ALI – Clermont-Ferrand

Enseignement 2020 - 2021

Etude du séminaire de Lacan L’identification mis au programme du séminaire d’été 2021 :
Pierre Coërchon, 33 (0)6 12 45 89 00. Sous la forme d’un groupe de travail avec la
participation effective des membres de l’Association, membres de l’ALI et membres
associés. Les mercredis à 21h 15.
C.M.P. Sainte-Marie 33 rue Gabriel Péri à Clermont-Ferrand.
Séminaire de Jean-Louis Chassaing : Etudes à propos du Réel en psychanalyse : incidences
cliniques ? Jean-Louis Chassaing 33 (0)6.81.55.39.47. Avec la participation de collègues
de l’ALI Grenoble, Lyon et Clermont-Ferrand
Avec trois conférences sur l’année :
- d’Elie Doumit, « Le réel en psychanalyse. Entre épreuve et preuve. » (Ed.EME. Lire en
psychanalyse)
- de Jean Paul Hiltenbrand, « La condition du parlêtre. » (Ed ERES)
- de Marc Morali, Comment entendre « Le Réel est mon symptôme » (J. Lacan) ?
Conférences en soirée un vendredi à 18h00. Dates à fixer
C.M.P. Sainte Marie 33, rue Gabriel Péri.
Psychanalyse de l'enfant et de l’adolescent : approche de la psychanalyse lacanienne à partir
de cas cliniques :
Marie-Jeanne Teissier 33 (0)4 73 90 61 72, Paul Claveirole 33 (0)6 63 70 64 94.
Un jeudi par mois de 20h30 à 22h30 au CMPP 132 avenue de la République, à partir
d'octobre avec une intervention dans l’année de Marika Bergès-Bounes et de Catherine
Ferron.
En partant d’une présentation clinique, et d’une lecture de textes issus de la collection
« Psychanalyse et clinique » chez Erès, permettre une lecture de la clinique avec la théorie
lacanienne, dans un mouvement d’aller et retour entre clinique et formalisation.
La Psychanalyse pas sans auteur :
Olivier Bézy, Jean-Louis Chassaing
« La littérature, ce sont des auteurs, des livres et des lecteurs. La psychanalyse, ce sont des
concepts rassemblés en doctrine, des techniques d'exploration et des êtres humains qui se
livrent corps et âme à l'écoute de ce qu'ils disent. »
Invitation d’un auteur autour d’un livre : Hélène L’Heuillet, à propos de son ouvrage Tu
haïras ton prochain comme toi-même.

