psychanalytique par l’inclusion du sujet du désir inconscient
tel que Jacques Lacan l’articule.
En lien avec le SEMINAIRE CLINIQUE DE LA RUE DUPIN, certaines élaborations pourront
être partagées d’un lieu à l’autre. L’inscription au séminaire convoque la personne
dans un travail et une participation, ce pourquoi il convient qu’elle engage son assis-
tance au séminaire au moins pour une année.

Séminaire animé par :
Ignacio GÁRATE, Marie REY-CAMET & Candela ZURRO

Séances du séminaire :
13 oct., 17 nov., 15 déc. 2016,
19 janv., 23 fév., 23 mars, 20 avril,
18 mai, 29 juin 2017,
à partir de 21 h 00,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris

Pour s'inscrire, prendre contact avec
Ignacio Gárate : Ignacio@garate.fr

Marie Rey-Camet : marie.rey-camet@wanadoo.fr
ou Candela Zurro : candelazurro@yahoo.com.ar



SÉMINAIRE CLINIQUE DE LARUE DUPIN :
ÉLABORATION DU RÉCIT CLINIQUE VERS LATHÉORIE
PSYCHANALYTIQUE
Après une pause d’un an, le séminaire clinique reprend son travail : il s’agit d’abord
de construire un récit de la conduite d’une cure. L’exposé et le questionnement, donnent
lieu à des remarques et des commentaires écrits de la part des autres participants.
L’exposant réélabore librement son écrit en essayant de trouver la consistance
théorique de ses élaborations, du côté d’un sens qui « touche au réel de la cure ».
Cette réélaboration pourra donner lieu à son exposé au public du séminaire
« L’expérience d’une psychanalyse ».

Ignacio GÁRATE
Tél. : 06 86 47 46 13

Limité à six personnes,
le séminaire clinique
aura lieu un jeudi par mois,
7 rue Dupin 75006 Paris

Prendre contact pour un entretien préalable
avec Ignacio GARATE
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L’ALLEMAND FREUDIEN, LANGUE ORIGINELLE
DE LAPSYCHANALYSE (3)

C’est en allemand, langue fondatrice de la psychanalyse, que l’inconscient pour
la première fois s’écoute, se déchiffre, se transcrit, s’écrit, et se transmet. Freud nous
propose souvent dans ses notes de bas de page une exploration des ramifications
grammaticales et lexicales possibles de certains mots-clefs des rêves. Lui-même
émaille parfois son texte de citations et expressions autrichiennes, anglaises, yiddish
ou françaises, la langue venant donc infléchir et faire dériver le flux des associations
« libres » … et pourtant assujetties à des assonances, allitérations, homophonies,
polysémie sur lesquelles l’inconscient vient faire fond. Il sera question dans ce
séminaire-atelier, de revisiter et comparer les traductions possibles - dont celles pro-
posées et commentées par Lacan - des textes fondateurs de la psychanalyse. Il s’agira
surtout - aussi bien avec les participants non-germanistes que germanistes - de
retourner aux racines du « vocabulaire » de l’inconscient, afin de ressaisir les assises
premières des principaux néologismes freudiens. Ainsi des termes récurrents seront
revisités dans leur contexte. Mais également, nous nous risquerons à traduire à
plusieurs voix certains extraits de Freud, afin de mettre à l’épreuve le lexique freudien
dans sa transposition en langue française, et de s’aventurer dans les torsions du
signifiant pour en saisir les nuances d’une langue à l’autre.
Ce « Séminaire-Atelier » lancé en octobre 2014 poursuit sur sa lancée pour la 3e
année, et intégrera les nouveaux inscrits (aussi bien non-germanistes que germanistes).
De séance en séance, des documents sont échangés et viennent constituer une sorte
de bibliothèque bilingue commune, permettant au fur et à mesure d’explorer les
coulisses linguistiques du texte freudien, mais également de réfléchir à une clinique
du cas prenant en compte la langue d’origine du sujet.

Claire GILLIE
33 rue du Faubourg Montmartre
75009 Paris
Tél. : 06 71 21 04 54
gillie.claire@gmail.com

Le séminaire a lieu
le 4è mardi du mois
à 21 h 00 (sauf contexte),
à partir du mardi 25 oct. 2016,
33 rue du Fg Montmartre 75009 Paris

Pour s’inscrire, me contacter
15 participants maximum



TRANSSEXUALISME, TRANSTEXTUALISME ET
TRANSFIGURATION

Installé dans une langue dont il métamorphose la conjugaison et la grammaire, c’est
avec la conviction d’une profession de foi que le candidat à la métamorphose trans-
sexuelle énonce et annonce sa transfiguration morphologique, sexuelle, scopique,
vocale et psychique. Comment la psychanalyse peut-elle accuser réception de cette
demande impérieuse de recollage corps-langage, et du désir sinistré qui s’ignore ? La
visée de cette rencontre inattendue entre « transfiguration » et « transsexualisme », est
d’affronter la question très polémique de la « mobilité sexuelle » opérée par le trans-
sexualisme, au-delà des discours sociaux, médicaux et juridiques qu’il organise. Il
s’agit là de proposer un croisement que l’on pourrait dire transconceptuel et un essai
de « transtextualisme » entre deux concepts apparemment étrangers l’un à l’autre.
Sauf à entendre que dans la demande de transformation du transsexuel, ou des
ex-transsexuels (car une fois la transformation accomplie, eux-mêmes se débaptisent
de ce nom qui a accompagné leur transformation), il y a non seulement demande
d’affiliation à un autre sexe, mais également demande d’une transformation, d’une
transfiguration, d’un « transvisagisme », et appel à la science prothétique. Si pour la
psychanalyse le transsexualisme n’est pas une structure, et que « le transsexuel » ne
peut être isolé en tant que tel, serait-il affilié d'emblée à la question de la psychose,
ou invite-t-il à penser un trans-structuralisme - et non pas « état-limite » - inhérent à
la position psychique du transsexuel ? Alors que le psychotique est celui qui veut
refaire le monde, le transsexuel se désintéresse du monde ; il veut se faire « refaire la
peau » et « refaire sa géographie génitale ». Le remaniement de sa jouissance passe
par cette redistribution anatomique, son révisionnisme de la bipartition de la sexuelle
et sa demande d’asile dans l’autre sexe. Comment dès lors accueillir un sujet déjà
engagé dans un protocole, et qui tente une « opération analytique » à quelques mois
d’une opération chirurgicale venant porter le coup fatal à ce qu’il a, et qui fait de lui
ce qu’il n’est pas ?

Claire GILLIE
33 rue du Faubourg Montmartre
75009 Paris
Tél. : 06 71 21 04 54
gillie.claire@gmail.com

Le séminaire a lieu
le 2è mardi du mois
à 21 h 00 (sauf contexte)
à partir du mardi 11 oct. 2016,
33 rue du Fg Montmartre 75009 Paris

Pour s’inscrire, me contacter
15 participants maximum
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LE FÉMININ, LA FÉMINITÉ, LA FÉMINISATION…

Le Masculin, dont nous avons exploré les recoins théoriques et cliniques, en 2015 et
2016, pose nécessairement la question du Féminin… Qu’est-ce qui différencie ces 3
concepts : le féminin, la féminité, la féminisation ? Notre axe de travail sera, cette
année, d’explorer la possibilité d’un féminin qui subvertit le masculin. A ce titre, nous
aborderons plusieurs thématiques. Notamment, celle de la structure psychique et de
la jouissance : y a-t-il la marque d’une différence entre femme et homme ? Ou encore,
la récente poussée du féminin : quel impact a-t-elle dans notre civilisation ? D’où
notre interrogation : désormais, qu’est-ce qu’une femme ?
Ce séminaire psychanalytique est un espace dédié à la recherche et à l’échange, visant
à interroger ces questions d’actualité par l’éclairage théorique de Freud et de Lacan,
tout en prenant appui sur la clinique.

Hélène GODEFROY Orsola BARBERIS
145 boulevard Raspail 196 rue de Rivoli
75006 Paris 75001 Paris
Tél. : 01 43 29 04 55 Tél. : 06 22 13 16 73
helene-godefroy@orange.fr orsola.sveva@wanadoo.fr

Le séminaire aura lieu
le 4e jeudi de chaque mois,
à 21 h 15,
à partir du jeudi 22 sept. 2016,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris

Ouvert à tous
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LATECHNIQUEANALYTIQUE

L’objet premier de ce séminaire est de « sortir l’obésité du symptôme ». La psycha-
nalyse s’est fondée sur la libération de la parole de « malades ». Cette méthode était
à l’époque de Freud en rupture totale avec ce qui se pratiquait. La dimension technique
est une dimension éthique quand Freud écoute ce que les patientes hystériques avaient
à dire. Ce consentement renverse les positions. Le levier de la technique analytique
se met alors en place : le transfert. Le contre-transfert que Lacan a appelé « la somme
des préjugés de l’analyste » s’il n’est pas dévoilé rend inaudible ce qui s’exprime,
physiquement par le corps ou les mots. La prise en charge de millions de personnes
en obésité actuellement en France semble un retour à une époque révolue.
Ce séminaire est ouvert aux psychanalystes expérimentés comme aux plus jeunes, le
questionnement n’étant pas proportionnel aux années d’expérience ni réservé aux
plus chevronnés. Cette année sera consacrée à un échange de pratiques. Sous forme
d’atelier, nous nous proposons d’exposer nos expériences et de les interroger. Au
cours de l’année, il se peut que, par touches, nous invitions des personnes extérieures
au groupe, selon les sujets travaillés lors des sessions. Pour le savoir, soit participer
régulièrement, soit adresser un mail (adresse ci-dessous). Le groupe reste ouvert en
cours d’année.

Catherine GRANGEARD
115 rue de la République
78650 Beynes
Tél. : 01 34 89 41 01
catherine.grangeard@wanadoo.fr

Le séminaire a lieu
Le 4è mardi du mois,
(hors vacances scolaires),
à 21 h 15,
soit le 27 sept., 22 nov. 2016,
24 janv., 28 mars, 23 mai 2017,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris

Ouvert sans inscription préalable
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LAPSYCHANALYSE ET LE SENS

Sans se risquer à aborder frontalement la question du « sens de la psychanalyse », on
entend soulever l’interrogation - qui n’est pas moindre - de savoir si la psychanalyse
peut être dite ou pas donatrice de sens. On conçoit que la réponse à une telle question
ne puisse qu’être essentiellement dialectique. Un moyen de s’y engager - qui pourra
nécessiter par la suite un appoint philosophique (sur sens et signification) - sera de
procéder comme il se doit à partir de Freud et des textes primordiaux dont la
Traumdeutung (abordée cette année). Ce sera façon d’en revenir aux premiers temps
fondamentaux de l’invention freudienne, tout en ayant en vue, à l’horizon (quant au
sens), la reprise structurale de la subversion lacanienne.

Gérard GUILLERAULT
11 rue Condorcet
75009 Paris
Tél. : 01 42 85 08 08
g.guillerault@orange.fr

Le séminaire aura lieu
le samedi matin de 10 h 00 à 12 h 00,
à partir du 15 oct. 2016,
dates ultérieures à confirmer :
26 nov. 2016, 28 janv., 25 fév.,
25 mars, 29 avril, 24 juin 2017,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris



PSYCHANALYSE ET POLITIQUE FONT-ILS BONMÉNAGE ?

Face aux détracteurs de la psychanalyse et aux attaques nouvelles qu'elle subit, nous
aborderons :

1) les écrits politiques de Freud en particulier sur le fascisme, le nazisme et le sta-
linisme, ceux de Ernerst Jones, les écrits de Ferenczi avec sa lettre à Geog Lukacs
au moment de la république des soviets en Hongrie, les rapports et les emprunts
de Lacan à Marx et à l'École de Francfort.

2) Peut- on défendre la psychanalyse avec des arguments empruntés au discours
politique et si oui à quelles conditions ?

Patrick LANDMAN Judith COHEN SOLAL
71 rue Claude Bernard judithcsj@hotmail.com
75005 Paris Tél. : 06 67 21 91 49
Tél. : 01 45 85 26 57
patrick.landman@wanadoo.fr

Le séminaire a lieu
le 4e mercredi du mois,
à 21 h 15,
à partir de novembre,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris

On s’inscrit en contactant
J.Cohen-Solal ou P. Landman
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L'ACTEANALYTIQUE (suite)

Dans la suite de mon travail de réflexion épistémologique, d’abord sur les théories
psychanalytiques (“ Et si la psychanalyse était, à nouveau, une mythologie ”), puis sur
les approches cliniques (“ Esquisse d’une clinique psychanalytique structurale ”),
je me propose de clore ce cycle en revisitant les principes de la conduite de la cure
à partir des remaniements conceptuels et cliniques auxquels je suis arrivé. Après
“ L’esprit de la psychanalyse ”, le séminaire s’orientera sur “ L’acte analytique ”.

Marc LEBAILLY
32 rue N.D. de Nazareth
75003 Paris
Tél. : 01 42 77 88 77
contact@marclebailly.com

Le séminaire aura lieu
les samedis : 24 sept., 17 déc. 2016,
25 mars et 24 juin 2017,
de 14 h 30 à 16 h 00,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
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L’ART EST-IL UN LONG, IMMENSE ET RAISONNÉ
DÉRÈGLEMENT DE TOUS LES SENS ? SURMOI ET
JOUISSANCES DANS LES PROCESSUS CRÉATIFS
Notre propos visera l’articulation entre la question du surmoi et celle de la jouissance
dans les processus créatifs. Les processus créatifs, pour certains sujets, mettent en jeu
une tension entre le projet formel et ce que Rimbaud appelait dans les Lettres du
voyant, « un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens ». Si Freud, à
travers le concept de sublimation, a indiqué le caractère plastique de la pulsion, nous
serons amenés à nous demander si le surmoi joue un rôle particulier dans ce déplace-
ment du but et de l’objet. Et comment la sublimation permet-elle de contourner la
poussée vers l’au-delà du principe du plaisir propre à la pulsion ? D’un point de vue
lacanien, nous savons que certains processus créatifs tiennent pour le sujet une
fonction de sinthome, autrement dit, ils renouent les dimensions du symbolique, réel
et imaginaire. Pouvons-nous soutenir que l’instance symbolique, en tant que « loi »,
et donc en rapport au surmoi freudien, se rétablit à travers le nouage sinthomatique ?
Sous un autre aspect, comment le surmoi lacanien, qui impose la jouissance, s’inscrit-
il dans le processus créatif ? Enfin, à quel(s) type(s) de savoir(s) particulier(s)
se confronte celui/celle qui se risque à une pratique artistique ?
Pour travailler ces questions, nous pourrons aussi bien faire appel à des témoignages
d’artistes, des cas cliniques, que des moments de l’histoire de l’art (on pense bien sûr
à la censure, mais aussi à d’autres formes de conformisme).

Silvia LIPPI Frédéric VINOT
113 boulevard Voltaire
75011 Paris
Tél. : 01 43 73 68 43 / 06 20 59 35 95
slippi@club-internet.fr

Le séminaire aura lieu
le 2e mercredi du mois,
à 21 h 15,
à partir d'oct. 2016,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris

On s’inscrit en contactant Silvia Lippi
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L’EXPÉRIENCEANALYTIQUE EN SÉANCE

Nous tenterons de saisir l’expérience analytique telle qu’elle se présente en séance,
dans notre pratique, en la confrontant à nos repères théoriques.

Maria-Clara LUCCHESI-PALLI
94 boulevard Saint-Germain
75005 Paris
Tél. : 01 43 25 42 80
mclucchesipalli@yahoo.fr

Le séminaire aura lieu
le lundi à 21 h 00,
à partir du 28 nov. 2016,
et aux dates suivantes :
23 janv., 27 mars, 26 juin 2017,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
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LACAN : LIVRE I, “ LES ÉCRITS TECHNIQUES DE FREUD ”

Ce qui est en jeu dès le début de ce Livre I du Séminaire, c’est la relation analytique ;
c’est-à-dire comprendre ce qui se passe entre l’analyste et l’analysant. Ce qui est
important c’est le caractère central de la question de l’intersubjectivité ; du rapport à
autrui, posé dans des termes assez déterminés, en l’occurrence posé depuis la cure ;
depuis la relation analytique. On commentera en premier lieu la notion de résistance
telle que Lacan la présente ; on verra pourquoi ensuite, Lacan a recours à l’interven-
tion de Jean Hyppolite sur le texte de Freud paru en 1925 : « Die verneinung » que
nous expliquerons. A la moitié de ce Séminaire, Lacan élabore la topique de l’imagi-
naire et aborde via le narcissisme les concepts de moi-idéal et d’idéal du moi. Et c’est
dans un « au-delà de la psychologie » qu’il nous conduit à ce qui est la parole dans
le transfert, parole dont il mettra en évidence qu’elle est le lieu et le non-lieu de la vé-
rité. D’où la thèse fondamentale que nous aurons à développer, qui apparaît à la fin
de ce séminaire, selon laquelle : « la vérité surgit de la méprise ». Il y a un flottement
entre la parole de l’analysant et les points auxquels s’identifie le sujet. Et c’est dans
ce flottement qu’émerge aussi bien ce qu’on pourrait appeler une certaine forme de
liberté qui est celle de l’analyse ; celle que la psychanalyse doit permettre, en tout
cas, de conquérir.
J’exposerai durant environ 60 minutes pour introduire au débat que vous voudrez
bien instaurer ensuite « à bâtons rompus ».

Bernard MARTEL
37 rue des Archives
75004 Paris
Tél. : 01 42 77 88 77 / 06 86 52 68 56
martelbpsy@wanadoo.fr

Le séminaire a lieu
le 2e jeudi du mois,
à 21 h 00 précises,
soit les 13 oct, 10 nov, 8 déc. 2016,
12 janv, 9 mars, 11 mai, 8 juin 2017,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
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CINÉMA, ARTS VISUELS ET PSYCHANALYSE

Ce séminaire mensuel a pour objet notre interrogation sur les liens entre cinéma, arts
visuels et psychanalyse en associant à des psychanalystes, des cinéastes, des acteurs
et actrices et des critiques de cinéma. Le cinéaste fait œuvre à mettre le regard en
scène. Le regard est au cœur de l’œuvre, et non pas extérieur à elle et l’œuvre, pas plus
que le regard, ne se consomme. Qu’est-ce qui, dans une œuvre, regarde chaque
spectateur, le rend responsable et le captive ? C’est en posant son regard que l’artiste,
faisant événement, nous donne notre réel à voir, alors que le désir de l'analyste,
« libido à couleur de vide » comme le formule Lacan, nous met face à un réel, celui
de la parole de l'analysant, qui le rend responsable, tout autant que l'analyste, du
rapport/non rapport du sujet au collectif : Quel réel est en jeu entre le désir du
psychanalyste et l'œuvre du cinéaste ? Notre approche montre aussi combien
l’émancipation freudienne de l’intime et du sexuel se retrouverait de plus en plus dans
l’émancipation plus politique inhérente au cinéma.
A partir de ce séminaire et des projections une fois par mois au cinéma Etoile-Saint-
Germain-des-Prés (22 rue Guillaume Apollinaire 75006 Paris), mais aussi dans d’au-
tres cinémas pour des événements autour d’un thème ou d’un cinéaste, nous avons
lancé une collection « Le regard qui bat - cinéma, image et psychanalyse » aux édi-
tions Erès dont les ouvrages rendent compte de notre réflexion. Le premier livre est
collectif (Du cinéma à la psychanalyse, le féminin interrogé, novembre 2013), le
deuxième livre est de Jean-Jacques Moscovitz : « Rêver de réparer l’histoire... -
psychanalyse, cinéma, politique - » et il est paru en janvier 2015.
Nous allons poursuivre cette année en axant notre séminaire sur les liens entre cinéma
et littérature, entre image et écrit.

Pour s’inscrire, merci de nous contacter :
Vannina MICHELI-RECHTMAN Jean-Jacques MOSCOVITZ
Tél. : 01 44 07 12 34 Tél. : 01 43 25 02 11
vannina.micheli@wanadoo.fr jjmoscovitz@gmail.com

Le séminaire a lieu
le 3e lundi du mois,
à 21 h 00,
d’oct. 2016 à juin 2017,
(hors vacances scolaires parisiennes)
2 rue Mabillon 75006 Paris



LAPOTENTIALITÉ PSYCHOTIQUE -
LE TRAVAILAVEC DES ENFANTS PSYCHOTIQUES
(Les débuts de la pensée délirante primaire)
La psychanalyse d´enfants. Situation du texte métapsychologique proposé par Piera
Aulagnier. Développement du concept de potentialité psychotique. La potentialité
psychotique dans la psychanalyse d´enfants. La clinique psychanalytique avec des
enfants psychotiques et leurs parents.
Argumentation : comment l´auteur explique la notion de potentialité psychotique ? :
c´est le résultat d´une pensée délirante primaire qui a pour fonction d´essayer de mener
à bien la reconstruction d´un extrait qui manque dans le discours d´autrui. Nous avons
déjà plusieurs sujets issus de cette notion. S. Freud donne les fondements pour
l’expliquer. Nous, en tant qu´analystes qui travaillons avec des enfants, rencontrons
souvent des patients avec un discours (lorsqu’ils sont à même d´avoir leurs propres
manifestations discursives) qui s´avère étrange à l´écoute, aux contenus duquel il est
difficile de s´identifier, et ayant un fonctionnement issu d´une autre logique. Piera
Aulagnier a caractérisé la “ mère du psychotique ”, mère qui n´est pas la mère
phallique : “ elle est la loi ”. (Cas L. Wolfson). Dans un ouvrage intitulé “ L´enfant
en quête de sens ” j´essayais de présenter la voie d´abord des enfants, avec des
problématiques psychiques sérieuses. Frankenstein “ La construction d´une
biographie ”. On illustrera la pratique à partir de deux cas.

Norma NAJT
normanajt@yahoo.com

Rencontres :
les 3, 10, 17 et 31 mai 2017,
de 20 h 00 à 22 h 00,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
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LACLINIQUEAVEC DES ENFANTS ETADOLESCENTS
DANS L’ACTUALITÉ

Le cadre conceptuel du présent séminaire est celui que l’on a hérité de Sigmund Freud
et aussi des modèles plus récents comme celui de Piera Aulagnier et Maud Mannoni.
Il s’agit de définir méthodologiquement la pratique et aussi conceptuellement la
clinique. Dans la pratique avec des enfants, et pré-adolescents, l’accès à la vie
inconsciente se réalise à travers des interprétations des manifestations communes à la
vie quotidienne comme le dessin, le modelage et l’utilisation des technologies. Nous
proposons de présenter des productions actuelles de ces activités réalisées dans des
institutions publiques et en cabinet privé aussi bien en Argentine qu’en France. Les
modalités de présentation du « malaise dans la culture » se voient selon le pays dans
lequel se réalise la pratique, où l’on constate des changements et variations socio-
culturels des contenus tandis que la forme du malaise demeure. Nous présenterons
dans cette optique les effets de l’appartenance socio-historique sur l’identité et
l’organisation de la psyché à partir des données de nos recherches en cours.
Nous travaillerons spécialement le concept de potentialité psychotique dans
l’expérience de la clinique avec des enfants.

Maria OTERO ROSSI Norma NAJT
mariaoterorossi@yahoo.com.ar normanajt@yahoo.com

Rencontres :
vendredi 5 et 12 mai 2017,
de 19 h 00 à 21 h 00,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris



CLINIQUE DES PSYCHOSES. APPORTS DE JEANOURY

Jean Oury écrit : « il y a » de la psychose, reprenant l’expression « Es gibt » à
Heidegger ; cela lui permet de situer la psychose ailleurs que dans les oppositions
simplistes : sociogenèse, psychogenèse ou organogenèse. La Psychothérapie
Institutionnelle n’est pensable, dit-il, qu’en considérant ce à partir de quoi elle s’est
constituée : l’individu psychotique et ce qu’il en est du singulier. Et rien n’est pensable
si on n’a pas senti cette hébétude, cette imbécillité manifeste de soi même, cet
esseulement, ce désarrimage dans la rencontre avec un psychotique. Comment, après
la catastrophe schizophrénique, le sujet va-t-il s'y prendre pour tenter de se
reconstruire ? Après l'éclatement de son monde, c’est une nécessité pour le malade
schizophrène de trouver des possibilités de se rassembler. La création esthétique est
un moyen, entre autres. Pour Jean Oury, la Psychothérapie Institutionnelle permet au
processus de reconstruction psychotique d'avoir lieu, et cela en l'analysant avec les
outils d'une théorie de la psychose, en élaboration. La psychanalyse y jouant un rôle
déterminant.
C'est dans ce cadre, que nous proposons cette année, de poursuivre, la lecture du livre
de Jean Oury : " Création et schizophrénie ". Les associations, réflexions et questions
de chacun seront sollicitées au cours de ce séminaire.

Yannick OURY-PULLIERO Stefan CHEDRI
Clinique de La Borde 9 rue des Francs-Bourgeois
41700 Cour-Cheverny 75004 Paris
Tél. : 06 07 77 76 45 Tél. : 06 71 77 44 09
youreki@yahoo.fr stefan.chedri@orange.fr

Le séminaire a lieu
Le 2e jeudi de chaque mois,
à 19 h 30,
à partir du 13 oct. 2016,
12, rue de bourgogne 75007 Paris
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LACONTRAINTE NE MEURT JAMAIS

Par-delà les effondrements, les crises et les désenchantements demeure la contrainte,
qui ne lâche jamais. On sait que c’est à sa rencontre que se rend l’obsessionnel au
cours des interminables corridas de la Zwangsneurose, assuré qu’il est de n’en jamais
venir à bout. Contrainte de penser, contrainte de dire (« Qu’on dise reste oublié … »),
contrainte à penser la contrainte de dire (« Pourquoi ne le dites-vous pas … - tout
haut ») et jusqu’à ces actes où la contrainte se décline selon la gamme des trois
instances : manqué (et bien fait), compulsif ou conjuratoire. Bref : ce chapitre d’une
contrainte qui ne cesse jamais, la Nécessité même, ne mérite-t-il pas qu’on s’en
rapproche ? Du pouvoir et de la liberté, rien ne peut se dire de sensé qui ne la place
au principe de sa réflexion. Il n’y eut jamais tâche plus essentielle aux hommes que
d’y adosser leurs fictions, métaphorisant l’immortelle contrainte en principe de
continuité à l’abri de quoi leur appartenait de vivre leur vie de mortels. Et c’est bien
d’en réaménager l’accès largement perdu que s’est employée la psychanalyse de
Freud. Mais d’où vingt ans plus tard allait surgir cette Wiederholungszwang (qui est
bien zwang : contrainte de répéter), avec laquelle Freud s’excusait presque des
résistances que la psychanalyse rencontrait ? Car où situer la résistance, sinon dans
l’oubli que la contrainte est l’objet même qui se propose à l’élaboration de l’analysant ?
Comme si « ce miraculeux effet qu’ainsi la liberté naisse de la contrainte » était
redevenu impensable : or d’où, sinon de la contrainte ? Décidemment la réévaluation
de la contrainte s’impose, aux antipodes de l’oppression et de la servitude.

Thierry PERLÈS
Tél. : 06 64 98 42 42
tperles@gmail.com

Le séminaire aura lieu
le 3e lundi de chaque mois,
hors vacances scolaires,
à 21 h 15,
à partir du 17 octobre 2016,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
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LECERCLE “PSYCHANALYSE DU SUJET ÂGÉ
ET DES QUESTIONS DE FIN DE VIE”
Maud Mannoni in « Le nommé et l’innommable », Denoël : « Quant à l’inconscient,
s’il tient la mort à l’écart, il ne donne guère de place à la vieillesse ». (…) « C’est là,
où non préparés dans notre relation aux personnes âgées, nous manquons par notre
surdité de quoi pouvoir les faire redémarrer comme sujets désirants ». Beaucoup est
dit ainsi de la spécificité « technique » de cette clinique. Le Cercle continue ses acti-
vités en rapport avec le vieillissement humain et les questions de fin de vie.

Programme :
23/9/2016 :

L’interlocutrice. G. PEIGNE, écrivain. Exceptionnellement à 20 h, Hôpital
Bretonneau 75018 Paris. A confirmer.

30/9/2016 :
Fins de vie et psychanalyse. J. ALRIC, psychologue, psychanalyste, membre
fondateur d’E.a. Languedoc.

4/11/2016 :
Vieillir contre l’effacement du sentiment tragique de la mort ? (biotechnologies,
déritualisation des passages et coexistence de 5 générations). C. HESLON, MC
en psychologie à l’UCO d’Angers.

9/12/2016 :
Soirée « EHPAD de côté ».

20/1/2017 :
L’idéologie sanitaire envahit tout. M. BASS, médecin de santé publique, socio-
logue.

3/3/2017 :
Freud-Alzheimer correspondances fictives mais transferts réels entre médecine
et psychanalyse. J.P. BASCLET, psychologue, psychanalyste.

17/3/2017 :
La 3è oreille à l’écoute des directeurs d’EHPAD. G. SCHOPP, psychologue,
psychanalyste.

28/4/2017 :
Mal vie en EHPAD ou meilleure vie. A. BOIFFIN, géronto-psychiatre et M.F.
BLANCHARD, directrice d’EHPAD.

2/6/2017 :
Vieillesse et utopies. J. POLARD, psychologue, psychanalyste.

José POLARD Patrick LINX
Tél. : 06 12 18 82 09 Tél. : 06 03 86 94 70
jose.polard@gmail.com patrick.linx@free.fr

Le séminaire a lieu
le vendredi soir, de 21 h 00 à 23 h 00
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
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DISCOURSDUMAÎTREETCRÉATIVITÉDEL’INCONSCIENT

Nous avons interrogé l’an dernier (du symptôme au sinthome), les différentes formes
de créativité inconsciente permettant au sujet de faire tenir ensemble réel, symbolique
et imaginaire. Cette année nous situerons cette interrogation par rapport aux discours
familiaux pris dans les discours de la Culture, et en particulier par rapport aux quatre
discours identifiés par Lacan (séminaire XVII) : le discours du maître, de l’universitaire,
du névrosé et le discours de l’analyste. Nous verrons comment chacun de ces discours
induisant une énonciation particulière et un style de réponse, il en ressort que « ce qui
nous parle », est ce par quoi nous sommes parlés, c’est-à-dire en réalité, ce qu’ont
voulu les autres. Pour autant, les formes de langage et d’écriture (y compris
corporelle) dont témoignent symptômes et fantasmes ne se contentent pas de relayer
la parole aliénée du sujet. Cette créativité inconsciente, si elle apporte une réponse
singulière quoique voilée à « la faille dans l’Autre », prend aussi essentiellement sens
des effets de jouissance du discours. Comment faire face à la jouissance de
l’autre/Autre, telle sera alors la question du séminaire de cette année.

Sylvie POUILLOUX
9 boulevard Edgar Quinet
75014 Paris
Tél. : 06 07 12 55 91 ou 01 43 35 33 62

Le séminaire se tiendra
d’octobre à mai,
à partir du 4 oct. 2016,
puis le mardi 8 novembre,
puis tous les premiers mardis du mois
à 21 h 00,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
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TACTIQUE ET STRATÉGIE DANS LADIRECTION
DE LACURE

La direction de la cure suppose l’orientation du psychanalyste dans la structure.
Ce qui permet de définir une stratégie, susceptible de changement en fonction de
l’évolution de la cure. C’est selon cette stratégie que les interventions de l’analyste
obéissent à des exigences tactiques (le tact de l’analyste). On utilisera les théories
de la stratégie et de la tactique en théorie de jeux, pour évaluer la fonction de ces
orientations de la pratique dans la cure et leur dialectique complexe.

Jean-Jacques RASSIAL
12 rue Caroline
75017 Paris
Tél. : 06 08 48 75 52
jjrassial@gmail.com

Le séminaire a lieu
le 1er jeudi du mois
(sauf en février), à partir du 6 oct.,
à 21 h 00,
12 rue Caroline 75017 Paris
(téléphoner en sept. pour code d’accès)

Pour la participation au séminaire, me contacter
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LECORPS : SES REPRÉSENTATIONS, SES SYMPTÔMES,
SES TRANSFORMATIONS

Ce séminaire a pour objectif d’interroger les nouvelles formes de symptômes
corporels émergents dans notre culture. Notre observation clinique s’intéresse essen-
tiellement au rapport qu’entretient ce corps en crise avec sa subjectivité, mais aussi à
la façon dont il vient s’inscrire dans un contexte de soin institutionnel. Car, de son
expression pulsionnelle à sa prise en charge médicale, le corps du sujet est aujourd’hui
confronté à une évolution des techniques et de la pratique médicale, qui ne cesse
de le promouvoir, telle une clinique inédite, frôlant parfois même les limites de
l’analysable. En nous appuyant sur le modèle métapsychologique, d’une part nous
explorerons les nouveaux enjeux auxquels le corps est exposé dans les soins et lorsque
la médecine répond à de nouvelles demandes telles que la procréation hors sexualité,
la transformation sexuelle, la chirurgie esthétique, la greffe… D’autre part, au regard
de cette offre technologique, nous analyserons les montages fantasmatiques dont le
discours du sujet procède.
La réflexion s’engage à partir du travail clinique mené par les participants au
séminaire.

Ouriel ROSENBLUM Hélène GODEFROY
15 Passage du Clos Bruneau helene-godefroy@orange.fr
75005 Paris
Tél. : 06 70 21 24 53
rosenblouriel@noos.fr

Marie-Aline PICHOT Charlotte VERGER
ma.pichot@yahoo.fr charlotteverger.psychologue@gmail.com

Le séminaire aura lieu
le 1er jeudi du mois,
de 20 h 30 à 22 h 00,
à partir du jeudi 6 octobre,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
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RETOUR À LAMÉTAPSYCHOLOGIE ET
À LATHÉORIE DES PULSIONS

Dans le cas Dora, Freud écrit : « Il y a une correspondance entre l'expérience percep-
tive originaire du sujet et la façon dont le symptôme se constitue ». L'expérience per-
ceptive, les traces, sont des concepts qui nous renvoient vers la Métapsychologie de
Freud et à sa conceptualisation sur ce qu'est « la pulsion ». L'objectif de ce séminaire
est de reconnaître dans le discours du patient le « voyage » du pulsionnel.

Il est demandé aux personnes intéressées, de préférence ayant une pratique
institutionnelle ou une pratique privée, de se faire connaître (nom et adresse mail)
avant le 10 octobre.

Berta ROTH
2 rue Jacques Cœur
75004 Paris
Tél. : 01 42 71 78 63

Le séminaire a lieu
le 3e mardi du mois,
à partir du 18 oct. 2016,
de 13 h 00 à 14 h 30
12 rue de Bourgogne 75007 Paris



ENTRE LE DÉSIR ET LE DÉSESPOIR

La pulsion de mort est le soubassement de ce travail : Dans le fantasme inconscient,
la pulsion sexuelle se présente comme la répétition d'une jouissance. La pulsion peut-
elle dériver vers la sublimation, faute d’impossibilité de son exaction ? La jouissance
maternelle et la signifiantisation ont laissé une marque indélibile dans la constitution
d’un sujet. Explorer la spécificitet du désir maternel et parental, au-delas des effets de
médiation opposés par la fonction paternelle. Qu’est-ce qu’il y a de particulier dans
cette relation dont la mère est la porteuse réelle des premières expériences de
jouissance ? Qu’est-ce qu’elle transmet ?
Le séminaire est organiset en trois parties qui s’imbriquent les unes aux autres ;

1) Détailler les enjeux de la thématique qui traite de la composition du symptôme
et de la structure en examinant les différents moments et aspects de la réflexion
freudienne et de la reprise effectuée par Lacan, ainsi que la question de la
« naissance du sujet ».

2) Partir de deux cas cliniques fortement contrastés : l’un portant sur un sujet
présentet comme ayant une structure paranoïque et l’autre comme prenant place
dans un discours hystérique, cas cliniques dans lesquels les effets de
l'« ananké » maternelle sont particulièrement notables.

3) Eclairer cette proposition en commentant la lecture de textes d’Arthur Rimbaud
et de Georges Bataille : leurs subjectivités ont suggéré le titre du séminaire.

Gricelda SARMIENTO
16 Passage Foubert
75013 Paris
Tél. : 06 13 52 57 03
gsarmiento@numericable.fr

Le séminaire aura lieu
les 2e mercredi et 4e jeudi du mois,
à 21 h 00,
à partir du 7 sept. 2016,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
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LAFONCTION PATERNELLE ENTRE CLINIQUE DU SUJET
ET CLINIQUE DU COLLECTIF

« Qu'est-ce qu'un Père ? » est une question cruciale pour la psychanalyse. Question
qui devrait être chroniquement interrogée et surtout renouvelée pour penser à la fois
la clinique du sujet et la manière dont s'organise le lien social. Après un premier tour
autour de cette question, nous proposons de poursuive ce séminaire en mettant l'accent
sur le fonctionnement de cet opérateur dans le monde contemporain. Nous verrons en
quoi travailler cette fonction est une nécessité pour penser, sans la nostalgie d'un père
imaginaire, la clinique contemporaine avec ses mutations et les modalités inédites du
lien social. Il s'agit donc de redéployer ce repère analytique pour penser le style
« post-moderne » de notre clinique.

Amos SQUVERER
4 rue Saint Hubert
75011 Paris
Tél. : 06 79 22 34 19

Le séminaire aura lieu
le 3e lundi du mois,
à 21 h 00,
(sauf vacances scolaires),
17 oct., 21 nov. 2016,
16 janv., 20 fév., 20 mars, 15 mai 2017,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris

Séminaire ouvert à tous
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ÉTUDE DES CONCEPTS FONDAMENTAUX DANS L’ŒUVRE
DE LACAN, À TRAVERS LE GRAPHE DU DÉSIR
Le graphe nous sert de prétexte pour nous guider dans l’étude des différents concepts
de la psychanalyse et pour comprendre l’œuvre de Lacan. Comprendre Lacan pour
notre travail quotidien avec nos patients et pour que ce travail puisse s’inscrire dans
une possibilité de transmission logique et compréhensible.
Cette année nous allons continuer notre questionnement sur la pulsion tel que Lacan,
toujours en suivant Freud, s’en écarte pour asseoir que la pulsion est un fait de
langage. Nous allons voir évidement son rapport avec le fantasme et comment ce
dernier fait partie du symptôme dans son aspect plus obscur et plus difficile à réduire.
Cela va nous conduire à interroger ce moment de l’analyse où le patient doit, lui,
« savoir s’il veut ce qu’il désire », tel que Lacan le propose dans « Remarque sur le
rapport de Daniel Lagache ».

Ce séminaire est ouvert à tous et conçu surtout pour les analystes débutants. Pour tous
ceux qui s’inscrivent pour la première fois, aucune connaissance préalable sur le
graphe n’est nécessaire, puisque nous remettons cela à l’ouvrage tout le temps.

Susana TAVOLARO
53 boulevard Victor Hugo
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 06 81 64 37 78

Le séminaire a lieu
Le 2e mardi du mois,
à partir du 11 oct. 2016,
de 20 h 45 à 22 h 15
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
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FORMATIONAU PSYCHODRAME PSYCHANALYTIQUE
INDIVIDUEL

Les participants doivent obligatoirement avoir une expérience de psychodrame
analytique.

Dominique TOURRÈS-LANDMAN
71 rue Claude Bernard
75005 Paris
Tél. : 01 42 40 34 19

Le séminaire a lieu
le 4e mercredi du mois,
à partir de nov. 2016,
de 21 h 15 à 22 h 30,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
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GROUPEDERÉFLEXIONCLINIQUE SUR LAPRATIQUE DE
L’ACCUEILDES JEUNES ENFANTS ET DE LEURS PARENTS

Nous proposons un groupe de réflexion clinique à partir de la pratique de l’accueil
dans les lieux d’accueil enfant-parent (L.A.E.P) qui revendiquent leur filiation à
Françoise Dolto, ou tout au moins une référence à la psychanalyse. Centrée sur la
question du « psychanalyste dans la cité », la pratique de l’accueil se situe à la croisée
de deux impossibles : l’éducation et la psychanalyse. Il sera aussi question d’explorer
la pratique de l’accueil des très jeunes enfants et de leurs parents en s’interrogeant sur
le dispositif qui permet et encadre cette pratique ainsi que sur le transfert dans ce type
de lieu.
Cette réflexion s’étayera donc sur les concepts psychanalytiques pour tenter de donner
un aperçu théorique clair du bien fondé de notre action dans ces lieux. Enfin, au-delà
de la pratique de l’accueil et de sa clinique, nous serons amenés à nous interroger sur
la dimension sociale et culturelle que revêt la place de l’enfant et du parent dans ce
moment de Kultur où repères et valeurs sont en plein bouleversement, (homo-
parentalité, PMA, …).
Nous travaillerons à partir de lecture de textes, d’intervention d’un des participants ou
d’un invité, de discussions sur une question clinique ou théorique, d’analyse d’un
document, film, roman, documentaire, ...

Patricia TROTOBAS Frédérick AUBOURG
Tél. : 06 11 30 63 69 Tél. : 01 46 56 04 91
patricia.trotobas@free.fr frederick.aubourg@wanadoo.fr

Maria OTERO ROSSI
Tél. : 06 99 34 05 45
mariaoterorossi@yahoo.com.ar

Le séminaire se tiendra
le 1er jeudi de chaque mois,
à 21 h 00,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
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LES CONCEPTS FONDAMENTAUX ET LACURE

Symptôme et types cliniques

Alain VANIER
14 bis rue Raynouard
75016 Paris
Tél. : 01 45 04 55 06
alainvanier@noos.fr

Le séminaire a lieu
le 1er mercredi du mois,
à 21 h 15,
(Dates : 5 oct., 2 nov., 7 déc. 2016,
4 janv., 1 fév., 1 mars 2017),
12 rue de Bourgogne 75007 Paris

On s’inscrit en m’écrivant
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Espace analytique

GROUPES DE CONTRÔLE
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GROUPE DES ÉCHANGES PRATIQUES

Groupe des échanges de pratiques entre des cliniciens de La Clinique de La Borde et
des cliniciens de l'École expérimentale de Bonneuil.
Groupe fermé.

Coordonné par
Martin BAKERO CARRASCO
Tél. : 06 58 49 01 01

Le groupe se réunit
un dimanche par mois,
à partir de janvier 2017,
lieu à préciser
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GROUPE DE CONTRÔLE

Réservé à des analystes travaillant en cabinet ou en institution pour réfléchir en com-
mun sur leur clinique.

Max KOHN
25 rue de Navarin
75009 Paris
Tél. : 01 49 70 68 56 / 06 63 67 28 73
maxkohn@wanadoo.fr

Le groupe de contrôle a lieu
Le 2è lundi du mois,
de 21 h 15 à 22 h 45,
1ère réunion : lundi 10 oct. 2016,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris

Me contacter pour s’inscrire
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GROUPE DE CONTRÔLE

Ce groupe fonctionnera selon la méthodologie de l’inter-contrôle dans laquelle
chacun(e) sera invité(e) à exposer, à son tour, une prise en charge déjà entamée, ou
d’entretiens préliminaires, ou de fin d’analyse, afin de problématiser une question.
Les autres du groupe l’écoutent et ensuite, dans un second temps, disent ce qu’évoque
pour chacun(e) d’entre eux la question de l’exposant sur laquelle nous nous
centrerons, même s’il faut opérer un parfois nécessaire décentrement.
Ce groupe s’adresse à des analystes débutants ou plus chevronnés, dans l’exercice de
leur pratique en libéral avec des patients adultes.

Bernard MARTEL
37 rue des Archives
75004 Paris
Tél. : 01 42 77 88 87 / 06 86 52 68 56
martelbpsy@wanadoo.fr

Le groupe se réunit
une soirée par mois,
à 21 h 00 (jour à déterminer),
37 rue des Archives 75004 Paris

Pour participer au groupe me contacter directement
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GROUPE DE CONTRÔLE

Nous proposons à des praticiens exerçant en institution, en cabinet libéral, avec des
adultes, des adolescents, des enfants, de travailler avec nous leurs difficultés et
questionnements. Réflexion et discussion se feront dans ce groupe à partir du
« matériel » clinique exposé par un participant se désignant librement à chaque séance.

Inscription avant le 8 octobre :

Régine MOUGIN
55 rue Montmartre
75002 Paris
Tél. : 01 42 72 46 49
regine.mougin@wanadoo.fr

Le groupe se réunit
le 2e samedi de chaque mois,
à partir du 8 octobre,
de 13 h 00 à 14 h 30,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris



GROUPE DE CONTRÔLE DE PSYCHANALYSE D’ENFANTS

Ce groupe est ouvert à toute personne ayant une expérience de la clinique analytique
- ou qui se réfère à la psychanalyse - avec des enfants (et/ou de jeunes adolescents).
Il est limité à cinq participants, travaillant en privé et/ou en institution, qui souhaitent
partager leurs interrogations, parfois leur désarroi, mais aussi leurs avancées avec
d’autres praticiens.
Nous veillerons à être attentifs à la singularité de chaque rencontre et au respect du
style de chacun.
Le mode de travail que nous avons choisi requiert de s’engager à une présence
régulière tout au long de l’année.

Sarah RAYR-SALOMONOWICZ Catherine BRUYANT
330 rue Saint-Jacques 40 rue de Chabrol
75005 Paris 75010 Paris
Tél. : 01 43 25 63 71 Tél. : 06 82 65 51 48
sarahrs@orange.fr catherinebruyant@hotmail.fr

Le groupe se réunit
le 4e mardi du mois,
à 21 h 15,
à partir du 27 sept. 2016
330 rue Saint-Jacques 75005 Paris

Pour s’inscrire,
nous adresser un courriel avec votre numéro de téléphone

Groupe commun à Euro-psy et à Espace analytique
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GROUPE DE CONTRÔLE ET D'ÉCHANGES

SUR LAPSYCHANALYSE D'ENFANTS

Ce groupe est ouvert à toute personne ayant une pratique institutionnelle ou privée
de la psychanalyse d'enfants.

Martine SGAMBATO
Tél. : 06 62 55 88 84
martine.sgambato@gmail.com

Le groupe de contrôle a lieu
le 2e vendredi du mois,
de 19 h 45 à 21 h 15,
à partir du 14 oct. 2016,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris

Pour s’inscrire, me contacter
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SUPERVISION EN PÉRINATALITÉ PETITE ENFANCE

Nous proposons un groupe théorique et clinique ouvert à ceux qui travaillent en
périnatalité et qui ont une pratique se référant à la psychanalyse avec les jeunes enfants
et leurs parents, que ce soit en privé, en maternité, en P.M.I., en centre hospitalier,
etc…

Avec la participation de Catherine VANIER,
en association avec “La Cause des bébés”

Myriam SZEJER
23 rue Gutenberg
92120 Montrouge
Tél. : 06 70 74 70 53
myriam.szejer@gmail.com

Le groupe se réunit
le 3e lundi du mois,
à 20 h 30,
de septembre à juin,
23 rue Gutenberg 92120 Montrouge



GROUPE DE CONTRÔLE PAR LE PSYCHODRAME

INDIVIDUEL

Nous proposons un groupe de contrôle par le psychodrame. Il s'agit de mettre en scène
une situation qui présente une difficulté pour l'analyste que cela soit dans sa pratique
privée, institutionnelle ou dans un psychodrame, en tant que cothérapeute ou meneur
de jeu. Cette mise en scène sera dirigée, jouée et commentée par les analystes consti-
tuant le groupe.

Ce groupe s'adresse à des analystes débutants ou chevronnés.

Analystes composant le groupe : Olivier Baert, Judith Cohen-Solal

Responsable :
Dominique TOURRÈS-LANDMAN
71 rue Claude Bernard
75005 Paris
Tél. : 01 42 40 34 19

Le groupe se réunit
le 2e lundi du mois,
à 21 h 15,
à partir d’oct. 2016,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris

On s’inscrit en me téléphonant
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Espace analytique

ENSEIGNEMENTS EN PROVINCE
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A I X - M A R S E I L L E

LAQUESTION DE L’AUTRE
La théorie de l’Autre chez Lacan, ponctuée de plusieurs textes, détermine en particu-
lier l’accent successivement porté sur la langue et l’objet a, puis sur le réel et la jouis-
sance. Elle constitue le point de rencontre qui nous semble majeur entre philosophie
et psychanalyse. On partira de la lecture de Dialectique du désir et subversion du
sujet, pour examiner l’ambivalence du « de » du titre du séminaire.

Pour la participation à l’un ou l’autre de ces séminaires,
contacter J.J. Rassial au 06 08 48 75 52.

Jean-Jacques RASSIAL
Tél. : 06 08 48 75 52

Ce groupe aura lieu
un mardi par mois,
à 21 h 00,
à partir du 4 oct. 2016,
lieu à définir

Pour la participation au séminaire, me contacter

- 67 -



- 68 -

B E S A N Ç O N

ACTIVITÉS DUGROUPE RÉGIONALBOURGOGNE
FRANCHE-COMTE D’ESPACEANALYTIQUE
Renseignements et inscriptions : G.R.B.F.C. d’Espace analytique

- Thierry SAUZE, 64 Grande Rue, 25000 Besançon, Tél. : 03 81 83 01 30,
thierry.sauze507@orange.fr

- Sabine SCHAEFER, 9 rue Morand, 25000 Besançon, Tél. : 03 81 82 23 61,
sabine.schaefer@free.fr

- Dominique PLUCHE GALMICHE, 8 rue Olivier de Serres 25000 Besançon,
Tél. : 06 81 57 15 09, dominique.pluchegalmiche@orange.fr

1/ Séminaire de lecture de textes
Lecture du séminaire de Lacan, Livre XIII 1965 - 1966 : L’objet de la psychanalyse ;
2e jeudi du mois, à 20 h 30, Hôtel Mercure

2 / Enseignement clinique et thérapeutique
Approche clinique et thérapeutique de cas récents et formalisation à partir des
concepts psychanalytiques et psychiatriques ;
cycle d’étude proposé aux étudiants aux praticiens psychiatres et psychologues.
4e jeudi du mois, à 20 h 30, Hôtel Mercure

3 / Séminaire clinique à la Maison Verte de Besançon
Étude de la clinique au quotidien à l’espace enfant et à l’espace préadolescent -
adolescent de la Maison Verte de Besançon ;
Samedi de 14 h 00 à 16 h 00, selon calendrier, à la Maison Verte de Besançon

4 / Séminaire du samedi
Thierry Sauze : Les concepts fondamentaux de la psychanalyse.
Séminaire ouvert ;
Samedi de 14 h 30 à 16 h 30, selon calendrier, Hôtel Mercure
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C A E N

SÉMINAIRE DE PSYCHANALYSE ET
DE PSYCHANALYSE D'ENFANTS

La lecture du séminaire de J. Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la
psychanalyse (1964) et la question des pulsions nous amènera à (re) lire Freud :
Métapsychologie, Au-delà du principe de plaisir et autres textes (Notre relation
à la mort ; Pourquoi la guerre ?...) avant de revenir au séminaire Le désir et son
interprétation, Lacan (1958/59) : donc de la pulsion au désir via le fantasme et l’objet
a. Références seront faites à la clinique (avec familles, enfants, adultes ou en institu-
tion), à la littérature… à l’actualité (cf. s/dir. F. Benslama, L’idéal et la cruauté,
colloque Université Paris 7, 5/2015, sur la radicalisation).

Michel LEVERRIER
Tél. : 02 31 86 56 33
michel.leverrier@free.fr

Le séminaire a lieu
le 1er mercredi de chaque mois,
à 21 h 00
(sauf vacances scolaires),
à partir du 5 oct. 2016
au C.M.P.P. de l’Université
ou chez moi
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S T R A S B O U R G

CONFÉRENCES DU SAMEDI : QUELLES SONT LES
INCIDENCES DU SEXUELDANS LACUREANALYTIQUE ?

Freud, dès ses premières hypothèses, reconnaît l'incidence de la sexualité dans sa
découverte de l'inconscient et constate qu’un « continent noir » échappe radicalement
à ses tentatives d’exploration. Lacan poursuivra tout au long de son œuvre ce ques-
tionnement et apportera une lecture inédite du sexuel qui n'est pas sans faire énigme.
Nous proposons à nos collègues de l'A.L.I. et d'Espace analytique de nous éclairer sur
cette question du sexuel et de ses incidences dans la cure analytique.

Calendrier :
15 octobre 2016 : Marc DARMON
5 novembre 2016 : Claude-Noële PICKMANN
3 décembre 2016 : Didier LAURU
14 janvier 2017 : Jean-Jacques TYSZLER
4 février 2017 : Christian FIERENS
25 mars 2017 : Jean-Pierre LEBRUN
1er avril 2017 : Bernard TOBOUL
13 mai 2017 : Alain VANIER
10 juin 2017 : Marc MORALI et Marie PESENTI-IRRMANN

à l'EEPChâteau d'Angleterre
rue du Château d'Angleterre
67800 Bischheim
de 10 h 00 à 12 h 30

S'inscrire auprès de :

Marie PESENTI-IRRMANN Marc MORALI
22 quai Mullenheim 20 boulevard d’Anvers
67000 Strasbourg 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 35 11 00 Tél. : 03 88 60 14 90
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T O U L O U S E

LEMOI DANS LATHÉORIE DE FREUD ET DANS
LATECHNIQUE PSYCHANALYTIQUE

A partir de la lecture du séminaire de Lacan, nous allons aborder cette année la
question du Moi dans la théorie psychanalytique et suivre Lacan dans sa conceptua-
lisation du Symbolique.

Monique LAURET
16 rue Maurice Fonvieille
31000 Toulouse
lauretmonique@wanadoo.fr

Le séminaire a lieu
le 3è mercredi du mois,
hors vacances, à 21 h 15,
Premier mardi : 16 nov. 2016,
Salle de la Commanderie - Site Duranti,
6 rue du Colonel Pelissier 31000 Toulouse
(face aux nouvelles Galeries)

Inscriptions : se renseigner auprès du Dr Lauret :
lauretmonique@wanadoo.fr
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T O U L O U S E

SÉMINAIRE PSYCHANALYTIQUE DES JEUDIS
Pour avoir des informations sur cette activité, merci de me contacter par mail.

Adrian VODOVOSOFF
32 allée Jules Guesde
31000 Toulouse
Tél. : 06 74 36 59 64
adrian.vodovosoff@gmail.com
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T O U L O U S E

LEÇONS DE PSYCHANALYSE SUR LE FANTASME
Samedi 15 octobre 2016

Le fantasme dans la clinique psychanalytque
Adrian VODOVOSOFF

Samedi 19 novembre 2016
Le fantasme hystérique
Claude-Noële PICKMANN

Samedi 21 janvier 2017
Fantasme/Trauma : liens, distinction, confusion
Patrick LANDMAN

Samedi 25 février 2017
Fantasme et psychose
Silvia LIPPI

Samedi 25 mars 2017
Un fantasme fondamental : “on bat un enfant”
Frédéric de RIVOYRE

Samedi 22 avril 2017
Constance des fantasmes fondamentaux
Gisèle CHABOUDEZ

Samedi 20 mai 2017
Peut-on parler de traversée du fantasme dans une analyse ?
Bernard TOBOUL

Samedi 17 juin 2017
(à définir)

Adrian VODOVOSOFF
32 allée Jules Guesde
31000 Toulouse
Tél. : 06 74 36 59 64
adrian.vodovosoff@gmail.com

Cet enseignement a lieu
le samedi de 14 h 30 à 16 h 30,
Salle Lavit, 1 rue Léon Jouhaux, 31500 Toulouse

Ces informations (dates et lieu) restent à confirmer.
Inscription par mail
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Espace analytique

ENSEIGNEMENTS À L’ÉTRANGER
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A R G E N T I N E

NOUVEAUX FONDEMENTS POUR LAPSYCHANALYSE

AVEC DES ENFANTS ET DESADOLESCENTS

L’activité aura un parcours pour les conceptualisations théorico-cliniques ainsi que
pour les considérations spécifiques de la pratique dans la recherche des fondements
que la psychanalyse offre dans l’approche avec des enfants et adolescents. Il est
proposé de délimiter les concepts qui, à partir de l’œuvre de Freud, donnent des
matériaux pour des nouveaux développements théoriques et encadrer les “nouveaux
fondements” dans un parcours historique.

LAPSYCHOPATHOLOGIE PSYCHANALYTIQUEAVEC DES
ENFANTS ETADOLESCENTS. LE CONFLIT PSYCHOTIQUE,
LA POTENTIALITÉ PSYCHOTIQUE

La clinique et la psychopathologie psychanalytique. Histoire de l’écriture clinique
freudienne. Lectures postfreudiennes. Les psychoses. Freud et les postfreudiens. Les
différentes conceptualisations des psychoses dans l’enfance. Autisme infantile. La
potentialité psychotique. La pensée délirante primaire. Approche des concepts
théoriques de Piera Aulagnier. La clinique de la psychose dans le travail avec des
enfants et adolescents.

Norma Etel NAJT
12 Nro 244
La Plata – Argentine
Tél. : +54 221 4827761
normanajt@yahoo.com

Les séminaires ont lieu,
1 samedi par mois.



B E L G I Q U E

ESPACEANALYTIQUE DE BELGIQUE
PROGRAMME 2016-2017

ATELIERS D’ENSEIGNEMENT
- Lecture de Freud : Abrégé de psychanalyse

C. Levaque et N. Stryckman
Bruxelles, 2e jeudi du mois de 20h30 à 22h.
- Lecture de Lacan : Le séminaire, livre X, L’angoisse

D. Ledent et A. Masson
Bruxelles, 3e lundi du mois de 20h30 à 22h.
- Thèmes fondamentaux : Le corps, le réel et les pulsions

P. De Neuter
Bruxelles, 9 mercredis sur l’année de 20h30 à 22h15.

ATELIERS DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE
- La clinique lacanienne des psychoses

Silvia Lippi et Nicole Stryckman
à Bruxelles, 3 samedis sur l'année de 15h à 17h.
- Le refoulement (atelier fermé)

Isabel Glorieux et Cédric Levaque
à Bruxelles, le 4e jeudi du mois de 20h30 à 22h.
- Le corps, une énigme vivante à l'adolescence

Annick Delférière, Natalia Gorlenko et Antoine Masson
à Bruxelles, le 3e jeudi du mois de 20h30 à 22h.
- Les traumatismes impliquent-ils des victimes ?

Emmanuel Declercq, Patricia Plasier et Nicole Stryckman
à Bruxelles, le 2e mercredi du mois de 20h30 à 22h.|
- Atelier autour des textes de Joyce Mc Dougall

Vanessa Greindl et Cécile Pinaire
à Bruxelles, le 1er vendredi du mois de 13h à 14h30.
- Thèmes fondamentaux : Le corps, le réel et les pulsions

Reprise clinique et théorique des interventions aux neuf thèmes fondamentaux
- d’une clinique freudo-lacanienne (cf. enseignement)

Isabelle Counet et Patrick De Neuter
à Bruxelles, le 3e mercredi du mois de 20h30 à 22h15.
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B E L G I Q U E

ESPACEANALYTIQUE DE BELGIQUE (suite)

ATELIERS DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE (suite)

- L'identification
Isabelle Taverna avec la collaboration de Cécile Vander Vorst
à Waterloo, un mardi par mois de 20h à 22h.
- Que signifie être psychanalyste aujourd'hui et comment opère la psychanalyse

Danielle Bastien et Romina Marotta
à La Louvière, 6 matinées de samedi sur l'année de 9h à 13h.
- "L'un des sens" du sujet de l'inconscient - Hypothèse II

Marc Dubois et Romina Marotta
à Mons, 10 jeudis de 20h à 22h.
- Le désir et son interprétation

Reprises cliniques et théoriques des interventions aux Lundis de Mons.
(cf. Les lundis de Mons)
Patrick De Neuter, Marc Dubois avec la collaboration de Catherine Martens
à Mons, le 3e lundi du mois de 20h15 à 21h45.
- Quelques figures du symptôme chez le nourrisson, l'enfant, l'adolescent et l'adulte

Reprises cliniques et théoriques des interventions aux Journées d'études de Namur
Patrick De Neuter et Claire Fronville avec la collaboration de Sophie Laroche
à Namur, les samedis 26/11/16 - 18/2/17 - 13/5/17 de 14h à 15h30.
- Quelques figures du symptôme chez le nourrisson, l'enfant, l'adolescent et l'adulte

Atelier clinique en lien avec les interventions aux Journées d'études de Namur
- Patrick De Neuter

à Namur, les samedis 26/11/16 - 18/2/17 - 13/5/17 de 16h à 17h30.

INTERVISIONS
- ABruxelles - Etterbeek : C. Levaque et N. Stryckman

Le 2e vendredi du mois de 12h15 à 13h45.
- ABruxelles - Saint Gilles : C. Levaque

Le 4e vendredi du mois de 13h à 14h30.
- ABruxelles - Ixelles : D. Lestarquy et D. Ledent

Le 2e mercredi du mois de 12h30 à 14h.
- ABruxelles : V. Greindl et C. Pinaire

Week-end d’échanges clinique avec Alain Vanier les 4-5 février 2017.
- A La Louvière et/ou Mons : M. Dubois

Le 3e jeudi du mois de 20h30 à 22h.
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B E L G I Q U E

ESPACEANALYTIQUE DE BELGIQUE (suite)

CYCLES DE CONFÉRENCES-DÉBATS
- Les lundis de Bruxelles

Cycle 2016-2017 : "Psychiatrie et psychanalyse"
Isabel Glorieux et Didier Lestarquy
Bruxelles, les 1er lundis du mois de 20h30 à 22h30.

- Les jeudis de Bruxelles
Cycle 2016-2017 : "Amour, désirs et pulsions"
Sylvie Antoine, Fanny De Jonghe, Emmanuel Declercq et Patrick De Neuter
Bruxelles, 8 jeudis sur l’année de 20h30 à 22h15.

- Les samedis de Bruxelles
Cycle 2016-2017 : "Psychanalyse, inventivité, créativité"
Programme en cours d’élaboration
Bruxelles, 3 samedis de 10h à 12h et de 14h à 16h.

- Les Ciné-docs de la psychanalyse
Cédric Levaque
Bruxelles, 5 projections sur l’année de 20h30 à 22h30.

- Les lundis de Mons
Cycle 2016-2017 : "Le désir et son interprétation"
Marc Dubois et Patrick De Neuter avec la collaboration de Catherine Martens
Bruxelles, les 1er lundis du mois de 20h30 à 22h30.

- Les samedis de Namur
Cycle 2016-2017 : "Quelques figures du symptôme chez le nourrisson, l’enfant,
l’adolescent et l’adulte"
Namur, 3 samedis de 10h à 12h.

- Journée d’été : clôture de l'année 2016-2017
Le 17 Juin 2017 à Bruxelles de 9h30 à 17h.

Pour plus d’informations sur les autres conférences, ateliers, groupes d’intervision
secretariat@espace-analytique.be ou www.espace-analytique.be
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B R É S I L

DESHAKESPEARE ÀHAMLET : DÉSIR ET SOUFFRANCE
DANS LE PROCESSUS DE FORMATION DE SUBJECTIVITÉS

En partant de Shakespeare et en se centrant sur la tragédie de Hamlet, le Prince du
Danemark, la proposition vise à travailler la question non seulement du désir, mais
aussi de la souffrance en tant que psychique, d’indétermination et narcissique, que
l’on peut relier à l’idée de perte d’expérience comme facteurs influençant les
subjectivités, et encore mettre en évidence non seulement par l’incapacité du sujet à
se reconnaître dans sa propre histoire, mais aussi dans sa difficulté à établir et à
partager des formes sociales.
Dès lors, seront recommandés des textes de Sigmund Freud, Jacques Lacan, Nicholas
Abraham, Donald W. Winnicott, Christian Dunker et Harold Bloom, parmi d’autres,
dans le souci de parcourir les cheminements et les résistances rencontrés dans le
processus de formation des subjectivités.

Maria Izabel OLIVEIRA SZPACENKOPF
Rua Visconde de Pirajá 303 salle 604
Ipanema – Rio de Janeiro
CEP 22410 001 – Brésil
Tél. : (00+55-21) 2247 4761 et 2511 3378
izaszpa@uol.com.br

Le séminaire a lieu
le 3e mercredi du mois,
à 19 h 00,
à partir d'août 2016
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B U L G A R I E

L’OBJET EN PSYCHANALYSE
15-16 octobre 2016

Marcel CZERMAK et André MICHELS

1-2 avril 2017
Dominique et Patrick LANDMAN

29-30 avril 2017
Claude-Noële PICKMANN et Patricia de ROUVRAY

3-4 juin 2017
Alain et Catherine VANIER

24-25 juin 2017
Gisèle CHABOUDEZ

Responsable :
Dessislava GADEVA
dessi_gadeva@abv.bg
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G É O R G I E

SÉMINAIRES
Le groupe Espace Géorgien pour la psychanalyse est constitué à l'initiative de Chalva
Maminachvili, à partir des colloques et séminaires organisés depuis 13 ans par Espace
analytique à Tbilissi, avec la participation de Catherine Saladin et Olivier Douville.

Le groupe Espace Géorgien pour la psychanalyse organise :
- des groupes de lecture de textes : Les trois Essais sur la Sexualité, Pour introduire le
Narcissisme, Deuil et Mélancolie, L’interprétation des rêves,
- des séminaires : L’objet en psychanalyse, les troubles narcissiques, les états limites,
le symptôme et le rêve.
- des traductions de livres : L’Enfant autiste d’Olga Chaverneff. Et en cours de
traduction : Éléments d’introduction à la psychanalyse d’Alain Vanier. Votre enfant de
0 à 6 ans de Catherine Saladin.

L’Association Espace Géorgien pour la psychanalyse est liée à la Maison verte de Tbilissi.
L’expérience clinique de la Maison verte, surtout le travail avec les enfants autistes et psycho-
tiques nous permet de réfléchir et d’avoir une réflexion théorique sur les premières relations
mères bébé et les effets clinique de la frustration précoce.
Les séminaires de l’association Espace Géorgien pour la psychanalyse sont ouverts aux col-
lègues de la Maison verte, aux stagiaires de la Maison verte et aux étudiants de deux universités
d’Etats de Tbilissi (Université d’Ilia ; Université d’Ivané Djavakichivili).

Programme des séminaires :
Les séminaires reprennent à partir d'octobre 2016 jusqu'à fin mai 2017 sur les concepts de base
de l’anthropologie psychanalytique et de la clinique du social dans des pays post-soviétiques.

- des échanges cliniques.
Responsable : Chalva MAMINACHVILI, Tbilissi, guigamaminashvili@gmail.com
- des conférences, colloques et séminaires par des membres d'Espace analytique (à
Tbilissi ou à Paris).

Espace analytique travaille régulièrement avec la Maison verte, créée en 2005 par Marina
Tarassashvili. Nous faisons avec l'équipe des supervisions et des consultations ouvertes, et nous
organisons des stages en France.
Une convention a été signée entre l’université Paris 7 et l’université Illia, permettant des
collaborations et des échanges entre professeurs. Un programme Erasmus permet la venue en
France de professeurs et d’étudiants doctorants, et aussi vers la Géorgie.

Organisation : Catherine SALADIN, saladincatherine1@gmail.com
Olivier DOUVILLE, douvilleolivier@noos.fr



S É N É G A L

LEMIROIR DES MOTS
Le miroir au-delà des mille et une facettes et facéties des sujets et des discours...
Il s’agira toujours de repérer dans les conséquences de la demande ce qui s'inaugure
de répétitions pour le sujet et ce qui guide ou égare les rencontres dans la vie, ou sa
rencontre avec lui-même dans la psychanalyse.

Tous les 15 jours,
Résidence VIVREART
Rue 460 – Yoff - Dakar

GROUPE DE SUPERVISION CLINIQUE

Tous les 15 jours,
le mercredi à 14 h 00
Résidence VIVREART
Rue 460 – Yoff - Dakar

Martine FOURRÉ
Résidence en soin psycho-social VIVREART
Rue 460 – Yoff – Dakar
Tél. : + 221 33 820 30 30

En partenariat avec le C.H.U. de Thiaroye / Dakar
Contact : fourmar@icloud.com

Site : http://vivre-art.simdif.com
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Espace analytique

ESPACE ÉTUDES
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Espace Études est un lieu d’enseignement plus spécifiquement destiné aux
analystes et aux praticiens en formation à Espace analytique.

On y participe en s’y inscrivant. L’inscription à Espace Études impliquera de
participer à au moins un des séminaires proposés dans les différents modules.

Cet enseignement coordonné comprend :
- des leçons d’introduction à la psychanalyse : le premier et deuxième vendredi

soir et samedi matin du mois
- un enseignement portant plus spécifiquement sur la psychanalyse avec les
enfants

- des séminaires qui interrogent des notions ou concepts fondamentaux de la
psychanalyse

- des séminaires de lecture de Freud, de Lacan et de textes fondamentaux de la
psychanalyse

- une mise au travail en cartels ou en groupes de travail inscrits à Espace
analytique pour les participants

Les participants d’Espace Etudes peuvent éventuellement participer aux activités
cliniques.

Dans un souci de compagnonnage, chaque personne inscrite à Espace Études
pourra s’adresser à un référent qu’il pourra rencontrer régulièrement.

Cet enseignement constitue une introduction à la psychanalyse nécessaire à la
formation des analystes et, à ce titre, il n’est pas un cursus universitaire.

Une priorité est donnée aux personnes inscrites à Espace Études pour la
participation aux présentations cliniques.

Chaque enseignement donné dans le cadre d’Espace Études reste ouvert à tous
ceux qui sont inscrits à Espace analytique.

La demande de participation à Espace Études se fait par lettre et doit être adressée
à Espace analytique, 12 rue de Bourgogne, 75007 Paris, ou au Secrétaire de la
Commission d’enseignement : Didier LAURU, 1 boulevard Montparnasse 75006
Paris, lauru.didier@wanadoo.fr
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ESPACE ÉTUDES

I - LEÇONS D’INTRODUCTION
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LEÇONS D'INTRODUCTION À LAPSYCHANALYSE :
LA PSYCHANALYSE, UNE PRATIQUE DE DISCOURS

L’INCONSCIENT
7 et 8 octobre :

Claude-Noële PICKMANN, L’inconscient, une structure paradoxale

9 et 10 décembre :
Pierre MARIE, Quel contenu au concept d’inconscient freudien ?

13 et 14 janvier :
Gorana BULAT-MANENTI, Clinique des formations de l’inconscient

3 et 4 mars :
Marie PESENTI, L’hypothèse de l’inconscient

12 et 13 mai :
Olivier DOUVILLE, Les langues de l’inconscient

9 et 10 juin :
Séance ouverte

Claude-Noële PICKMANN Pierre MARIE
15 rue Rambuteau 3 rue du Cloître St Merri
75004 Paris 75004 Paris
Tél. : 01 42 77 92 81 Tél. : 01 42 77 28 89
pickmann_cln@hotmail.com

Le séminaire a lieu
à 10 h 30,
aux dates indiquées ci-dessus,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
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LES FONDAMENTAUX DE LAPSYCHANALYSE
La proposition est celle d’une discussion avec les jeunes analystes au travail de la
pensée psychanalytique sur quelques concepts fondamentaux de la psychanalyse, tels
que j’en ai élaboré un certain nombre de lectures et d’approches. Seront exposées et
discutées, à propos notamment de l’Œdipe, de la sublimation, du rapport sexuel, de
l’inceste, de la passe et de la didactique, quelques conceptions déjà écrites et encore
en devenir. Un intervenant présentera sa lecture de compréhension critique, qui sera
à son tour discutée, puis l’audience donnera son avis et le point actuel de la question
sera fait, comme dans un cartel public.

Interviendront :

Le 23 septembre 2016 :
Georgy Katzarov sur L’Œdipe

Le 25 novembre 2016 :
Anahit Dasseux et Marie Terral-Vidal sur La sublimation

Le 20 janvier 2017 :
Hélène Blaquière sur Le rapport sexuel

Le 24 février 2017 :
Laurent Delhommeau et Samuel Liévain sur L’inceste

Le 24 mars 2017 :
Brigitte Lalvée sur La passe et la didactique

Gisèle CHABOUDEZ
6 place Denfert Rochereau
75014 Paris
Tél. : 01 43 21 02 02
Giselechaboudez2@gmail.com

Le séminaire a lieu
le 4e vendredi de chaque mois
(sauf vacances scolaires),
à 21 h 00,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris

Séminaire ouvert, inscription par mail



- 93 -

ESPACE ÉTUDES

II - NOTIONS ET CONCEPTS
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LERAPPORTSEXUELETLESFORMULESDELASEXUATION
Nous abordons la dernière période de l'enseignement de Lacan en travaillant, autour
du séminaire Encore, les questions du sexuel et de la sexuation.

Programme :

23 novembre 2016,
Bernard TOBOUL,
Le réel dans le cours du Séminaire, avant Encore
(Séminaires I, VII, L'acte analytique, Encore; textes : Réponse à Jean Hyppolite,
Question préliminaire, Radiophonie)
Qu'est-ce qui fait obstacle au rapport sexuel ?

25 janvier 2017,
Silvia LIPPI,
Le phallique comme condition et obstacle au rapport sexuel
(Séminaire IV, complément à la 8e leçon d'Encore ; textes : La signification du phallus,
l'Etourdit)

22 février 2017,
Olivier DOUVILLE,
L'objet ou l'autre-sexué
(Séminaire Encore, 1ère et 8è leçon; texte : l'Etourdit)
Le tableau de la sexuation
(Encore, 7è leçon; texte : l'Etourdit)

22 mars 2017,
Alain VANIER,
La partie gauche du tableau et la castration

26 avril 2017,
Alain VANIER,
La partie droite et le pas tout

28 juin 2017,
Bernard TOBOUL,
Le concept de l'inconscient à l'issue du séminaire Encore
(Encore, 11è leçon)

Bernard TOBOUL Alain VANIER
12 avenue de l'Observatoire 14 bis rue Raynouard
75006 Paris 75016 Paris
Tél. : 01 43 25 67 39 Tél. : 01 45 04 55 06
brtb@hotmail.com

Le séminaire a lieu
à 21 h 15,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
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INTRODUCTION À LATHÉORIE DE D.W. WINNICOTT

Pédiatre et psychanalyste anglais, D.W. Winnicott se situe dans la filiation des théories
freudiennes et en particulier dans l’héritage de Melanie Klein et d’Anna Freud. Ce
séminaire sera consacré à l’élaboration des concepts théoriques qu’il a développés
tels que la notion d’environnement, l’espace et les objets transitionnels et la préoccu-
pation maternelle primaire...
Nous poursuivrons cette année l'étude des textes du recueil d’articles intitulé : De la
pédiatrie à la psychanalyse (éd. Payot).
Ce séminaire, coordonné par Frédéric de Rivoyre, verra intervenir d’autres analystes
de l’association.

Frédéric de RIVOYRE
50 rue des Moines
75017 Paris
Tél. : 01 48 74 07 97

Le séminaire aura lieu
le 1er vendredi du mois,
(7 oct., 2 déc. 2016, 6 janv.,
3 fév., 3 mars, 5 mai, 2 juin 2017),
à 21 h 00,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris



LETRANSFERT ET L'ACTE PSYCHANALYTIQUE

Le symptôme n'est pas qu'un message de l'inconscient qu'il s'agirait d'interpréter. Il est
aussi un nœud de jouissance qui sollicite l'acte analytique comme réponse de l'analyste
dans le transfert. Dès lors, il faut repenser le transfert et son analyse jusque dans son
maniement dans le déroulement de la cure. Le symptôme amené doit être entendu et
travaillé, non dans une quête de sens mais dans sa dimension langagière et poétique,
nous indique Lacan. C’est ici la portée du travail autour du signifiant et du réel du
symptôme qui est essentielle à la poursuite de la cure. Nous verrons ainsi comment
l'analyste s'y prend aujourd'hui à partir de sa position dans le transfert pour analyser
les jouissances symptomatiques de notre malaise contemporain.
Nous travaillerons au plus près de la clinique, pour avancer dans les arcanes de la
théorie du transfert.

Didier LAURU Christian HOFFMANN
1 bd du Montparnasse 3 rue des Chantiers
75006 Paris 75005 Paris
Tél. : 01 40 56 99 66 Tél. : 06 19 50 43 91

Le séminaire a lieu
le 2e mardi de chaque mois,
à 21 heures,
à partir du 11 oct.,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
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PSYCHANALYSE-NEUROSCIENCES-PHILOSOPHIE
DU LANGAGE ORDINAIRE

Comment constituer une boîte à outils opérationnels pour le praticien de la
psychanalyse ? Comment à partir des intuitions cliniques de Freud, Klein, Bion,
Winnicott et Lacan, repenser les concepts de leurs métapsychologies à la lumière
des enseignements de l’expérimentation neuroscientifique et de la logique de la
philosophie du langage ordinaire de manière à leur fournir une cohérence et une
pertinence susceptible d’en faire des outils opérationnels ?
Nous passerons de la clinique aux enseignements des neurosciences et de la logique
afin de revisiter les concepts de la métapsychologie.

Pierre MARIE
3 rue du Cloître Saint-Merri
75004 Paris
Tél. : 01 42 77 28 89
pajmarie@wanadoo.fr

Cet enseignement a lieu
le 2e mercredi du mois,
à 21 h 15,
à partir de nov. 2016,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris

Les personnes intéressées doivent m’adresser un mail
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LES ENJEUX DE LACLINIQUE FREUDIENNE (suite)

Au cours de l’année 2016-2017, nous reviendrons sur les Écrits techniques de Freud,
pour poursuivre notre réflexion sur ce qui est au cœur de la situation transférentielle,
tout au long de la cure. Nous poursuivrons notre réflexion sur les incidences du temps,
de la durée des séances, de l’espace analytique dans la construction de la psyché de
l’analysant, dans l’accession à son indépendance, pour parvenir enfin à « faire sa
propre place ». Nous travaillerons la technique psychanalytique de Freud, avec
l’apport des travaux postérieurs de D.W. Winnicott, Françoise Dolto, et Jacques Lacan
qui consacre son Séminaire 1 aux Écrits techniques de Freud.

Jacques SÉDAT
36 rue Pierre Sémard
75009 Paris
Tél. : 01 53 32 84 11
j.sedat@wanadoo.fr

Le séminaire aura lieu
le 4e mardi de chaque mois,
à 21 h 15
de nov. 2016 à mai 2017,
(hors vacances scolaires),
22 nov., 24 janv., 21 mars, 23 mai 2017,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris

Inscriptions par mail ou lors de la 1ère séance
(où une bibliographie sera proposée)
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CLINIQUE DE LACULTURE ET SUJET DE LAMODERNITÉ

Lors de 6 soirées d’étude nous rappellerons les attendus du corpus de Freud relu par
Lacan introduisant à la construction de chaque thème abordé, puis nous progresserons
avec les membres du Cercle et nos invités vers une actualisation de quelques questions
cruciales pour la psychanalyse. Il s’agira donc d’un enseignement et de la mise à
l’épreuve de paradigmes cliniques de l’anthropologie psychanalytique pour l’analyse
du monde contemporain.

Interviendront :

13 octobre :
Moustafa Safouan,
Regard sur la civilisation œdipienne

10 novembre :
Patrick Landman,
Hypermodernité et psychiatrie

8 décembre :
Laurie Laufer,
Psychanalyse et théories du genre

21 janvier :
Journée CIAP/ESPACE,
Le désir lesbien (de près et de loin)

9 mars :
Erik Porge,
Lacan avec Duras

11 mai :
Serge Tisseron,
Le virtuel et le sujet de la modernité

8 juin :
Catherine et Alain Vanier, Octave Mannoni

Travail en cartel
Chaque séance sera préparée par les inscrits au séminaire qui voudront participer aux
8 cartels éphémères qui se réuniront deux ou trois fois en vue d’animer le débat
concernant la conférence choisie par chaque cartel.

Organisé et présenté par
Markos ZAFIROPOULOS et le CIAP

Le séminaire a lieu
aux dates indiquées,
de 21 h 00 à 22 h 30,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
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ESPACE ÉTUDES

III - LECTURE DE TEXTES
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LECTURE DES SÉMINAIRES III ET IV DE LACAN

Nous vous proposons d’aborder la lecture méthodique et commentée des premiers
séminaires de Lacan. Cette année, nous lirons les séminaires III et IV.

Dominique TOURRÈS-LANDMAN Patrick LANDMAN
71 rue Claude Bernard 71 rue Claude Bernard
75005 Paris 75005 Paris
Tél. : 01 42 40 34 19 Tél. : 01 45 85 26 57

Le séminaire a lieu
le 3e vendredi du mois,
de 21 h 15 à 22 h 30,
à partir de nov. 2016
12 rue de Bourgogne 75007 Paris

Pour vous inscrire,
il suffit de nous téléphoner
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ESPACE ÉTUDES

IV - LA PSYCHANALYSE AVEC LES ENFANTS
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INTRODUCTION À LAPSYCHANALYSE D'ENFANTS
« La psychanalyse », disait Maud Mannoni après Freud, « c’est la psychanalyse ».
Nous partirons de cette affirmation pour questionner les points de convergences et
les spécificités de la psychanalyse avec les enfants, sous la forme d’un cycle de
conférences ouvert à tous.

Les conférences sont organisées par :
D. BRUN, S. GIAMPINO, F. DE RIVOYRE, C. SALADIN,

G. SAPRIEL, M. SZEJER, A. VANIER.

Calendrier :

- 28 septembre 2016 :
Catherine Vanier, Ouverture

- 19 octobre 2016 :
Fréderic de Rivoyre, L'invention permanente en psychanalyse d'enfants

- 16 novembre 2016 :
Myriam Szejer, Des mots pour naître

- 18 janvier 2017 :
Guy Sapriel, Les entretiens préliminaires dans les analyses d'enfants

- 15 mars 2017 :
Catherine Saladin, Comment travailler avec les parents ?

- 17 mai 2017 :
Sylviane Giampino, Le retour des ancêtres dans une cure d’enfant

Catherine VANIER
14bis rue Raynouard 75016 Paris
catherinevanier@noos.fr

Les conférences se tiendront
tous les 3e mercredis du mois,
sauf la 1ère réunion, le 28 sept. 2016,
à 21 h 00,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris



INTRODUCTION À LAPSYCHANALYSE D'ENFANTS (suite)

En dehors d’Espace Etudes
se tiendront aussi d’autres séminaires de Psychanalyse d’enfants :

F. de Rivoyre :
Introduction à la théorie de D.W Winnicott (cf. p. 96)

C. Saladin :
Psychanalyse d’enfants : Questions théoriques, questions cliniques (cf. p. 109)

M. Otero Rossi, N. Najt :
La clinique avec les enfants et les adolescents dans l’actualité (cf. p. 41)

P. Trotobas, F. Aubourg, M Otero-Rossi :
Groupe de réflexion clinique sur la pratique de l’accueil des jeunes enfants et
de leurs parents (cf. p. 53)

Caen,

M. Leverrier :
Séminaire de Psychanalyse et de psychanalyse d’enfants (cf. p. 69)

Argentine,

N.E Najt :
Nouveaux fondements pour la psychanalyse avec des enfants et des
adolescents (cf. p. 77)

N.E Najt :
La psychopathologie psychanalytique avec des enfants et adolescents.
Le conflit psychotique, la potentialité psychotique (cf. p. 77)

Groupes de Contrôle,

S. Rayr-Salomonovicz, C. Bruyant :
Groupe de contrôle de psychanalyse d’enfants (cf. p. 61)

M. Sgambato :
Groupe de contrôle et d’echanges sur la psychanalyse d’enfants (cf. p. 62)

M. Szejer, en association avec La Cause des Bébés :
Groupe de contrôle périnatalité (cf. p. 63)
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PSYCHANALYSE D'ENFANTS :
QUESTIONS THÉORIQUES - QUESTIONS CLINIQUES

La psychanalyse avec les enfants ne saurait mettre à l’écart l’importance du travail
avec les parents. Nous l’avons abordé l’an passé à travers les questions posées par les
symptômes de l’enfant, leurs sens, leur place dans la dynamique familiale. La conduite
de la cure et celle du travail avec les parents ne se déroulent pas sur le même mode
selon la structure de l’enfant. Nous référant à Freud, Lacan, Dolto, Winnicott… et à
l’enseignement précieux de Maud Mannoni, nous continuerons à travailler ces ques-
tions. Comment nos pratiques auprès d’enfants psychotiques, autistes, phobiques ou
ayant diverses difficultés dans les apprentissages, (dys- et autres problèmes dits de
concentration…) nous conduisent à interroger des disciplines complémentaires à la
prise en charge des enfants, sans faire de l’enfant un objet de soins ou de rééducation
pour la seule satisfaction de l’entourage. Nos pratiques nous conduisent à soutenir
son désir. Nous aborderons la pluralité des transferts engagés, la pratique avec des
enfants autistes et psychotiques en institution. Avec la participation de collègues
psychanalystes.

26 janvier : Catherine Vanier, Bonneuil
23 février : Christine Chaumon, le transfert partagé à Tempo
23 mars : Patricia de Rouvray, L’IRAEC
27 avril : Dominique Caïtucoli, L’Oasis
22 juin

Catherine SALADIN
18 cité des Fleurs
75017 Paris
Tél. : 06 80 21 08 24
saladincatherine1@gmail.com

Cet enseignement a lieu
le 4e jeudi de chaque mois,
à 21 h 00,
à partir du 24 nov. 2016
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
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Espace analytique

SÉMINAIRE D’ÉTÉ, COLLOQUES,
APRÈS-MIDI DE LECTURE, SALON DE LECTURE

JOURNÉES D’ÉTUDES
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SÉMINAIRE D’ÉTÉ
DESTINS DES TRAUMATISMES

Samedi 10 septembre 2016
de 9 h à 18 h,

92 bis boulevard du Montparnasse 75006 Paris

PROGRAMME
• 9h00 : ACCUEIL

• 9h30 : INTRODUCTIONGisèle CHABOUDEZ

- Matinée -
Présidente de séance :Gorana BULAT-MANENTI
Discutants : Max KOHN, Jean-Jacques MOSCOVITZ

• 10h00 - 11h45 : TRAUMATISME SUBJECTIF, TRAUMATISME OBJECTIF
• Alexandra BERGHINO, Effondrement du maternant d’une langue :

une expérience clinique
• Jacqueline TENENBAUM RECOING, Le roman de Jules
• Alix DE CHAMBURE, Quand ne pas dire fait trauma

• 11h45 - 12h00 : PAUSE

• 12h00 - 13h00 : LE TRAUMATISME À L’ADOLESCENCE
• Thomas BOUVATIER, Pourquoi la castration ?
• Dina JOUBREL, Traumatisme et intervention d’urgence

- Après-midi -
Président de séance :Max KOHN

Discutantes : Gorana BULAT-MANENTI, Arlette COSTECALDE

• 14h30 - 16h00 : TRAUMATISME DU DIAGNOSTIC
• Isabelle DETRY, Madeleine, une petite fille précoce en psychothérapie
• Hélène DE LEERSNYDER, Trauma du diagnostic en pédiatrie

• 16h00 - 16h15 : PAUSE

• 16h15 - 17h30 : SOIGNER LE TRAUMATISME
• Pascal LAETHIER, Le traitement du traumatisme au cinéma
• Ingrid ROUSSET, Reconnaître / Méconnaître le traumatisme

• 17h30 : CONCLUSIONS Alain VANIER
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COLLOQUE

ART LYRIQUE ET PSYCHANALYSE

FAUST ET LE DÉSIR FAUSTIEN
15 octobre 2016

Institut Goethe, 17 avenue d’Iéna, 75016 Paris

Organisé par
Jean Claude AGUERRE, Hélène GODEFROY, Brigitte LALVEE

Après Don Juan et ses « mille e tre » versions, c’est Faust, son frère dissemblable, qui fait
l’objet d’une semblable approche en sa triplicité : littérale, musicale et psychanalytique.
Précédant Don Juan de quelques décennies, le mythe de Faust, né en Allemagne à la fin du
XVIe siècle, offre des invariants comparables : le héros transgresseur, dont la transgression
s’étend non à une, mais aux trois concupiscences ; le « groupe féminin », de la sorcière à la
rédemptrice, de l’inspiratrice aux Mères souveraines ; à la place du mort, Méphisto, une des
figures du diable - et avec lui, en guise de meurtre, un pacte, signé du sang du sujet.
Faust est-il l’homme du désir, ou celui qui reste le jouet de ses pulsions dans leur circuit
« acéphale » ? En vendant son âme au diable, a-t-il cédé sur son désir ? Damné chez Marlowe,
est-ce ce désir même qui chez Goethe le sauve ? Quelle signification donner à un tel salut,
qu’opère l’intercession féminine ? Qu’en est-il d’un désir proprement féminin ? L’« Eternel
féminin » est-il une figure des forces d’Eros et de leur victoire sur le démoniaque - sur la pulsion
de mort ? Enoncer ces questions, c’est évoquer en bonne place le Faust de Goethe, qui donna
au mythe sa plus puissante et complexe stature littéraire. Depuis le Urfaust, écrit dès 1771,
dans l’élan juvénile du Sturm und Drang, jusqu’au premier puis au second Faust, terminé en
1832 quelques mois avant la mort du poète, la perlaboration de l’œuvre faustien s’imprègne de
la vie de son auteur ainsi que d’une originaire identification au héros. C’est aussi évoquer
Freud, dont l’œuvre se tisse de mainte citation du texte de Goethe tombant sous sa plume, tant
dans ce qui n’est pas sans constituer pour lui aussi une sorte d’identification héroïque, que dans
son investigation méphistophélique des forces souterraines et souveraines de la psyché.
De Christopher Marlowe, qui donna au héros, en 1590, sa stature de Titan, au chef d’œuvre de
Goethe et à notre modernité, poètes et philosophes, romanciers et dramaturges, peintres et
musiciens, n’ont cessé de se réapproprier le mythe et d’interroger à travers lui leur époque et
la face obscure de ses conquêtes. Quelques-unes de leurs œuvres permettront au cours de ce
colloque de faire résonner leur interrogation.



COLLOQUE

Cercle International d’Anthropologie Psychanalytique

LE DÉSIR LESBIEN (DE PRÈS ET DE LOIN)

Samedi 21 janvier 2017
Espace analytique, 12 rue de Bourgogne, 75007 Paris

Journée annuelle du Cercle International d’Anthropologie Psychanalytique organisée
avec Espace analytique par Markos Zafiropoulos et le comité de Rédaction de
Syge.net (Revue en ligne).
Après la journée de 2016 consacrée à la question homosexuelle au masculin notre
cercle poursuivra ses échanges avec Espace analytique - et comme annoncé - sur Le
désir lesbien en 2017 selon le programme suivant encore à préciser (de 9h à 17h30).

- Matin -
• 9h00-12h00 :
Markos Zafiropoulos : Le désir lesbien et la question féminine (Que veut Carol ?)
Paul-Laurent Assoun : Celle qui aimait la femme : la courtoisie homosexuelle
Sandra Bohringer : Homosexualité féminine dans l’antiquité grecque et romaine

Débat : Point de vue et débat avec la salle

- Après-midi -
• 14h00-17h30 :DE PRÈS ET DE LOIN
Laurie Laufer : Les héroïnes de la modernité
Isabelle Guillamet : Transfert et homosexualité féminine
Kevin Poezevara : La vie d’Adèle (un certain regard sur l’homosexualité féminine)

Débat : - Point de vue et débat avec la salle

Participation :
Cotisants du CIAP et d’Espace analytique : s’inscrire en adressant un mail à

iralma@club-internet.fr
Autres participants : s’inscrire en adressant un chèque de 40 € à l’ordre du CIAP à

René Sarfati, 10 rue Lécluse 75017 Paris (étudiants 15 €).

Site CIAP : www.ciap-groupe.net
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COLLOQUE

LE CORPS MALADE
ET LE TRAITEMENT ANALYTIQUE

Date et Programme seront précisés
dans un prochain Courrier bimestriel et sur le site

Les manifestations corporelles - soit l'inscription in corpore de la conflictualité
psychique, soit le réel d'une maladie ou d’un état altérant le fonctionnement habituel
du corps - éclairent les vacillements, les troubles, les affirmations etc. de l'inscription
subjective dans le registre symbolique.
Le corps du sujet malade sur le plan organique ouvre des voies singulières au
traitement psychique. Nous souhaiterions ouvrir le questionnement sur cette
singularité ; celle du traitement analytique du corps malade. Exemples de questions
qui pourraient être posées : Quels rapports entre le corps malade et les effets de
jouissance liés à notre prise dans le langage ? Quelles potentialités symbolisantes à
partir de la symptomatologie corporelle s'ouvrent dans la cure ?

Charlotte VERGER
charlotteverger.psychologue@gmail.com

Ouriel ROSENBLUM
15 passage du Clos Bruneau
75005 Paris
rosenblouriel@noos.fr



COLLOQUE

GENRE ET PSYCHANALYSE
Samedi 28 janvier 2017

12 rue de Bourgogne 75007 Paris

Il s’agit d’interroger “la psychanalyse comme théorie du genre” (Gayle Rubin),
distinction entre différence des sexes et différence sexuelle, place et fonction
des “rôles sociaux” dans les processus d’identification (“role theory”, statut de la
performance chez J. Butler, certaines théories queer, …).

Les invités / discutants, intervenants et présidents de séance (à préciser et confirmer)
pressentis sont :

Anne BERGER, Gisèle CHABOUDEZ, Laurence CROIX, Laurence GAVARINI,
Claire NAHON, Alain VANIER, Markos ZAFIROPOULOS.
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APRÈS-MIDI DE LECTURE

AU-DELÀ DU PRINCIPE DE PLAISIR

avec des biologistes

Date et Programme seront précisés
dans un prochain Courrier bimestriel et sur le site

Gérard GUILLERAULT
11 rue Condorcet
75009 Paris
Tél. : 01 42 85 08 08
g.guillerault@orange.fr
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APRÈS-MIDI THÉÂTRE ET PSYCHANALYSE

Samedi 1er octobre 2016
à partir de 14h30,

MON AMOUR FOU

écrit et joué par une jeune auteur-comédienne
Roxane KARPERSKY

Anita LENGLET
Tél. : 06 14 64 07 99
anita.lenglet@gmail.com
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SALON DE LECTURE D’ESPACE ANALYTIQUE

Comité d'organisation :
Jean-Claude AGUERRE, Gorana BULAT-MANENTI,

Frédéric de RIVOYRE, Judith COHEN-SOLAL,
et les Bibliothécaires d’Espace.

Dates :
1er octobre 2016, 7 janvier,

4 mars, 1er avril, 3 juin 2017

Le programme sera indiqué sur le site
et dans le Courrier d’Espace analytique.
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JOURNÉES D’ÉTUDES
PENSER LE SEXUEL

AVEC LA PSYCHANALYSE
10, 11 et 12 mars 2017
Campus des Cordeliers

15 rue de l’Ecole de Médecine 75006 Paris

Comité d’organisation
Gisèle CHABOUDEZ, Didier LAURU, Pierre MARIE,

Jean-Jacques MOSCOVITZ, Marie PESENTI-IRRMANN,
Claude-Noële PICKMANN, Catherine VANIER, Alain VANIER

Face à l’évolution du sexuel dans les sociétés, la psychanalyse est parfois dite dépassée par
ce qu’elle a elle-même contribué à produire. C'est ce qu'il semble lorsqu’on lui prête d’énoncer
des normes de sexualité et de sexuation, pour le réclamer ou à l’inverse le dénoncer. On vise
ce faisant à la ramener à une logique patriarcale dont elle s’est de plus en plus séparée au
long de son histoire. La psychanalyse a décrit cette logique qui symbolise entièrement selon
le phallus le rapport et la différence entre les sexes. Puis elle l’a traversée, élaborant une
logique nouvelle qui n’en participe pas entièrement, et qui concerne un champ très vaste,
depuis le féminin jusqu’au discours analytique, depuis la sexuation jusqu’aux sexualités,
de la sublimation à la pensée. Le discours analytique s’énonce depuis l’absence dite du
rapport sexuel, l’absence d’articulation des deux sexes dans un discours. Il en recueille les
manifestations et les effets, et en accompagne les solutions pour chacun mais non pour
tous. Nos journées se consacreront à élaborer les transformations considérables que la
psychanalyse rencontre dans le sexuel depuis qu’elle en a épelé les premiers éléments,
à en décrire les conséquences, à repérer ce qui des structures fondamentales de l’inconscient
se redistribue ou se reconduit comme constante.

©
P

ic
as

so
Fe

m
m

e
co

uc
hé

e
à

la
m

èc
he

bl
on

de



- 122 -



- 123 -

Espace analytique
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CARTELS ET GROUPES DE TRAVAILD’ESPACE ANALYTIQUE

Espace analytique encourage la mise en place de petits groupes de travail, issus ou non
des séminaires d’enseignements, servant d’intermédiaires entre les différents lieux
de l’association et étapes de formation. Comme depuis les débuts de la psychanalyse
où Freud les a expérimentés, ces groupes permettent autant d’être enseignant qu’en-
seigné. Lacan y a ajouté une question sur leur formalisation borroméenne en cartel.
Cet espace de travail garde une fonction privilégiée, dans la mise en chantier des
lectures et des questionnements d’une expérience qui avance, comme une articulation
adaptée à une certaine étape du parcours de chacun dans le champ psychanalytique.
La psychanalyse a besoin de ce mode d’enseignement et de formation, ne pouvant se
suffire du mode universitaire.
C’est pourquoi toute personne inscrite à Espace analytique peut proposer la création
d’un cartel ou d’un groupe de travail, ou rejoindre un de ceux qui existent, et cette
démarche a toute sa place dans le cadre de l’enseignement dont le groupe est issu.
Les groupes et cartels seront publiés dans le courrier, avec leur mise à jour, deux fois
par an.
Des Journées auront lieu durant l’année, dont les dates seront aussi communiquées
dans le Courrier, où ceux qui le désirent témoigneront des avancées, questionnements,
points de butée qu’ils rencontrent dans leur travail.

Réactualisation en septembre et en juin, contacter l'une d'entre nous à cet effet.

Pour toute information, s’adresser à l’une des personnes suivantes :

Anahit DASSEUX TER MESROPIAN Hélène GODEFROY
6 Villa Laugier 145 boulevard Raspail
75017 Paris 75006 Paris
Tél. : 06 32 95 58 50 Tél. : 01 43 29 04 55
adasseux@free.fr helene-godefroy@orange.fr

Dina KAROUBI-PECON Marie TERRAL-VIDAL
8 rue Antoine Roucher 65 rue Blomet
75016 Paris 75015 Paris
Tél. : 01 42 88 51 57 Tél. : 06 07 24 37 79
pecon2@free.fr marie.terral@free.fr
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LIEUX DE STAGES CLINIQUES
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LIEUX DE STAGES CLINIQUES

ÉCOLE DE BAYEN

Projet d’une recherche psychanalytique et
d’une transmission de pratiques thérapeutiques

auprès d’adolescents

La création de l'École de Bayen vise à repenser la psychothérapie institutionnelle,
afin d'en saisir la genèse et la portée dans la clinique en général, et dans celle des
psychoses en particulier. Ce projet permettra d’articuler la pratique quotidienne d’un
hôpital de jour à la recherche analytique.
Ce projet consiste donc à ouvrir l'hôpital de jour Gombault Darnaud, hôpital de jour
pour adolescents à une extériorité, permettant à chacun de ses membres et quel que
soit leur statut, de dire comment la psychothérapie institutionnelle s'incarne dans une
recherche à l’intersection des apports de la psychanalyse et de la clinique la plus
actuelle.
Ce projet d’enseignement et de recherche est ouvert aux adhérents et auditeurs libres
d'Espace analytique. L’inscription se fait par téléphone ou par mail.

L’école de Bayen comportera trois volets :
• Un séminaire hebdomadaire, chaque vendredi de 12 h 00 à 12 h 45, de début

octobre à fin juin, en dehors des vacances scolaires : lecture de textes de psycha-
nalystes éclairant la clinique des psychoses et de l’adolescence, et la pratique
institutionnelle (Freud, Lacan, Winnicott, Pankow, Aulagnier, Oury, etc…).

• Deux journées de recherche animées par des groupes représentant la diversité des
soignants.

•Des rencontres régulières avec des personnes évoluant dans des champs connexes
(linguistique, médecine somatique, philosophie, ethnologie, sociologie, etc…).

Pour tout renseignement, contacter :
Dr Laurent DELHOMMEAU Samuel LIEVAIN
laurentdelhommeau@free.fr Samuel.lievain@gmail.com
Tél. : 01 40 68 70 00 Tél. : 06 65 03 48 37

Chaque intervention aura lieu à
l’Hôpital de jour Gombault Darnaud,
24 rue Bayen 75017 Paris
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LIEUX DE STAGES CLINIQUES

ÉCOLE EXPÉRIMENTALE DE BONNEUIL

Dans le cadre de ses activités de formation, Espace analytique offre aux analystes la
possibilité de participer sous forme de stages, au travail entrepris avec des enfants,
adolescents et jeunes adultes psychotiques à l’École expérimentale de Bonneuil.
Les stagiaires pourront également participer au séminaire de l'Ecole de Bonneuil le
lundi soir à Espace.

Prendre contact à l’École Expérimentale avec :
Isabelle Navas :
Tél. : 01 43 39 64 61
isabelle.navas@ecoledebonneuil.org

*
* *

ENFANCE EN JEU
Consultation du Parc, 39 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Consultations ouvertes avec des enfants, pour des analystes en formation. Les lundis
de 17 h 45 à 21 h 30 et les vendredis de 9 h 30 à 13 h 00, à partir de septembre 2016.
Formation à la psychanalyse d’enfant. Possibilité de participer à des consultations
ouvertes et à des suivis de prise en charge d’enfants et d’adolescents.
Le lundi, réflexions cliniques et théoriques autour des consultations avec les
participants.

Pour s’inscrire, s’adresser à :
Catherine SALADIN Frédéric de RIVOYRE
Tél. : 06 80 21 08 24 Tél. : 01 48 74 07 97

Le séminaire Enfance en Jeu est un lieu où nous travaillons à partir de textes
psychanalytiques sur des cas cliniques d’enfants rencontrés à la consultation ouverte
d’Enfance en jeu dans le 19e. Il est réservé à ceux et celles qui ont participé à cette
consultation.
Il a lieu le 3e mardi du mois, à 21 h 00, à partir de sept. 2016, 12 rue de Bourgogne
75007 Paris. Groupe fermé.

Frédéric de RIVOYRE, 50 rue des Moines 75017 Paris
Tél. : 01 48 74 07 97
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LIEUX DE STAGES CLINIQUES

FORMATION DE CLINIQUE ANALYTIQUE HOSPITALIÈRE
(FCAH)

Dr Houchang GUILYARDI

Une formation de clinique analytique hospitalière effective pourrait être considérée
comme fondamentale pour la formation des psychanalystes.
Elle est pourtant rarement possible et pratiquée.
Par la difficile rencontre avec les symptômes physiques, blessures ou mutilations, par
la confrontation avec une clinique croisant altérations corporelles, débordements
douloureux et bouleversements psychiques, elle permet d'appréhender avec la
maladie, une profusion de réel, la puissance du symbolique et la complexité des
positions imaginaires, entre expansion illimitée du moi, et sa chute narcissique
vertigineuse.
L’Association Psychanalyse et Médecine propose une formation de clinique
analytique hospitalière. Celle-ci se voulant étonnante, soutenue et étayée, s’appuie
sur des entretiens cliniques auprès des patients et la participation au travail des équipes
hospitalières. Elle inclut obligatoirement la participation aux présentations cliniques,
supervisions et réunions d’équipe.
Exigeant une implication sérieuse, nécessitant un engagement personnel, cette
formation requiert un positionnement prudent et responsable, le strict respect du secret
professionnel et la solidarité d'équipe.

Les candidatures à la formation sont soumises à entretiens et admises après accord.

Prendre contact avec :
Agnès DUTHOIT, tél. : 06 21 06 84 07
et
Josette OLIER, tél. : 06 99 98 08 71

Association Psychanalyse et Médecine
Groupe Hospitalier Pitié-Salpétrière
Services de Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie,
Neurochirurgie, Ophtalmologie, ORL, Odontologie
83 boulevard de l’Hôpital
75013 Paris



LIEUX DE STAGES CLINIQUES

L’OASIS

Dans ce lieu de loisirs, sont accueillis des enfants et adolescents entre 6 et 16 ans non
scolarisés et qui, malgré leurs troubles psychiques, n’ont pas, ou fort peu, de prise en
charge en institution spécialisée. A l’Oasis, il s’agit de faire de la peinture, du théâtre,
de la pâte à modeler avec ces jeunes, de les accompagner au poney ou de travailler
à la ferme avec eux.
Les stagiaires universitaires et analystes en formation doivent disposer de leur samedi
matin pour un travail d’équipe.

Contacter :
Dominique CAÏTUCOLI
Tél. : 01 40 44 02 72
32 rue Mireille
91600 Savigny-sur-Orge
oasis.assoc@voila.fr
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LIEUX DE STAGES CLINIQUES

VILLE D’AVRAY

La formation psychanalytique passe avant tout par la psychanalyse personnelle, par
l’expérience clinique de la cure contrôlée et par le travail théorique. En dehors des
cures contrôlées, certains jeunes psychanalystes qui ne sont pas passés par des filières
soignantes peuvent désirer rencontrer dans les lieux thérapeutiques des patients qu’on
ne peut rencontrer ailleurs. C’est pourquoi Espace analytique organise en priorité
pour ces psychanalystes un accueil privilégié dans certaines institutions comme
l’hôpital de jour pour adolescents de Ville d’Avray ainsi que la possibilité de participer
à des psychodrames psychanalytiques individuels.

Pour toute information, contacter :
Dr Dominique TOURRÈS-LANDMAN
Tél. : 01 42 40 34 19

*
* *

FORMATION
AU PSYCHODRAME PSYCHANALYTIQUE INDIVIDUEL

à VILLE D’AVRAY

L’hôpital de jour et le CMPP de Ville d’Avray peuvent accueillir des thérapeutes
désirant se former au psychodrame psychanalytique individuel avec des enfants et
des adolescents. Cette technique particulière permet une transmission de la clinique
psychanalytique tout en ayant une participation active au processus. L’engagement
dans une psychanalyse personnelle est une condition nécessaire pour solliciter une
participation au psychodrame. Un groupe de contrôle collectif est organisé une fois
par mois avec tous les participants du psychodrame. La présence à ce contrôle collectif
est indispensable.

On s’inscrit en prenant contact avec :
Dr Dominique TOURRÈS-LANDMAN
Tél. : 01 42 40 34 19
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ACTIVITÉS CLINIQUES

1) Présentation clinique
Coordonnée pour Espace analytique par Alain VANIER
à l’Hôpital Henry Ey
15 avenue de la Porte de Choisy, 75013 Paris
Pour s’inscrire (dans la limite des places disponibles), s’adresser à :
Anne BERLAND, tél. : 06 61 49 88 82, anberland@gmail.com
et Séverine THUET, tél. : 06 15 16 68 30, severinethuet@gmail.com

2) Séminaire Présentation clinique avec les adolescents
Le premier temps de ce séminaire consiste à assister à un premier entretien avec
un adolescent, via un enregistrement vidéo. Puis il s’en suit une reprise en relevant
ce qui s’est esquissé, ce qui s’est énoncé comme ce qui ne s’est pas dit, et les
premiers repères signifiants qui ont été entendus, ainsi que les données transféren-
tielles qui se seront dégagées. C’est un des abords possibles pour repérer comment
la clinique des adolescents interroge la psychanalyse.
Lieu : CMPP du Centre Etienne Marcel, 10 rue du Sentier 75002 Paris.
Le 2e mercredi de chaque mois, de 14h30 à 16 h,
à partir du mercredi 12 octobre.
Contacter : Didier LAURU, tél. : 01 42 33 21 52
Séminaire au nombre de participants limité

3) Présentation clinique du CMPP de Ville d’Avray
Présentation clinique avec des enfants et des adolescents
Les samedis, à partir d’octobre 2016
Adresse : CMPP de Ville d’Avray, 26 rue Pradier, 92410 Ville d’Avray
On s’inscrit en contactant :
Dominique TOURRÈS-LANDMAN, tél. : 01 42 40 34 19

4) Espace clinique de psychodrame psychanalytique individuel
Participation aux psychodrames psychanalytiques individuels
pour enfants et adolescents
Adresse : CMPP de Ville d’Avray, 26 rue Pradier, 92410 Ville d’Avray
On s’inscrit en contactant :
Dominique TOURRÈS-LANDMAN, tél. : 01 42 40 34 19
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FORMATION PERMANENTE
L’inscription à Espace Analytique peut être prise en charge par un employeur au titre
de la Formation permanente.
Cette inscription donne droit à participer à toutes les activités proposées par notre
association.

N° d'inscription : 11753382175

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter :

Arlette COSTECALDE
Résidence du Château
8 allée des Ecureuils
77000 Vaux le Pénil
Tél. : 01 64 52 47 48
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F.M.C. / D.P.C.

Le Département de Formation Médicale Continue
“Apport de la psychanalyse à la clinique médicale”

créé en janvier 2001
adhérant depuis 2003 à l’UNAFORMEC ILE DE FRANCE

Numéro de Formation Permanente : 11753382175

Il s’agit là d’une grande avancée. C’est la première fois que la transmission de la
théorie et de la pratique psychanalytique est reconnue dans le cadre de la formation
médicale.

Ce programme est inscrit dans le cadre de O.G.D.P.C.

Nous proposons pour l’année 2016/2017,
12 rue de Bourgogne 75007 Paris,

ANXIÉTÉ / PANIQUE / ANGOISSE

Samedi 1er octobre 2016,
de 9h30 à 13h00,

INHIBITION, SYMPTÔME, ANGOISSE
Anahit DASSEUX TER MESROPIAN

LA DÉPRESSION EXISTENTIELLE
Dr Arlette COSTECALDE

Samedi 26 novembre 2016,
de 9h30 à 13h00,

LA NÉCESSITÉ DE L’ANGOISSE
Dr Didier LAURU

PEUT-ON SORTIR DE L’ANGOISSE ?
Dina KAROUBI PÉCON



- 143 -

F.M.C. / D.P.C. (suite)

Samedi 14 janvier 2017,
de 9h30 à 13h00,

L’ANGOISSE ET LA JOIE
Dr Marie TERRAL-VIDAL, Dr Laurent DELHOMMEAU

Samedi 25 mars 2017,
de 9h30 à 13h00,

L’ACTE ET L’ANGOISSE
Dr Laurent DELHOMMEAU, Dr Marie TERRAL-VIDAL

Samedi 20 mai 2017,
de 9h30 à 13h00,

PANIQUE À BORD
Dr Geneviève TORGEMEN-WOLMARK

Ce programme est ouvert à toute personne inscrite à Espace analytique.

Les médecins inscrits ou non à Espace analytique qui souhaitent participer dans
le cadre du DPC doivent créer leur MBPU « Bureau Personnel Unaformec », et
s’inscrire sur le site de l’OGDPC : https://www.mondpc.fr

Organisateurs :
Dr Arlette COSTECALDE, Dr Didier LAURU,

Dr Geneviève TORGEMEN-WOLMARK,
Dr Marie TERRAL-VIDAL, Dr Laurent DELHOMMEAU,

Anahit DASSEUX TER-MESROPIAN, Dina KAROUBI-PECON

Pour tout renseignement et en cas de difficultés pour s’inscrire sur le site de l’OGDPC,
ne pas hésiter à s’adresser à : Arlette Costecalde, tél. 01 64 52 47 48.
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ESPACEANALYTIQUE D’AQUITAINE ET DU SUD-OUEST

PSYCHANALYSE ET PSYCHOTHÉRAPIE :
L'INSTITUTION DE LA CURE / LA CURE DANS L'INSTITUTION

La psychanalyse n'est pas une psychologie ; elle est l'institution de la possibilité d'un
acte de parole à travers la structure du transfert. C'est ainsi que la cure trouve son
institution dans un cadre précis qui implique des règles, la transmission d'une clinique,
et la soumission à une éthique. Mais il existe aussi de nombreuses institutions psychia-
triques ou de travail social etc. qui engagent des professionnels dont l'expérience et
l'écoute se réfèrent à la psychanalyse, ses règles, sa clinique et son éthique.

Nous essaierons de construire, au long de ce séminaire, les conditions de possibilité
et les écueils de l'institution de la cure ainsi que de la cure dans l'institution.

Animé par : Ignacio Gárate-Martínez,
avec la complicité, pour le co-animer, de : Atxen Garmedia (psychanalyste E.a,
Saragosse), Candela Zurro (psychanalyste E.a, Paris).

Le séminaire est ouvert à des personnes concernées par l’expérience de la psychanalyse
et avec une pratique s’y référant (dans le privé ou dans l’institution).

Séminaire mensuel réservé à sept personnes,
le vendredi soir de 21 h 00 à 23 h 00,
à partir du mois d'octobre 2016,
au 57 rue de la Croix Blanche à Bordeaux

Pour s'inscrire, écrire ou téléphoner à
Ignacio Gárate : ignacio@garate.fr / tél. : +33 6 86 47 46 13
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ASSOCIATIONPSYCHANALYSE ETMÉDECINE (A.P.M.)

LACLINIQUE MÉTAPSYCHOLOGIQUE DESATTEINTES
CORPORELLES

Association de recherche clinique et d’approfondissement théorique, lieu de travail,
d’échanges et d’élaboration, l’Association Psychanalyse et Médecine, poursuit l’étude
de la vie des corps à travers l’abord psychanalytique et les avancées scientifiques.
Elle participe à la formation des psychanalystes et approfondit les rencontres avec les
domaines médicaux et scientifiques contemporains.
La logique de l'inconscient est au fondement de ses concepts, croisant cette abondance
de réel ici profuse avec le symbolique qui l’arrime et l’imaginaire qui en déborde.
Alors que la pratique médicale vise à la disparition du symptôme, la psychanalyse
tient à considérer la vérité d'un sujet au-delà d'un débat concentré en un point isolé du
corps, fut-il meurtri.
A partir d'une clinique trop souvent laissée de côté dans la formation des psychana-
lystes, différents modes de travail ont été mis en place. Au cœur du dispositif, des
consultations psychanalytiques de malades atteints d’une pathologie physique grave,
une formation de clinique analytique à l’hôpital général, une unité de recherche
clinique, des groupes de réflexion, séminaires et conférences.
Ce tissage entre corps et psychisme, traditionnellement disjoints, offre à l’aide d’un
aller-retour permanent entre clinique et théorie, une place singulière de l’Association.
La richesse produite autour de ce foisonnement de réel permet de soutenir les ouvertures
et d'interroger la recherche tant psychanalytique que scientifique et médicale vers les
nécessaires révisions de leurs orientations et de leurs pratiques.

Le programme des enseignements et activités 2016-2017 est détaillé sur le site :
www. psychanalyse-medecine.org

Pour recevoir la newsletter mensuelle ou la brochure des enseignements, s’adresser
à : psymed@psychanalyse-medecine.org

Association Psychanalyse et Médecine
72 rue Saint-André des Arts 75006 Paris

Président : Houchang GUILYARDI
Secrétaire générale : Josette OLIER
Trésorière : Ghislaine BOUSKELA
Enseignements : Geneviève VIALET-BINE
Coordination du site : Danièle EPSTEIN
Editions : Sophie DUNOYER de SEGONZAC

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 N° de formation permanente : 11 75 53948 75
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CERCLE INTERNATIONALD'ANTHROPOLOGIE
PSYCHANALYTIQUE
(association régie par la loi du 1er juillet 1901)

Président :Markos ZAFIROPOULOS
Vice - Président : Paul-Laurent ASSOUN

Secrétaire : Corinne GARCIA
Trésorier : René SARFATI

www.ciap-groupe.net

Attendu que :

1) La révolution freudienne a mis au jour les assises inconscientes de la subjectivité
comme celles de la production des sociétés et de leurs malaises.

2) Lacan a relu cette découverte à la lueur des sciences sociales de son temps comme
de son expérience clinique. Le Cercle International d'Anthropologie Psychanalytique
est fondé pour développer - sur le modèle de la filiation freudo-lacanienne rappelée
ici - des recherches aptes à orienter l’analyse des symptômes et du malaise dans la
culture dont la chronicité se spécifie de ses variations sociohistoriques. D’où
l’exigence épistémologique des travaux du Cercle d’être pluridisciplinaires, interna-
tionaux et orientés par la découverte freudienne. Le CIAP développe des recherches
dans et hors le cadre universitaire..

Membres :

Jean ABOU, Renato SARIEDDINE ARAUJO, Paul-Laurent ASSOUN, Maria Luiza
BARRETTO DELLEUR, Marianne BRAUN, Maria Jesus TOBAR CLASSEN,
Corinne GARCIA, Thémis GOLEGOU, Isabelle GUILLAMET, Lionel LE CORRE,
Anne-Claire MATRAND, Didier MAVINGA LAKE, Maria OTERO ROSSI,
Elisabeth RUMI, Ghilaine JEANNOT-PAGES, Paul ROBE, Daniela VOICA, Aurore
Xiaoxi XIAO, Irina SUCIU, Ximena ZABALA CORRADI, Kévin POEZEVARA,
Elisa dos MARES GUIA, Sarah GUERINEAU, Maruca MENDIETA, Veronica A.
Valencia BANO, Mariana VALERIO-ORLANDI, Raphaëlle RABANES, Adriana
VARONA, René SARFATI, Frédérique TOPALL-RABANES, Maria KARZANOVA,
Markos ZAFIROPOULOS.
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ENFANCE EN JEU
Association de Recherches et d'Études en Pédiatrie, Psychanalyse et Pédagogie

39 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Tél. : 01 42 02 12 10
Fax : 01 42 38 62 06

MEMBRES D’HONNEUR :
Maud MANNONI †

Dr Ginette RAIMBAULT†

PRÉSIDENTE :
Catherine VANIER

COLLÈGE DES PÉDIATRES :
Dr Sylvie BRIGNON, Dr Pierre CEDDAHA, Dr Martine PRATS,

Dr Marie-Josèphe SCHNEBELEN-SAUVESTRE

MEMBRES TITULAIRES :
Chantal ALIMI, Claire BADOC, Stella BARUK, Dr Catherine BRUN,

Patrice BUXEDA, Magnolia CHIANG-LALUC, Dr Abram COEN,
Henri COHEN-SOLAL, Judith COHEN-SOLAL,

Dr Chandra COVINDASSAMY, Fréderic de RIVOYRE, Catherine DOLTO,
Brigitte HALOTIER, Jean HALOTIER, Michèle KERC,

Denise LACHAUD, Carole LAURENCE, Andrée LEHMANN,
Françoise MOSCOVITZ, Marie-Catherine PARENT-ROSENTHAL,

Hélène PETITPIERRE, Dr Jacques PIERI, Michel POLO,
Guilène RAFFINOT-LLORET, Catherine SALADIN,

Alain SAUVESTRE, Dr Roger TEBOUL, Dr Alain VANIER
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ENFANCE EN JEU
Association de Recherches et d'Études en Pédiatrie, Psychanalyse et Pédagogie

LACONSULTATION DU PARC
et ENFANCE EN JEU

- Proposeront des conférences dans l’année, à la Mairie du XIXe arrondissement de
Paris, animées par les membres de la Consultation, avec la participation de
Stella BARUK, Catherine DOLTO, Alain VANIER.
(entrée libre aux membres, adhérents et auditeurs libres d'Espace analytique).

- Des séminaires de recherches et des réunions cliniques, réservés aux membres de
la Consultation du Parc se tiendront régulièrement.

- Des stages cliniques pour analystes en formation : participation régulière aux
consultations ouvertes avec des enfants le lundi soir ou le vendredi matin. Prendre
contact avec Frédéric de Rivoyre au 01 48 74 07 97 ou Catherine Saladin au
06 80 21 08 24.

Le programme détaillé des activités, ainsi que les dates pour l'année 2016/2017,
seront communiqués dans le Courrier d'Espace analytique.
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SOCIÉTÉ “MÉDECINE ET PSYCHANALYSE” (S.M.P.)

COLLOQUE DE LA S.M.P.

TOUS CONNECTÉS :
LE NUMÉRIQUE ET LE SOIN

Paris, les 27 et 28 janvier 2017

Colloque centré sur le renouveau des soins en positif et en négatif qu’apporte le
numérique dans la clinique médicale et psychanalytique à différents âges de la vie,
au niveau individuel comme au collectif.

Programme et inscriptions : www.medpsycha.org
contact@medpsycha.org

Danièle BRUN
Présidente de la Société Médecine et Psychanalyse,
Professeur émérite de l’Université Paris Diderot,
66 boulevard Saint-Michel
75006 Paris
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ORGANIGRAMME,
INFORMATIONS PRATIQUES,

BIBLIOTHÈQUE
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E S P A C E A N A L Y T I Q U E

ORGANIGRAMME

BUREAU

Présidente : Gisèle CHABOUDEZ
Vice-président : Alain VANIER
Président sortant : Guy SAPRIEL
Secrétaire générale : Vannina MICHELI-RECHTMAN
Secrétaire générale adjointe : Eliane PERASSO
Secrétaire de la Commission d’admission : Jacques SÉDAT
Secrétaire adjointe de la Commission d’admission : Catherine SALADIN
Secrétaire de la Commission d’enseignement : Didier LAURU
Secrétaire adjoint de la Commission d’enseignement : Max KOHN
Trésorier : Frédéric de RIVOYRE
Trésorier-adjoint : Patricia de ROUVRAY

CONSEILD’ADMINISTRATION
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tél. : 06 08 89 04 31, ginette.michaud@noos.fr
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Pr Joël BIRMAN, Pr Danièle BRUN, Dr Roger GENTIS, Pr Roland GORI, Pr
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COMMISSIONS

Commission d’admission : J. Sédat (secrétaire), C. Saladin (secrétaire adjoint),
P. Landman, H. Petitpierre, C.N. Pickmann, G. Sapriel, D. Tourrès-Landman, A.
Vanier, C. Vanier.

Commission d’enseignement : D. Lauru (secrétaire), M. Kohn (secrétaire adjoint),
P.L. Assoun, D. Brun, G. Chaboudez, A. Combrichon, A. Costecalde, M. David,
F. de Rivoyre, O. Douville, I. Gáraté-Martínez, R. Gori, C. Hoffmann,
J.D. Hubert, P. Landman, M. Leverrier, P. Marie, G. Michaud, A. Michels,
J.J. Moscovitz, R. Mougin, C.N. Pickmann, J.J. Rassial, G. Sapriel, Th. Sauze,
J. Sédat, B. Toboul, A. Vanier, C. Vanier, A. Vodovosoff, M. Zafiropoulos.
Il est rappelé que chaque enseignant peut venir à la Commission d’enseignement.

• Cartels et Groupes de travail : A. Dasseux Ter Mesropian, H. Godefroy,
D. Karoubi-Pecon, M. Terral-Vidal

• Coordination Formation permanente : C. et M. Allione, A. Coen, A. Costecalde,
A. Dasseux Ter Mesropian

• Coordination Formation médicale continue : A. Costecalde, L. Delhommeau,
D. Lauru, M. Terral-Vidal, G. Torgemen-Wolmark, A. Dasseux Ter Mesropian

• Stages : P. de Rouvray, C. Saladin, D. Tourrès-Landman

Comité de rédaction de la revue « Figures de la psychanalyse » : G. Chaboudez,
O. Douville, M. Pesenti-Irrmann, C.N. Pickmann, J. Sédat, A. Vanier,
C. Vanier, M. Zafiropoulos.

Coordination Paris/régions : P. Landman, C. et M. Allione, S. Bouyer, D. Brun,
A. Combrichon, A. Costecalde, I. Gáraté-Martínez (directeur d'Espace analytique de
l'Aquitaine et du Sud-ouest), R. Gentis, R. Gori, C. Hoffmann, M. Leverrier,
M. Linares, S. Parmentier, J.J. Rassial, C. Saladin, Th. Sauze, J. Sédat, B. Toboul,
C. Vanier.

Coordination France/étranger : J. Birman, M.I. Szpacenkopf (Brésil) ; H. Cohen-
Solal (Israël) ; J. Feher-Gurevich (U.S.A.) ; I. Gáraté-Martínez (Espagne, Mexique) ;
A. Lehmann ; M. Lauret (Chine) ; A. Michels (Luxembourg, Allemagne) ; P. Marie
(Bulgarie) ; C. Saladin (Géorgie) ; A. Vanier ; C. Vanier.
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Coordinateurs du Séminaire des Membres : C. Saladin, D. Brun.

Délégués à l’Interassociatif européen de psychanalyse : H. Godefroy, O. Douville.

Représentantes à Convergencia : V. Micheli-Rechtman, C. Nahon.

Bibliothèque : F. de Rivoyre.
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I. Renseignements - Informations

Pour toute information concernant les activités de l’association, il est possible de
s’adresser au secrétariat, tél. 01 47 05 23 09, qui pourra également indiquer les
personnes de l’association (membres du Bureau, responsables d’enseignement) vers
qui vous orienter.

II. Courriers

Le courrier général et le courrier concernant les cotisations sont à adresser au
secrétariat de l’association :

Espace analytique
12 rue de Bourgogne 75007 Paris

Tél. : 01 47 05 23 09 - espace.analytique@wanadoo.fr

Il est possible de s’adresser, pour des questions concernant les admissions ou
l’enseignement, aux secrétaires des différentes commissions :

• Secrétaire à la Commission d’admission :
Jacques SÉDAT, 36 rue Pierre Sémard 75009 Paris,
tél. : 01 53 32 84 11, j.sedat@wanadoo.fr

• Secrétaire à la Commission d’enseignement :
Dr Didier LAURU, 1 boulevard du Montparnasse 75006 Paris,
tél. : 01 40 56 99 66, lauru.didier@wanadoo.fr

III. Le site

Des informations complémentaires peuvent être trouvées sur le site :
www.espace-analytique.org
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IV. Courrier bimestriel

Le Courrier interne bimestriel, envoyé par mail, informe les membres, adhérents et
auditeurs libres d’Espace analytique des différents séminaires, groupes de travail,
colloques, collecte documents et informations diverses, et il sert de bulletin de liaison
entre les membres.

V. Cotisations

Les cotisations annuelles peuvent être acquittées par semestre (de septembre 2016 à
février 2017 et de mars 2017 à septembre 2017).
Les cotisations comprennent la possibilité de participer aux enseignements et
séminaires, l’inscription aux colloques, aux Journées des groupes de travail, aux
Journées d’études, l’abonnement à la revue, au courrier bimestriel et aux différents
courriers (brochure d’enseignements, annuaires, etc...) de l’association.

VI. Formation Permanente

Il est possible dans certaines conditions de faire prendre en charge l’inscription à
Espace analytique.
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BIBLIOTHÈQUE

La Bibliothèque d’Espace analytique
a été inaugurée

le 18 novembre 2006

Son fonds se compose principalement d’ouvrages légués par Maud et
Octave Mannoni, Françoise Dolto, Ginette Raimbault et par les membres
d’Espace analytique.
Elle comporte environ 5000 ouvrages (en psychanalyse, psychiatrie,
psychologie, ainsi que quelques références en science de l’éducation,
philosophie, sociologie, et linguistique[1]). Le fonds des revues est constitué
d’une trentaine de titres, dont certains sont très anciens[2].
Une petite Médiathèque fait également partie de ce fonds. Elle contient les
enregistrements des journées d’automne et de printemps d’Espace analy-
tique depuis 2010 auxquels s’ajoutent quelques DVD sur la psychanalyse[3].
Cette collection est régulièrement complétée par des achats (un cahier de
suggestions est à votre disposition à l’entrée d’Espace analytique).

La Bibliothèque vous accueille, pour vos recherches, dans une salle de
lecture équipée d’un ordinateur et d’une photocopieuse ; un fichier
informatique est à votre disposition, ainsi que les conseils des bénévoles.

Elle est ouverte, chaque semaine de l’année (sauf pendant les vacances) au
moins un soir à partir de 19 heures et le samedi matin.
Les jours d’ouverture sont signalés sur le site d’Espace analytique. Un
accueil téléphonique vous est réservé aux jours et heures d’ouverture de la
Bibliothèque au numéro suivant : 01 45 50 49 17.

Dans le courant de l’année 2015, la liste des ouvrages sera publiée sur le
site d'Espace (entrée par auteur et par titre) afin de mieux faire connaître la
richesse de ce fond.

[1] Pour certains il n’existe qu’un seul exemplaire, ils ne sont pas empruntables. Pour le reste du
fond, la durée du prêt est de deux livres par mois.

[2] Les revues sont toutes consultables uniquement sur place.
[3] Les titres seront mis en ligne ultérieurement. La durée du prêt est d’un CD ou DVD par mois.

Centre Octave et
Maud Mannoni

12 rue de Bourgogne
75007 Paris
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figures
de lapsychanalyse

Logos • Anankè

RÉDACTEURS EN CHEF Claude-Noële Pickmann et Jacques Sédat

COMITÉ DE RÉDACTION Claude Boukobza (†), Gisèle Chaboudez,
Olivier Douville, Christian Hoffmann,
Claude-Noële Pickmann, Jacques Sédat, Alain Vanier,
Catherine Vanier, Markos Zafiropoulos

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Paul-Laurent Assoun Université Paris Diderot

Paul Audi Paris
Joël Birman Université fédérale et Université d’État de Rio de Janeiro, Brésil

Sylvain Bouyer Université Nancy II
Mark Bratcher Université de Kent, États-Unis

Roland Chemama Paris
Laurence Croix Université Paris X
Marcel Czermak Hôpital Henri-Rousselle, Paris

Catherine Desprats-Péquignot Université Paris Diderot
Alain Didier-Weill Paris

Judith Feher-Gurewich Attachée à l’Université de Harvard, États-Unis
Jean Florence Université catholique de Louvain, Belgique

Jurandir Freire-Costa Université d’État de Rio de Janeiro, Brésil
Jean-Richard Freymann Strasbourg

Roland Gori Université d’Aix-Marseille 1
Christian Hoffmann Université de Paris VII
Françoise Hurstel Université de Strasbourg
Christopher Lane Northwestern University, Chicago

José-Miguel Marinas Université Complutense de Madrid, Espagne
Renato Mezan Université pontificale de São Paulo, Brésil
André Michels Paris

Jean-David Nasio Paris
Patrick de Neuter Université catholique de Louvain, Belgique
Teresa Pinheiro Université fédérale de Rio de Janeiro, Brésil
Jacques Postel Hôpital Sainte-Anne

Jean-Jacques Rassial Université d’Aix-Marseille 1
Owen D. Renik San Francisco, États-Unis

William H. Richardson Boston College, États-Unis
Elisabeth Roudinesco Université Paris Diderot

Anabel Salafia Argentine
Jacques Saliba Université Paris X
Alain Vanier Université Paris Diderot
Isidoro Vegh Argentine

Hector Yankelevich Argentine

Publication de l’Association de formation psychanalytique et de recherches freudiennes :
Espace analytique, Association régie par la loi du 1er juillet 1901.

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION Gisèle Chaboudez

La revue n’est pas responsable des points de vue et des affirmations soutenus par les auteurs
dans leurs articles et leurs collaborations diverses.

Les auteurs sont seuls responsables du contenu de leur article.
En particulier, ils s’engagent à ne pas plagier un autre auteur

et à signifier par des guillemets les reprises d’ouvrages.

é r è s
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N° 4 1/2001 Mélancolie et dépression

N° 5 2/2001 Jouissances et fonctions du père

N° 6 1/2002 Art de la cure et fins de l’analyse

N° 7 2/2002 L’inconnu de la sublimation

N° 8 1/2003 Trauma

N° 9 1/2004 L’adolescent vers la psychanalyse

N° 10 2/2004 Actuel des folies

N° 11 1/2005 Passion de la métaphore

N° 12 2/2005 La structure et la névrose

N° 13 1/2006 Logique des corps

N° 14 1/2007 Les désarrois de l’enfant

N° 15 2/2007 L’efficace analytique

N° 16 1/2008 Kafka, le procès du sujet

N° 17 1/2009 Anthropologie, psychanalyse : les états de la structure

N° 18 2/2009 L’objet en psychanalyse

N° 19 1/2010 Lettres de l’inconscient

N° 20 2/2010 Formations de l’analyste

N° 21 1/2011 Direction de la cure

N° 22 2/2011 Jouissances de la mère

N° 23 1/2012 De l’homme en psychanalyse

N° 24 2/2012 L’enfant et les psychanalystes

N° 25 1/2013 Nouvelles subjectivités adolescentes

N° 26 2/2013 Le « bipolaire » et la psychanalyse

N° 27 1/2014 L’hystérie

N° 28 2/2014 Neurosciences, psychanalyse et psychiatrie,
quels enjeux ?

N° 29 1/2015 Le langage et l’Œdipe

N° 30 2/2015 La psychanalyse et les mondes contemporains

N° 31 1/2016 La psychanalyse et les nouvelles directions de la psychiatrie

A paraître : n° 32 - 2016 :

L’inventivité en psychanalyse

Les textes sont à adresser à Claude-Noële Pickmann, pickmann_cln@hotmail.com
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JOURNÉES D’ÉTUDES
JOURNÉES D’ÉTUDES ET CONGRÈS

ORGANISÉS PAR ESPACEANALYTIQUE
DEPUIS SACRÉATION

13/14 mai 1995 : “L’Hystérie aujourd’hui”, avec J. Birman, J. Carroy,
D. Chauvelot, F. Colonomos, J. Feher-Gurewich, C. Millot, S. Mulhern, R. Plas,
H. Yankelevich.

25/26 novembre 1995 : “L’Actuel de la clinique”, avec R. Chemama, G. Giret,
D. Lachaud, R. Le Duault, A. Michels, J. Sédat, J.C. Stoloff, D. Tourrès-Gobert,
C. Trono.

30/31 mars 1996 : “Devenir psychanalyste”, avec F. Colonomos, P. Delaroche,
J. Dor, D. Lachaud, P. Landman, P. Lévy, M. Mannoni, M. Moreau-Ricaud,
B. Penot, E. Porge, G. Sapriel, J. Sédat, C. Stein, J. Szpilka, C. Trono, A. Vanier,
H. Yankelevich.

30 nov./1 décembre 1996 : “Le Désir et la Jouissance”, avec P.L. Assoun,
X. Audouard, Y. Baumstimler, G. Chaboudez, J. Dor, I. Garaté-Martinez, P. Julien,
P. Landman, G. Lérès, A. Michels, J. Sédat, H. Petitpierre, A. Rigaud, G. Sapriel,
C. Trono, A. Vanier, E. Vera Ocampo, H. Yankelevich.

8/9 mars 1997 : “La question de l’acte et la psychanalyse”, avec X. Audouard,
C. Bardet, A. Costecalde, M. Czermak, P. Delaroche, R. Gori, O. Grignon,
D. Lachaud, P. Landman, G. Michaud, N. Pépin, P. Poisson, J.J. Rassial, G. Sapriel,
M. Schneider, J. Sédat, A. Vanier.

22/23 novembre 1997 : “La famille aujourd’hui”, avec C. Boukobza, T. Brachet,
S. Bryon, G. Chaboudez, A. Coen, C. Covindassamy, P. Delaroche, D. Lachaud,
N. Pépin, M. Polo, C. Saladin, J. Saliba, G. Sapriel, I. Théry, D. Tourrès-Gobert,
C. Trono.

28 févr./1 mars 1998 : “Travail, sublimation, créativité”, avec G. Balbo, C. Bardet,
C. Boukobza, D. Caïtucoli, F. Colonomos, G. Dana, P. Delaroche, A. Didier-Weill,
F. Manenti, A. Michels, J. Saliba, J. Sédat, A. Vergote, H. Yankelevich.
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19/20/21 NOVEMBRE 1998 :

1ER CONGRÈS D’ESPACEANALYTIQUE
“PSYCHANALYSE ET FIGURES DE LAMODERNITÉ”

Plus de 150 intervenants ont participé à ce Congrès.

20/21 mars 1999 : “Le féminin : une question pour la psychanalyse ?”, avec
C. Boukobza, F. Colonomos, C. Dressen, E. Fassin, M. Feher, J. Feher-Gurewich,
J. Kristeva, C. Mathelin-Vanier, G. Michaud, C. Millot, P. Molinier, J. Mouchonnat,
C.N. Pickmann, G. Sapriel, J. Schaeffer, J. Sédat, M. Sgambato, B. Toboul,
P. Verhaeghe.

27/28 novembre 1999 : “Psychanalyse et langues”, avec I. Almeida, D. Bentolila,
M.F. Blès, G. Chaboudez, I. Garaté-Martinez, V. Gradev, E. Guidoni, G. Haddad,
G. Lérès, J.C. Saladin, M. Safouan, B. Toboul, H. Yankelevich.

25/26 mars 2000 : “Psychanalyse - Transmission”, avec C. Allione, B. Burgelin,
C. Burgelin, C. Brun, A. Costantini, A. Combrichon, G.A. Goldschmidt,
H. Petitpierre, C. Saladin, J. Sédat, B. Simeone, P. Sullivan, A. Vanier,
H. Yankelevich, H. Zysman.

18/19 novembre 2000 : “Le rapport sexuel”, avec N. Arnaud-Beauchamps,
F. Benslama, G. Chaboudez, M. David, P. Delaroche, P. de Neuter, J. Feher-
Gurewich, D. Inarra, P. Landman, B. Lalvée, J.J. Rassial, J. Sédat, G. Vallès,
A. Vanier, H. Yankelevich.

24/25 mars 2001 : “Quels parents aujourd’hui ?”, avec F. Aubourg, C. Boukobza,
F. Cartairade, C. Covindassamy, A. Coen, P. Delaroche, H. Hamon, C. Hoffmann,
P. Landman, J.P. Lebrun, S. Lesourd, C. Mathelin-Vanier, C.N. Pickmann, J. Polard,
C. Saladin, G. Sapriel, J. Sédat, I. Steyer, B. Toboul, D. Tourrès-Gobert,
A. Vanier.

1/2 décembre 2001 : “L’art de la cure et ses effets”, avec P.L. Assoun, G. Balbo,
E. Bidaud, D. Brun, G. Chaboudez, F. Colonomos, A. Costecalde, P. Delaroche,
I. Garaté-Martinez, C. Hoffmann, M. Kohn, P. Landman, D. Lauru, C. Mathelin-
Vanier, A. Michels, J.J. Rassial, J. Sédat, A. Tardits, A. Vanier, H. Yankelevich,
H. Zysman.
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16/17 mars 2002 : “N’aime-t-on jamais que soi-même ?”, avec M. Boulier,
C. Boukobza, G. Chaboudez, F. Chebaux, A. Costecalde, M. David, P. Delaroche,
E. Franko, P. Genvresse, G. Guillerault, C. Hoffmann, C. Kobilinsky, P. Landman,
M. Leverrier, C. Mathelin-Vanier, G. Michaud, D. Olivier, J.J. Rassial,
C.N. Pickmann, G. Sapriel, J. Sédat, A. Sotty, B. Toboul, R. Tostain, A. Vanier.

7/8 décembre 2002 : “Le trauma”, avec A. Coen, J. Feher-Gurevich, R. Gori,
C. Hoffmann, D. Inarra, S. Lesourd, P. Marie, J.J. Moscovitz, H. Petitpierre,
C.N. Pickmann, G. Pommier, G. Raimbault, M. Safouan, C. Saladin, C. Stein,
B. Toboul, A. Wieviorka, A. Vanier, H. Yankelevich.

3/4 mai 2003 : “Actuel des folies”, avec J.P. Adjedj, G. Balbo, C. Boukobza,
G. Chaboudez, A. Combrichon, A. Costecalde, M. Czermak, P. Delaroche,
O. Douville, P. Fesselet, M. Fostel, E.M. Golder, F. Gorog, C. Hoffmann, J. Kopf,
P. Landman, S. Lesourd, M. Lévy, D. Loescher, C. Mathelin-Vanier, G. Michaud,
H. Petitpierre, C.N. Pickmann, D. Pluche-Galmiche, G. Raimbault, T. Sauze,
S. Schaefer, C. Schauder, J. Sédat, S. Thibierge, B. Toboul, A. Vanier,
H. Yankelevich.H. Zysman.

6/7 décembre 2003 : “Logiques des corps”, avec D. Brun, G. Chaboudez,
M. David, O. Douville, G. Guillerault, G. Harrus-Revidi, C. Hoffmann, A. Lehmann,
S. Lesourd, C. Mathelin-Vanier, G. Michaud, S. Parmentier, J.J. Rassial, J. Sédat,
C. Stein, G. Szwec, B. Toboul, D. Tourrès-Gobert, A. Vanier, J.M. Zucker.

5/6/7 MARS 2004 :
2EME CONGRÈS D’ESPACEANALYTIQUE

“ PRATIQUES ET POLITIQUE DE LA PSYCHANALYSE
La ségrégation aujourd’hui”

Plus de 150 intervenants ont participé à ce Congrès.

20/21 novembre 2004 : "La notion de structure reste-t-elle pertinente en
psychanalyse ?", avec P. L. Assoun, J. Birman, C. Boukobza, G. Chaboudez,
O. Douville, I. Garaté-Martinez, Ch. Hoffmann, Ch. Lacôte, P. Landman,
P. Maniglier, C. Mathelin-Vanier, A. Michels, H. Petitpierre, T. Sauze, A. Tardits,
B. Toboul, A. Vanier, H. Yankelevich, M. Zafiropoulos.
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JOURNÉES D’ÉTUDES
2/3 avril 2005 : "Traiter la névrose", avec D. Brun, O. Douville, D. Eleb, R. Gori,
C. Hoffmann, P. Landman, D. Lauru, A. Lehmann, P. Marie, V. Micheli-Rechtmann,
S. Parmentier, C.N. Pickmann, D. Pluche-Galmiche, G. Pommier, R. Rechtmann,
M. Safouan, T. Sauze, J. Sédat, M. Strauss, R. Teboul, B. Toboul, A. Vanier,
D. Widlöcher, H. Zysman.

19/20 novembre 2005 : "Impertinences de la psychanalyse d'enfant ?", avec
F. Aubourg, G. Balbo, M. Bergès, C. Boukobza, D. Brun, S. Cadolle, D. Caitucoli,
H. Cohen-Solal, C. Covindassamy, L. Croix, F. de Rivoyre, B. Doray, O. Douville,
M. Fostel, Y. François, S. Giampino, B. Golse, J.J. Gorog, A. Hachet, N. Jaquot,
M. Laluc, M. Landau, P. Le Maléfan, M.J. Lérès, M. Leverrier, C. Mathelin-Vanier,
C. Misrahi, C. Monneret, S. Parmentier, T. Pellion, D. Pluche-Galmiche, U. Renard,
C. Saladin, G. Sapriel, J. Sédat, G. Seligmann, M. Sgambato, N. Sibony, C. Simon,
L. Spitzer, A. Tuffery, A. Vanier, H. Yankelevich, H. Zysman.

25/26 mars 2006 : "La psychanalyse et le temps", avec P. Amoyel, D. Brun,
O. Douville, Ch. Hoffmann, E. Klein, P. Landman, D. Lauru, J.P. Lebrun,
L. Mazza-Poutet, A. Michels, J.J. Moscovitz, H. Petitpierre, C.N. Pickmann,
G. Pommier, G. Rabinovtich, J.J. Rassial, M. Revault d'Allonnes, M. Safouan,
J.M. Salanskis, T. Sauze, J. Sédat, B. Toboul, D. Tourrès-Gobert, A. Vanier,
H. Yankelevich.

18/19 novembre 2006 : "Efficacité de la psychanalyse", avec J. C. Aguerre,
D. Bénassac, C. Boukobza, D. Brun, N. Capdevielle, G. Chaboudez, A. Costecalde,
L. Croix, A. Deniau, C. Denis-Teinier, O. Douville, C. Dumézil, J.R. Freyman,
I. Giraudon, L. Izcovich, P. Kong, M. Laluc, P. Landman, D. Lauru, S. Lesourd,
M. Leverrier, D. Lévy, P. Marie, C. Mathelin-Vanier, G. Michaud, V. Micheli-
Rechtman, A. Michels, M. Moreau-Ricaud, F. Moscovitz, J.P. Mouras,
S. Parmentier, M. Patris, B. Penot, J. Plissonneau, D. Pluche-Galmiche, P. Poisson,
G. Pommier, S. Rabinovich, J.J. Rassial, C. Saladin, T. Sauze, J. Sédat,
M. Sgambato, C. Simatos, M. Szejer, B. Toboul, B. Vandermersch, A. Vanier,
A. Vodovosoff, H. Zysman.

24/25 mars 2007 : "Violences, jouissances et discours", avec P. L. Assoun,
G. Chaboudez, A. Cherki, L. Croix, M. David, F. de Rivoyre, O. Douville, N. Fareès,
S. Giampino, R. Gori, C. Hoffmann, A. Houballah, P. Landman, M. Linares,
J.J. Moscovitz, M.I. Oliveira-Szpacenkopf, H. Petitpierre, C.N. Pickmann,
C. Saladin, T. Sauze, E. Sire-Martin, C. Simon, B. Toboul, D. Tourrès-Gobert,
E. Traverso, M. Zaoui.
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JOURNÉES D’ÉTUDES
17/18 novembre 2007 : "L’inconscient et l’objet", avec D.F. Allen, J. Arnaudies,
S. Bédère, G. Bulat-Manenti, D. Caitucoli, G. Dana, F. de Rivoyre, P. de Rouvray,
C. Hoffmann, J. Jungman, H. Ladieu, P. Landman, D. Lauru, A. Lehmann,
J.P. Lehmann, P. Le Maléfan, M. Linares, M-C. Lucchesi-Palli, F. Marty,
J.P. Mouras, S. Parmentier, F. Pellion, P. Poisson, G. Pommier, J.J. Rassial,
U. Renard, C. Rioult, T. Sauze, M. Stora, R. Teboul, M.C. Thomas, B. Toboul,
G. Torgemen-Wolmark, R. Tostain, C. Trono, A. Vanier, M. Zafiropoulos,
H. Zysman.

15/16 mars 2008 : "La psychanalyse est-elle subversive ?", avec J.Allouch,
C. Brun, D. Brun, O. Douville, D. Eleb, C. Hoffmann, J.D. Hubert, B. Lalvée,
P. Landman, S. Lippi, M-C. Lucchesi-Palli, V. Micheli-Rechtman, A. Michels,
J.P. Mouras, S. Parmentier, E. Perasso, C.N. Pickmann, C. Saladin, J. Sédat,
B. Toboul, D. Tourrès-Gobert, A. Vanier, A. Vodovosoff, M. Zafiropoulos,
H. Zysman.

15/16 novembre 2008 : "Comment s’écrit l’inconscient ?", avec A. Abelhauser,
P. L. Assoun, M. Bakero Carrasco, E. Bidaud, C. Boukobza, A. Carpentier,
G. Chaboudez, M. Chetrit, F. de Rivoyre, A. Didier-Weill, O. Douville, M. Drach,
J.R. Freyman, B. Haie, C. Hoffmann, L. Izcovich, M. Kohn, P. Kong, B. Lalvée,
P. Landman, L. Laufer, M. Lauret, M. Leverrier, M. Menès, J.J. Moscovitz,
J.P. Mouras, D. Noël, T. Pellion, B. Penot, H. Petitpierre, J.J. Rassial, S. Stern,
M. Tricot, U. Renard, C. Vanier.

14/15 mars 2009 : "On forme des psychanalystes. En hommage à Fanny
Colonomos", avec G. Chaboudez, G. Dana, S. de Mijolla, O. Douville, J.R.
Freyman, M. Gad Wolkowicz, C. Hoffmann, C. Landman, P. Landman, C. Lemerer,
A. Michels, J.J. Moscovitz, B. Penot, C.N. Pickmann, G. Pommier, J.J. Rassial,
M. Safouan, J. Sédat, C. Soler, C. Stein, B. Toboul, A. Vanier, C. Vanier.

21/22 novembre 2009 : "L’Insatisfaction", avec S. Bédère, C. Boukobza, D. Brun,
G. Bulat-Manenti, D. Caitucoli, M. David, P. de Neuter, F. de Rivoyre, P. de
Rouvray, O. Douville, R. Gori, G. Guillerault, H. Guilyardi, C. Hoffmann, P. Kong,
B. Lalvée, P. Landman, D. Lauru, S. Léon, M. Leverrier, S. Lippi, M.C. Lucchesi-
Palli, V. Micheli-Rechtman, A. Michels, F. Moscovitz, J.J. Moscovitz, J.P. Mouras,
S. Parmentier, C. Pélabon, E. Perasso, C.N. Pickmann, P. Poisson, E. Prado de
Oliveira, B. Toboul, G. Torgemen-Wolmark, D. Tourrès-Gobert, R. Turcanu,
A. Vanier, M. Zafiropoulos.
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JOURNÉES D’ÉTUDES
20/21 mars 2010 : “La direction de la cure”, avec C. Boukobza, P. de Neuter,
B. Golse, P. Kong, D. Lauru, J.P. Lehmann, M. Leverrier, V. Micheli-Rechtman,
J.P. Mouras, S. Parmentier, H. Petitpierre, C.N. Pickmann, G. Pommier, E. Prado de
Oliveira, T. Sauze, J. Sédat, C. Stein, M.L. Susini, B. Toboul, A. Vanier, C. Vanier.

27/28 novembre 2010 : “Quel homme”, A. Adler, J-C. Aguerre, O. Barberis,
C. Boukobza, E. Campi, D. Carassik, R. Chemama, M. David, L. Delhommeau,
Patrick de Neuter, P. de Rouvray, O. Douville, G. Garouste, H. Godefroy,
Ch. Hoffmann, P. Landman, Raoul Lemoigne, S. Lippi, G. Manenti, P. Marie,
H. Marquart, F. Moscovitz, J-J. Moscovitz, S. Parmentier, E. Perasso,
Cl-N. Pickmann, G. Pommier, J-J. Rassial, F. Rengifo, J. Sédat, S. Stern,
B. Toboul, D.Tourrès-Gobert, A. Vanier, C. Vanier, J-P. Winter, M. Zafiropoulos.

19/20 mars 2011 : “Les psychoses”, J-C. Aguerre, C. Boukobza, A. Costecalde,
G. Dana, M. David, P. de Neuter, F. de Rivoyre, O. Douville, Ch. Hoffmann,
Th. Jean, F. Kammerer, P. Landman, M. Lauret, S. Lippi, G. Manenti, J-P. Mouras,
G. Michaud, S. Parmentier, P. Poisson, G. Pommier, L.-E. Prado de Oliveira,
S. Rabinovitch, F. Rengifo, B. Roth, G. Sapriel, Th. Sauze, Jacques Sédat,
D. Tourrès-Gobert, A. Vanier, C. Vanier.

8/9 octobre 2011 : “Qu’est-ce qu’un enfant ?”, J.C. Ameisen, N. Ben Smaïl,
C. Boukobza, D. Brun, G. Chaboudez, M. Chiang-Laluc, J. Cohen-Solal, V. Degorge,
P. de Rouvray, F. Djerbi, O. Douville, C. Eliacheff, B. Follio, C. Hoffmann,
G. Katzarov, J-P. Lehmann, C. Maminaschvili, G. Manenti, V. Micheli-Rechtman,
F. Moscovitz, C. Pélabon, M. Pesenti-Irrmann, C-N. Pickmann, U. Renard,
H. Rey-Flaud, M. Safouan, C. Saladin, G. Sapriel, M. Sgambato, S. Stern,
N. Stryckman, B. Toboul, A. Vanier, C.Vanier, D. Versini, M. Zafiropoulos.

10/11 mars 2012 : “Ces troubles qu’on appelle bipolaires et la psychanalyse”,
G. Archambaut, P-L. Assoun, E. Bidaud, D. Brun, G. Bulat-Manenti, G. Chaboudez,
M. E. Costa Pereira, L. Croix, M. David, B. Didier-Hazan, O. Douville, X. Gassman,
Ch. Gay, H. Godefroy, Ch. Hoffmann, Th. Jean, J. Kristeva, B. Lalvee, P. Landman,
L.Laufer, D. Lauru, S. Lippi, C. Masson, P.Marie, V. Micheli-Rechtman,
J-J. Moscovitz, J-P. Mouras, M. Patris, C. Pélabon, C-N. Pickmann, G. Pommier,
C. Rabant, R. Rechtman, U. Renard, Ch. Simatos, M-L. Susini, B. Toboul, A. Vanier,
F. Vinot, M. Zafiropoulos.
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JOURNÉES D’ÉTUDES
20/21/22/23 septembre 2012 :

3EME CONGRÈS D’ESPACEANALYTIQUE
“ ACTUALITES DE LA PSYCHANALYSE ”

Plus de 100 intervenants ont participé à ce Congrès.

23/24 mars 2013 : “L’hystérie dans l’air du temps”, P-L. Assoun, O. Barberis,
H. Blaquière, B. Bruyère, F. de Rivoyre, P. de Rouvray, D. Gadeva, H. Godefroy,
M. Grynberg, Ph. Kong, P. Landman, M. Lauret, S. Lippi, G. Lérès, G. Manenti,
P. Marie, V. Micheli-Rechtman, A. Michels, F. Moscovitz, J-J. Moscovitz,
M. Pesenti-Irrmann, C-N. Pickmann, G. Pommier, G. Sapriel, J. Schaeffer, J. Sédat,
M. Steinkoler, M. Szejer, M. Terral-Vidal, B. Toboul, A. Vanier, C. Vanier,
M. Zafiropoulos.

12/13 octobre 2013 : “L’Œdipe, la psychanalyse et la civilisation. Centenaire de
Totem et Tabou”, N. Ben Smaïl, D. Brun, E. Campi, G. Chaboudez, H. Cohen-Solal,
A. Dasseux Ter Mesropian, M. David, L. Delhommeau, P. de Neuter, F. de Rivoyre,
O. Douville, S. Giampino, H. Godefroy, G. Guillerault, C. Hoffmann, Ph. Kong,
P. Landman, M. Lauret, D. Lauru, F. Leguil, S. Lesourd, S. Lippi, G. Manenti,
P. Marie, V. Micheli-Rechtman, A. Michels, J-J. Moscovitz, J-J. Rassial, O. Rosen-
blum, B. Roth, G. Sapriel, Th. Sauze, C. Sibony, A. Squverer, M. Szejer, B. Toboul,
E. Todd, D. Tourrès-Landman, A. Vanier, M. Zafiropoulos.

22/23 mars 2014 : “La psychanalyse face au monde contemporain”, J-C. Aguerre,
P-L. Assoun, A. Burguière, G. Chaboudez, J. Cohen-Solal, F. de Rivoyre, O. Douville,
R. Draï, S. Giampino, I. Guillamet, R. Higgins, C. Hoffmann, G. Katzarov,
P. Landman, D. Lauru, S. Lesourd, P. Linx, S. Lippi, P. Marie, D. Mehl, M. Papon,
M. Perrot, C-N. Pickmann, J.L. Poitevin, J. Polard, G. Pommier, O. Rosenblum,
J. Sédat, M. Steinkoller, M.L. Susini, M. Szejer, B. Toboul, D. Tourrès-Landman,
A. Vanier, C. Vanier, M. Zafiropoulos.

11/12 octobre 2014 : “ Pratique de la psychanalyse et nouvelles psychiatries”,
C. Allione, M. Allione, M-H. Badin, G. Chaboudez, F. Chaumon, A. Costecalde,
G. Dana, L. Delhommeau, P. Delion, P. De Rouvray, O. Douville, M. Drach, C. Du
Fontbare, A. Frances, C. Gillie, B.Golse, J. Hochmann, C. Hoffmann, J. Irrmann,
M. Karmabon, P. Landman, M. Lauret, S. Lemerle, J-P. Lia, S. Lippi, G. Manenti,
A. Michels, A. Munnich, B. Pachoud, C. Perretti, P. Poisson, R. Rechtman, U. Renard,
O. Rosenblum, S. Stern, M. Terral-Vidal, J-M. Thurin, G. Torgemen-Wolmark,
D. Tourrès-Landman, R. Tucanu, A. Vanier, C. Vanier.
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JOURNÉES D’ÉTUDES
21/22 mars 2015 : “L’inventivité en psychanalyse”, M. Armellino-Vallet,
H. Blaquiere, M-A. Bourdeu, D. Brun, D. Carassik, G. Chouard, V. Coulombe,
M. Dombrosky, F. de Rivoyre, O. Douville, H. Godefroy, G. Guillerault, C. Herbin,
C. Hoffmann, G. Katzarov, D. Lauru, A. Lehmann, S. Lippi, T. Longe, M-P. Mansuy,
C. Margate, P. Marie, V. Micheli-Rechtman, F. Moscovitz, J-J.Moscovitz, C-N.
Pickmann, J. Polard, G. Pommier, J-J. Rassial, U. Renard, B. Roth, C. Saladin,
G. Sapriel, J. Sédat, S. Stern, M-L. Susini, B. Toboul, A.Vanier, C. Vanier, C. Vidal,
M. Vieille.

5/6 décembre 2015 : “L’événement adolescent au regard de la psychanalyse”, M.
Benhaim, J-P. Benoit, N. Ben Smail, J. Birman, G. Chaboudez, J. Chambry, A. Coen,
H. Cohen-Solal, A. Condat, F. Dargent, M. David, L. Delhommeau, O. Douville,
A. Feingold, J-M. Forget, H. Godefroy, E. Granier, E. Kouki, Ph. Gutton, Ch. Hoffmann,
F. Houssier, Ph. Lacadee, L. Laufer, D. Lauru, S. Lesourd, S. Lievain, G. Manenti,
F. Marty, A. Masson, J-P. Mouras, C. Nahon, O. Ouvry, T. Pellion, C-N. Pickmann,
G. Pommier, J-J. Rassial, U. Renard, F. Richard, V. Micheli-Rechtman, C. Rioult,
O. Rosenblum, B. Roth, C. Saladin, B. Toboul, D. Tourrès-Landman, A.Vanier.

19/20 mars 2016 : “La psychanalyse et le fait religieux”, H. Abdelouahed,
J-Cl. Aguerre, J. Allouch, P-L. Assoun, F. Benslama, R. Benslama, O. Bernard,
D. Brun, J-D. Causse, G. Chaboudez, H. Cohen-Solal, L. Croix, F. De Rivoyre,
O. Douville, M. Gauchet, C. Gillie, H. Godefroy, G. Guillerault, Ch. Hoffmann,
G. Keppel, B. Lalvee, P. Landman, D. Lauru, J. Le Brun, C. Maminachvili, P. Marie,
J-L. Marion, V. Micheli-Rechtman, A. Michels, C. Millot, J-J. Moscovitz, H. Petit-
pierre, G. Pommier, J-J. Rassial, O. Rosenblum, C. Saladin, Th. Sauze, A. Squverer,
D. Tourrès-Landman, A.Vanier, C.Vanier, M. Zafiropoulos.
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Brochure d’enseignements 2016/2017
Coordination : DOMINIQUE PLATIER-ZEITOUN

Maquette : CLAUDE BLANCHETON
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