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LA BELLE
ENSEIGNE

La question posée pour un enseignement est de savoir ce qu’il vous veut et
vous, ce que vous en attendez. Le consensus, qui remonte à l’origine même de
cette pédagogie, est de former des maîtres. Déception programmée pour
l’élève dans le champ de la psychanalyse où la leçon tirée de la cure est de
nourrir une salvatrice interrogation sur le concept, maître comme on sait.
Comme en logique, Lacan (ou Freud dans l’Esquisse) y substitue des petites
lettres, voire des graphes. L’objet a n’est pas un concept et cependant c’est bien
lui qui commande, bien que je n’en sois pas le maître. Cette conclusion n’était
pas attendue, et qu’est-ce qui la rend acceptable ?
L’organisation des enseignements, comme des sociétés, est de colmater la
brèche, dans le soulagement général. Est-ce le nôtre ?
L’enseigne est le drapeau qui permet de se faire reconnaître.
Je propose d’ouvrir le concours du dessin et des couleurs qui signalerait celui
de l’Association.
Charles Melman
Le 19 juin 2020

2020 - 2021
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INFORMATIONS
Composition du Bureau de l’Association lacanienne internationale
Président : Jean-Paul Beaumont
Vice-Présidents : Marc Darmon, Claude Landman
Secrétaires généraux : Jean-Louis Chassaing, Angela Jesuino
Trésorier : Thierry Roth
Délégués au secrétariat : Nathalie Delafond, Nazir Hamad
Déléguée à l’organisation des Journées d’étude : Thatyana Pitavy
Déléguée aux régions et à l’international : Angela Jesuino
Commission des enseignements
Jean-Paul Beaumont, Claire Brunet, Jean-Luc Cacciali, Roland Chemama,
Marc Darmon, Angela Jesuino, Christiane Lacôte-Destribats,
Claude Landman, Martine Lerude, Pierre Marchal, Bernard Vandermersch.
Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat du siège de l’ALI :
25 rue de l’ALI, 75007 Paris

Téléphone : 33 (0)1 42 60 14 43
Email : secretariat@freud-lacan.com
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ORGANISATION
DES ENSEIGNEMENTS
Ce livret présente de façon plus détaillée les activités de Paris et de la région
parisienne.
L’ensemble des enseignements y est placé sous la responsabilité d’une commission des enseignements.
Les différentes écoles en région et à l’international éditent pour la plupart un
livret d’enseignement ou présentent leurs activités sur un site internet. Aussi
avons-nous limité les informations aux principaux séminaires.
Vous trouverez plus d’informations mises en ligne et actualisées sur le site
internet de l’ALI.

*
Le travail de l’Association est scandé par le Séminaire d’hiver et le Séminaire
d’été :
Le Séminaire d’hiver est fixé les 23 et 24 janvier 2021 à Paris. Il aura pour
thème « Identification ou subjectivité ? »
Le Séminaire d’été, fixé les 25, 26 et 27 août 2021 à Paris, aura pour thème
l’étude du séminaire de Jacques Lacan, L’Identification (1961-1962).
La préparation de ces séminaires est répertoriée par région et par pays dans
la première partie de ce livret.
Paris a la particularité d’avoir mis en place un Collège pour la formation des
psychanalystes qui se subdivise en deux modalités que l’on trouvera ci-après.
Les Journées régionales et internationales sont mentionnées dans les régions,
les pays ou dans le calendrier présenté dans les premières pages de ce livret.
Vous trouverez sur l’agenda du site internet la mise à jour régulière des enseignements et des Journées d’étude.

2020 - 2021
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LES CARTELS
DE L’ALI

Les cartels sont un mode d’accueil des analystes en formation ; ils participent
ainsi à la transmission de la psychanalyse.
Comment ?
— Le cartel permet la lecture, en petit groupe, de textes de Freud et de Lacan,
s’engageant ainsi dans l’axe des lectures coordonnées de notre enseignement.
— Le cartel permet la poursuite du travail mis en place au Collège.
— Le cartel accompagne le travail des Séminaires d’enseignement.
— Le cartel est le lieu d’élaboration de questions et de recherches cliniques.
Proposer un nouveau cartel est à l’initiative de ceux qui le souhaitent. Trois ou
quatre participants se choisissent pour travailler une question qu’ils veulent
approfondir et sur laquelle ils pourront interroger un aîné le cas échéant.
Ils sont invités à faire savoir à l’ALI l’existence de ce cartel et l’objet de leurs
recherches.
Une journée des cartels sera organisée le samedi 12 septembre. Plus d’informations seront disponibles sur le site de l’ALI.
Responsables des cartels :
Marie-Christine Laznik [mc@laznik.fr]
Thatyana Pitavy [thatyana.pitavy@yahoo.fr]

2020 - 2021

9

LE COLLÈGE DE L’ALI

Le Collège pour les psychanalystes en formation, créé en 2001 à l’initiative
de Charles Melman, est un lieu original d’enseignement de la psychanalyse
qui complète le travail acquis par chacun au cours de sa cure. Il est ouvert,
sans aucune exclusive, à tous ceux qui en font la demande motivée par écrit
auprès du secrétariat.
Parmi les quelques centaines d’élèves qui ont participé activement au Collège
depuis sa mise en place, nombre d’entre eux, pas tous membres de l’ALI,
pratiquent aujourd’hui la psychanalyse à Paris et en province. Plusieurs de ces
jeunes collègues ont fait part sur le site de l’ALI de ce que leur a apporté cette
expérience.
Le Collège, mais dans quel but ?
Offrir la possibilité à ceux qui le souhaitent de s’initier à la lecture, et au plaisir
qu’elle procure, des textes fondamentaux de notre discipline, ceux de Lacan
en particulier. Les élèves se retrouveront pendant deux ans, chaque lundi de
la semaine afin de travailler au déchiffrage et au commentaire d’un texte choisi
à l’avance.
C’est le séminaire L’Angoisse que le Collège des psychanalystes en formation
de l’ALI met à l’étude pour sa session 2020-2022.
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L’Angoisse (1962–1963) marque un temps d’exceptionnelle fécondité dans
l’enseignement de Lacan, et de la psychanalyse tout court :
- par son programme d’abord : c’est ici l’affect que Lacan interroge, et le plus
remarquable d’entre eux, celui qui atteste de la prise de l’animal humain dans
le langage et le désir de l’Autre. À partir d’une relecture de l’Unheimlich de
Freud sont précisés tout au long de ce séminaire les éléments d’une topologie de notre rapport au réel : l’espace n’est pas ce que suggère une illusion de
maîtrise du champ visuel, mais beaucoup plus radicalement ce que structurent la castration (le phallus), et l’incidence de l’objet ici isolé sous le terme
d’objet a, dont l’angoisse justement donne l’indice et le signal.
C’est aussi pour Lacan le moment d’une référence attentive et critique aux
philosophies de l’existence (chez Kierkegaard, Heidegger, Sartre notamment).
- séminaire exceptionnel par son contexte aussi : l’angoisse vient juste après
L’’identification, c’est-à-dire la mise en place du trait unaire, et la série des
grands séminaires restituant pas à pas toute sa portée à l’œuvre de Freud.
Et il précède juste un important changement de lieu et d’adresse de Lacan
l’année suivante, devant un public élargi, à l’école normale supérieure.
C’est aussi l’année où Lacan, marchandé et trahi par de proches élèves, sera
exclu de l’IPA. Ironie sans doute que ce soit au moment même où il isolait
l’objet dont la psychanalyse a à répondre, qu’il ait été purement et simplement
mis à l’index par ses instances officielles.

2020 - 2021
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Le Collège, sous quelle forme ?
La lecture de chaque leçon du séminaire de Lacan se fait en petits groupes
(8 à 10 personnes au maximum), sous la responsabilité d’un analyste membre
de l’ALI. En alternance, la semaine suivante, un analyste ayant l’expérience de
l’enseignement de la psychanalyse reprend la leçon étudiée dans un groupe
élargi (30 personnes maximum).
Dans le cadre de cette pratique de la lecture, les élèves participeront régulièrement à des présentations cliniques dans les différents lieux hospitaliers où
elles se pratiquent.

SÉANCE INAUGURALE DU COLLÈGE :
LE LUNDI 5 OCTOBRE 2020 À 21H, À L’ALI
CONFÉRENCE DE CHARLES MELMAN
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GROUPE
D’INTRODUCTION
À LA PSYCHANALYSE
(GIP)
En 2003, devant l’afflux des demandes adressées aux responsables du Collège
par des candidats venus de tous horizons faisant part de leur intérêt pour
la psychanalyse sans se poser nécessairement la question de devenir psychanalyste, une nouvelle structure a été ouverte : Le Groupe d’introduction à la
psychanalyse (GIP).
Elle fonctionne sur le même principe que le Collège : lecture en petits groupes
alternant avec un enseignement en groupe élargi, mais tous les 15 jours et pour
une durée d’un an.
Le GIP propose cette année la lecture du séminaire de Jacques Lacan Les formations de l’inconscient (1957-1958).
Ce séminaire est le cinquième que Lacan a prononcé après qu’il ait en 1953,
avec quelques collègues, démissionné de la SPP, alors seule société psychanalytique fondée en France. Il en était pourtant président. C’est que certains
membres de la SPP concevaient le projet d’un Institut pour la formation des
psychanalystes dont il désapprouvait et la modalité de type universitaire
choisie pour la formation et l’orientation théorique, résurgente aujourd’hui
en psychologie, d’une « neurobiologie humaine ».
Le nouveau groupe s’appelle Société Française de Psychanalyse et, selon
Charles Melman, connaît alors une « atmosphère stimulante et fraternelle ».
On s’en convaincra aisément à la lecture de ce séminaire, étape importante
dans l’avancement de l’enseignement de Lacan.

2020 - 2021
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Nous poursuivons ainsi le travail commencé l’année dernière sur ces mêmes
formations de l’inconscient : mots d’esprit surtout pour les premières leçons.
Sur ce matériel plaisant s’édifie peu à peu la structure du sujet déterminé par
le langage avec l’élaboration du « graphe de Lacan » qui reste un outil très
puissant pour s’orienter dans la complexité de la clinique.
Notre projet est ainsi d’offrir quelques outils pour élaborer les questions des
participants du groupe sans oublier que c’est notre propre cure qui nous aura
introduit à l’inconscient par ses « formations » parfois si cocasses.
PREMIÈRE SÉANCE DU GIP :
LE JEUDI 1ER OCTOBRE 2020 À 21H, À L’ALI
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ORGANISATION DU COLLÈGE ET DU GIP

LE COLLEGE POUR LES PSYCHANALYSTES EN FORMATION
Responsable du Collège : Claude Landman
Responsables de l’enseignement : Flavia Goian, Claude Landman,
Stéphane Thibierge
Responsables de groupes : Alexandra Lenormand, Alice Massat,
Christine Robert, Eriko Thibierge
LE GROUPE D’INTRODUCTION A LA PSYCHANALYSE (GIP)
Responsable du GIP : Bernard Vandermersch
Responsables de groupes : Bénédicte Metz, Geneviève Schneider,
Lucien Verchezer
Modalites d’inscription
Pour s’inscrire au Collège ou au GIP, veuillez adresser une demande écrite
au secrétariat de l’ALI, à l’attention du responsable. Un entretien vous sera
ensuite proposé avec l’un des responsables.
L’inscription au Collège ou au GIP ouvre accès aux autres enseignements
de l’Association lacanienne internationale ainsi qu’à l’abonnement
à La Revue Lacanienne (un numéro par an).
Tarifs
Collège d’enseignement pour les psychanalystes en formation : 450 € pour l’année.
Groupe d’introduction à la psychanalyse (GIP) : 350 € pour l’année.

2020 - 2021
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CALENDRIER DES
JOURNÉES 2020-2021
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020
À L’ALI

Journée des cartels
Organisateurs : Marie-Christine Laznik,
Thatyana Pitavy
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020
À BRUXELLES

Dans quel nuage sommes-nous ?
Incidences du numérique sur la
subjectivité
Organisateurs : AfB / EPhEP

SAMEDI 10 ET
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
À CHAMBÉRY (sous réserve
des conditions sanitaires)

Le narcissisme et l’individualité
Organisateurs : ALI / ALI-Rhône Alpes

SAMEDI 17 OCTOBRE 2020
À QUIMPER

« Famille, je vous haime »
Organisateur : Paul Bothorel

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020
À PARIS, CENTRE SÈVRES

« Lectures Antillaises »
Organisateurs : ALI /EPhEP

SAMEDI 5 ET
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020
À PARIS, ESPACE REUILLY

Comment les enfants et les adolescents
d’aujourd’hui trouvent-ils leurs repères
symboliques dans le monde ?
Organisateurs : ALI – EPEP, en
coordination avec l’AMCPsy

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
À NICE, COUVENT DES PÈRES
DOMINICAINS

La subjectivité au risque du fanatisme
Organisateurs : EPhEP/ ALI-Côte-d’Azur
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SAMEDI 9 ET
DIMENCHE 10 JANVIER 2021
À PARIS, ESPACE REUILLY

Corps morcelé chez le bébé à risque
autistique
Nouvelles recherches cliniques et
avancées métapsychologiques
Organisateurs : ALI, Marie-Christine
Laznik
SAMEDI 23 ET
DIMANCHE 24 JANVIER 2021
SÉMINAIRE D’HIVER 2021
À PARIS, ASIEM

« Identification ou subjectivité ? »
Organisateur : ALI
SAMEDI 6 ET
DIMANCHE 7 MARS 2021
À PARIS, ASIEM

Un fantasme prêt-à-porter ?
Questions sur le fantasme féminin
Organisateur : ALI

2020 - 2021

SAMEDI 29 MAI 2021
À ONGLES

Psychologie de l’immigration
Organisateurs : ALI-Manosque, EPhEP
SAMEDI 19 ET
DIMANCHE 20 JUIN 2021
À PARIS

Le réel prend-il le mors aux dents?
Relire La Troisième aujourd hui.
Assemblée Générale (réservée
aux membres)
Organisateur : ALI
MERCREDI 25 AU
VENDREDI 27 AOÛT 2021
SÉMINAIRE D’ÉTÉ 2021
À PARIS

Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification
Organisateur : ALI
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SÉMINAIRE DE CHARLES MELMAN
2020-2021

REMARQUES
SUR LA CLINIQUE
LACANIENNE
Il ne s’agit pas du plaisir de découvrir des paysages nouveaux mais de voir s’ils
sont plus favorables à la résolution de l’inhospitalité.
Pour l’hystérique d’abord, par exemple, toujours dans la même déshérence.
Charles Melman

À L’ALI, LE 2ÈME MARDI DU MOIS DE 21H À 22H30
À PARTIR DU 13/10 PUIS LES 10/11, 08/12
12/01/2021, 09/02, 09/03, 13/04, 11/05 ET 08/06

2020 - 2021
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GRAND SÉMINAIRE DE L’ALI 2020-2021

ESPACES DU
TRANSFERT
L’expérience d’un transfert est communément partagée dès qu’il s’agit, par
la relation à un autre, de la transmission d’un savoir. La psychanalyse n’est pas
la seule discipline où intervienne l’inconscient dans cette transmission. Mais
ce transfert n’y est pas moteur de l’initiation à une démarche inouïe.
En effet, la psychanalyse seule pose l’inconscient comme un savoir et analyse
le transfert (avec l’amour ou le non-amour de transfert) comme ce qui
se transporte selon une relation qui suppose un sujet au savoir. Cela supporte
la parole dans la cure et nous évite de considérer l’inconscient comme un
arrière-monde.
L’inconscient dit Lacan, ce n’est pas que l’être pense, c’est que l’être en parlant
jouisse et ne veuille rien en savoir de plus. Cela veut dire ne rien savoir du
tout.
Le fameux Wissentrieb freudien, le désir de savoir, qui semble ici critiqué,
existe pourtant, mais alors pour analyser ce désir de ne rien savoir, pris par
la jouissance.
Mais les circonstances actuelles pèsent aujourd’hui d’une autre manière sur ce
désir de ne pas savoir constitutif de l’inconscient. Ce savoir inconscient qui
nous régit intéresse moins que les performances techniques, que les disciplines
visant un bien-être rapide, que ce vaste nourrissage d’informations de toutes
natures sur les écrans dans cette entreprise nouvelle de combler la pulsion
sans la médiation subjective de la parole d’un autre.
Et pourtant c’est la prise en compte par le transfert de ce savoir inconscient,
selon les espaces qu’il déploie, qui peut lever quelque symptôme. Alors, l’écrit
qui se fabrique du langage pourrait peut-être être matériel de force à ce que
s’y changent nos propos.
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À L’ALI, LE 4ÈME MARDI DU MOIS DE 21H À 22H30.
SÉANCE INAUGURALE LE MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 À 21H :
CHRISTIANE LACÔTE-DESTRIBATS
PUIS LES 24/11 – NORBERT BON
			
26/01 – NICOLAS DISSEZ
			
23/03 – MARISA FIUMANO
			
25/05 – ALEXANDRE BEINE
			
22/06 – ALEXIS CHIARI

Responsable – La Commission des enseignements :
Jean-Paul Beaumont, Claire Brunet, Jean-Luc Cacciali, Roland Chemama,
Marc Darmon, Angela Jesuino, Christiane Lacôte-Destribats, Claude Landman,
Martine Lerude, Pierre Marchal, Bernard Vandermersch.

2020 - 2021
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SÉMINAIRE
D’HIVER 2021
« IDENTIFICATION
OU SUBJECTIVITÉ ? »
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JANVIER 2021
À PARIS, ASIEM

SÉMINAIRE D’HIVER

Chacun est à la recherche d’une identification qui implique pourtant dès lors,
qu’il ne soit plus qu’un instrument de l’Autre.
Et pour le psychanalyste qu’en est-il ?

Charles Melman
13 juin 2019

2020 - 2021

23

SÉMINAIRE D’HIVER

PRÉPARATION DU SÉMINAIRE D’HIVER 2021

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

ALI-CÔTE D’AZUR
Préparation du séminaire d’hiver – « Identification ou subjectivité ? »

Christine Dura Tea [33 (0)6 87 16 12 12 – chris.duratea@orange.fr]
Le 2ème samedi du mois, à partir de septembre
À l’Espace Associatif de Nice
A partir du travail déjà engagé à Nice l’année précédente, « Identification au
symptôme en fin de cure », nous ouvrirons la question de la subjectivité à partir
des textes de référence proposés par l’ALI et en replaçant la notion de structure
en psychanalyse.

BELGIQUE
Préparation des séminaires d’hiver et d’été

Groupe de lecture du séminaire de J. Lacan : L’Identification (Nouvelle édition de l’ALI)
Anne Joos [32(0)486 95 13 06] et Didier de Brouwer [32(0)471 49 89 92]
Le 2ème et le 4ème mardi du mois à 20h30 à partir du 08/09 et poursuivra par
visioconférence si nécessaire.
Nous ferons une lecture commentée du séminaire en nous appuyant aussi sur
les textes que Lacan discute à son séminaire.
Ce groupe se réunit deux fois par mois, alternativement à Bruxelles
et à Court-St-Etienne.

Préparation au séminaire d’hiver 2021 – Lecture de Freud : L’identité ?
Le sujet ? L’identification chez Freud

Christian Fierens [christian.fierens@telenet.be]
Le 1er et 3ème jeudi du mois d’octobre à décembre 2020, de 20h30 à 22h30 à partir
du 01/10
CAL à Bruxelles 1050 ou vidéoconférence.
Inscription : 40 €
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SÉMINAIRE D’HIVER

ITALIE
À Milan
Preparazione del Seminario d’inverno (23 e 24 gennaio 2021) sul tema:
Identificazione o soggettività?
Séminaires thématiques par : Christian Rey, Francoise Rey, Martine Lerude,
Amalia Mele, Carlo Albarello, Fabrizio Gambini, Susana Morath et al.

Responsable
Marisa Fiumanò [39 3382647110]
Un sabato al mese, dalle 9h30 alle 13h, a partire da ottobre 2020
Presso ALI-Milano, Piazza Aspromonte 13
Ce sont des séminaires thématiques autour du thème de l’année à l’ALI
qui ont lieu dans le cadre des enseignements de l’école de spécialisation pour
psychothérapeutes Laboratorio Freudiano Milano.
Si tratta di seminari tematici attorno al tema dell’anno nell’ALI che si svolgono
nel quadro degli insegnamenti della scuola di specializzazione per psicoterapeuti
Laboratorio freudiano – sede di Milano.

PORTUGAL
Préparation du séminaire d’Hiver 2021 – Identification, subjectivité
Júlia Brito [351 911 906 539] e Maria Belo [351 963 874 1269]
Le mercredi de 20h30 à 22h à partir du 23/09
Au local du CPP à Lisbonne

2020 - 2021
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SÉMINAIRE
D’ÉTÉ 2021
ÉTUDE DU SÉMINAIRE
DE JACQUES LACAN,
L’IDENTIFICATION
(1961-1962)
DU MERCREDI 25
AU VENDREDI 27 AOÛT 2021
À PARIS

Une nouvelle édition ALI* du séminaire sous la direction de Jean Brini et
Jean-Paul Beaumont sera disponible en vente au secrétariat dès le 15 août,
et accessible à la boutique en ligne du site.
*document de travail réservé aux membres de l’ALI

SÉMINAIRE D’ÉTÉ

PRÉPARATION DU SÉMINAIRE D’ÉTÉ 2021

EN FRANCE
À PARIS
Étude du séminaire IX de Jacques Lacan, L’Identification (1961-1962)

Pierre-Christophe Cathelineau, Marc Darmon, Virginia Hasenbalg-Corabianu,
Valentin Nusinovici, Bernard Vandermersch
À l’ALI, le 1er et 3ème mardi du mois, à partir 06/10.
Il faudrait suivre le trait à la trace laissé par l’homo faber sur un os de cervidé
pour entendre ce que doit à l’inscription de ce premier trait comptable d’écriture
l’identification signifiante du parlêtre, nous dit en substance Lacan. Nous
aimerions de ce séminaire L’Identification cette année approfondir l’élucidation
de l’énigme avec la topologie des surfaces qu’il nous propose et son commentaire
de l’œuvre de Freud, précisément Massenpsychologie.

Lecture du séminaire de Jacques Lacan, L’Identification (1961-1962)

Nathalie Delafond [nathalie.delafond75@gmail.com], Josiane Quilichini
[quili@laposte.net]
Thierry Roth [thierryroth@gmail.com]
À l’ALI, le 1ème et 3ème lundi du mois de 21h à 22h30. La première séance aura lieu
exceptionnellement le 28/09.
Étude du séminaire de Lacan et des textes afférents dans un petit groupe de 10
à 12 personnes.

Lecture du séminaire de Jacques Lacan, L’Identification

Solveig Buch [33 (0)6 99 45 02 51 – solveigbuch@gmail.com]
À l’ALI, le 1er 3ème lundi de 19h à 20h30, à partir du 14/09.
Nous ferons une lecture pas à pas de L’Identification, séminaire de J. Lacan, à
propos duquel Ch. Melman disait en 1996 qu’il est d’une remarquable rigueur :
« il y a chez Lacan, le refus […] d’introduire la dimension de la séduction à
propos de ces questions ». Nous prendrons également appui, pour nous guider
dans cette lecture, sur l’enseignement dispensé à l’ALI par Cl. Landman de 2010
à 2012.
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Lecture du séminaire de Lacan, L’Identification

Julien Lusteau [33 (0)6 59 21 65 27]
Bénédicte Metz [33 (0)6 70 29 70 93]
À l’ALI, le mercredi à 21h tous les 15 jours à partir du 30/09.
Groupe ouvert sur inscription préalable auprès d’un des responsables.

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

Figures de l’identification et traumatisme

Lecture clinique du séminaire IX de Lacan, L’Identification (1961-1962)
Omar Guerrero [33 (0)1 42 76 07 92 – omar4guerrero@gmail.com]
Le 2ème lundi du mois, à 20h
14/09/2020 : Introduction + leçon 1
12/10/2020 : Leçons 2 à 4
09/11/2020 : Leçons 5 à 7
14/12/2020 : Leçons 8 à 10
11/01/2021 : Leçons 11 à 13
08/02/2021 : Leçons 14 à 16
08/03/2021 : Leçons 17 à 19
12/04/2021 : Leçons 20 à 22
10/05/2021 : Leçons 23 à 25
14/06/2021 : Leçon 26 + conclusion
Après les avancées sur l’éthique et le transfert, c’est dans le séminaire
sur L’Identification (1961-1962) que Lacan utilise pour la première fois les figures
topologiques du tore et du cross-cap. C’est également l’occasion de retrouver les
travaux de Freud sur l’identification et ses effets. Quelles conséquences cliniques
pouvons-nous tirer de cette formalisation ?
Le développement autour du stade du miroir, qui peut concerner directement
l’enfant, s’enrichit d’une identification dite de signifiant. Celle-ci éclaire notre
pratique et permet une lecture nouvelle des séquelles traumatiques d’un acte.
C’est ce que nous chercherons à vérifier avec une étude chronologique des leçons
de ce séminaire, adressée aux cliniciens, travailleurs sociaux et autres
professionnels ou étudiants concernés par cette question.
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EN RÉGIONS

ALI-AIX-SALON-DE-PROVENCE
Préparation au Séminaire d’Été 2021, L’Identification (1961-1962)
Élisabeth La Selve [33(0)4 91 02 24 81 – 33(0)6 45 57 86 89]
Le 3ème mercredi du mois à partir du 16/09/2020 à 19h
80 rue du 4 Septembre, 13300 Salon-de-Provence

Préparation au Séminaire d’Été 2021

Développements Topologiques
Jean Brini
Élisabeth La Selve [33(0)4 91 02 24 81 – 33(0)6 45 57 86 89]
Modalités à déterminer

ALI-AUVERGNE
Préparation du séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification (1961-1962)

Pierre Coërchon [33 (0)6 12 45 89 00]
Les mercredis à 21h15
C.M.P. Sainte-Marie 33 rue Gabriel Péri à Clermont-Ferrand.
Sous la forme d’un groupe de travail avec la participation effective des membres
de l’Association, membres de l’ALI et membres associés.

ALI-BRETAGNE
À Saint-Brieuc
Préparation du séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification (1961-1962)

Paul Bothorel [33(0)6 83 59 76 76], Régine Pouyade [33(0)6 84 15 79 43]
À partir du 05/10/2020
Maison Saint-Yves, 81 rue Mathurin Méheut, 22042 St-Brieuc Cedex 2
Ce concept d’identification, capital dans la théorie freudienne, est repris
par Lacan qui lui donne un statut dans la théorie du signifiant avec la formule
« le sujet est représenté par un signifiant pour un autre signifiant ». Nous
travaillerons ce séminaire avec l’apport de la clinique de chacun et de nos lectures
en référence à Freud.
Ce groupe est ouvert à tous.
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À Brest
Préparation du séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification (1961-1962)

Patricia Le Coat Kreissig [33(0)6 08 70 95 01]
Le mercredi en semaine paire de 18h30 à 20h à partir du 14/10/2020
35, rue Yves Collet 29000 Brest
Quelle que soit notre origine, quel que soit notre parcours, la lecture de ce
séminaire nous permettra de partager ce qu’il y a de plus précieux, c’est-à-dire
notre condition de parlêtre, notre questionnement sur le type d’identification
et sur nos rapports à l’identité, sur notre lien social.
En appui sur les textes de Freud, Lacan nous confronte avec l’identification
du sujet à objet. Il nous invite à travailler sur la construction de notre subjectivité
à partir des différents niveaux de l’identification : l’idéal du moi et le moi idéal
sous sa forme de Moi désirant. Mais ce qui compte c’est d’abord l’identification
de signifiant, les lois de l’identification en tant que identification du signifiant.

À Quimper
Préparation du séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification (1961-1962)
Françoise Angelini [33(0)6 88 33 35 89]
Trois séances dans l’année à14h30 à partir du 21/11
Dans les locaux de l’Association Championnet, 43 rue Pen Ar Steir
Françoise Angelini invite Marie Bernadette Créac’h à partager la lecture
du séminaire de J. Lacan, l’Identification.
Freud parle de l’identification comme l’emprunt d’un élément ponctuel à une
autre personne, il nous dit que le moi est constitué de ces emprunts ce qui
lui donne la valeur d’une formation symptomatique. Il définit trois types
d’identifications, le deuxième type dont il souligne le caractère extrêmement
partiel il le nommera, « trait unaire ». Lacan, lui, utilise le terme d’identification
dès son article sur le stade du miroir. Il définira deux types d’identification :
l’identification narcissique, imaginaire et l’identification symbolique qui est
l’identification au signifiant…
A la lecture commentée de ce séminaire, nous supposerons que ces concepts
peuvent nous être utiles pour lire le symptôme du sujet contemporain.

30

ENSEIGNEMENTS

SÉMINAIRE D’ÉTÉ

À Rennes
Préparation du séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification (1961-1962)
Jean-Pierre Allais [33(0)6 31 81 12 05]
Le 2ème et 4ème mardi du mois à partir du 22/09
54 rue de Lorient, 35000 Rennes
Le séminaire à l’étude cette année est L’Identification. Il existe différentes
façons de lire un séminaire, étudier ce séminaire en une année nous amènera
à une lecture plus structurale.

ALI-CÔTE D’AZUR
Préparation du séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification (1961-1962)

À Nice
Christine Dura Tea [33 (0)6 87 16 12 12 – chris.duratea@orange.fr]
Le 1er samedi du mois, à partir de septembre
À l’Espace Associatif de Nice
Les figures topologiques du séminaire seront approfondies à partir du livre de
Marc Darmon, Essais sur la topologie Lacanienne, et les travaux des « Mathinées
Lacaniennes ».

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

ALI-ÉCOLE PSYCHANALYTIQUE DU CENTRE
OUEST (EPCO)
Préparation du séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification (1961-1962)
Jean-Jacques Lepitre [33 (0)6 85 52 11 40], Rima Traboulsi [33 (0)6 71 57 84 80]
Cheops87 – 55 Rue de l’Ancienne École Normale d’Instituteurs, 87000 Limoges
Dates à préciser.
Deux journées entières consacrées à l’étude du séminaire prévu pour l’été 2021
par l’ALI.
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ALI-ÉCOLE PSYCHANALYTIQUE
DES HAUTS-DE-FRANCE
Préparation du séminaire d’été 2021 – Lecture et présentation du séminaire
de Jacques Lacan, L’Identification

Guy Voisin [33 (0)6 74 35 42 14]
Le 2ème et 4ème jeudi du mois, à 20h30, à partir du 08/10
Alternativement à Lille et Dunkerque
Nous pourrons nous demander, pour l’étude de ce séminaire, pourquoi
l’identification et non pas les identifications, et pour faire pièce aux passions
identitaires, introduction d’une topologie qui formalise le rapport du sujet
au signifiant, du désir et de la demande avec le tore, et l’objet, avec le cross-cap.
Et, pourquoi-pas, étudier ce que Jacques Lacan propose, dans l’Insu que sait
de l’une-bévue s’aile à mourre (1976-77), comme réponse aux trois identifications
freudiennes.

ALI-LANGUEDOC-ROUSSILLON /
ÉCOLE PSYCHANALYTIQUE DU LANGUEDOC
ROUSSILLON (EPLR)
Préparation du séminaire d’été 2021 – Lecture du séminaire de Jacques
Lacan, L’Identification (1961-1962)
Bob Salzmann [33(0)4 67 66 08 44 – bobsalzmann@gmail.com]
Danielle Bazilier-Richardot [33 (0)9 54 92 03 43]
Le 2ème lundi du mois à 21h00 à partir du 12/10.
Le lieu et les dates précises seront confirmés ultérieurement.
Inscription nécessaire auprès de Danielle Bazilier-Richardot.

ALI-LYON
Préparation au séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire IX de J. Lacan,
L’Identification
Annie Delannoy [33 (0)4 78 61 37 97], Cyrille Noirjean, Laurence Meignin
Le 1er et 3ème lundi de 21h à 22h30 à partir du 05/10.
Local de l’ALI-Lyon : 60 rue des Rancy, 69003 Lyon
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ALI-ORLÉANS/ATELIERS DE LECTURES
ET D’ÉTUDES FREUDIENNES (ALEF)
Atelier de lecture du séminaire de Lacan, L’Identification (1961-1962)

Hubert de la Rochemacé [33 (0)6 67 39 97 61 – hubert.delarochemace@orange.fr]
Le 1er vendredi du mois de 20h30 à 22h30, à partir du 04/09

ALI-PROVENCE
Préparation au séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire IX de J. Lacan,
L’Identification

Isabelle Heyman [33 (0)6 83 06 61 99 – isabelleheyman@yahoo.fr]
Béatrice Blier [33 (0)6 13 80 84 72 – beatrice.blier.psy@gmail.com]
Astrid Ha-Darchen [33 (0)7 81 13 18 94 – astridha2@hotmail.com]
Tous les 2 mois, le mercredi de 20h à 22h à partir d’octobre 2020.
Salle de l’ADTFA 39 rue Paradis
Une soirée inter-cartels avec Edmonde Luttringer approfondit le travail des cartels.

ALI-SOCIÉTÉ CORSE D’ÉTUDES FREUDIENNES
(SCEF)
Préparation du séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification
Frédéric Purtschet [33 (0)6 75 02 14 57], Claude Machurat [33 (0)6 08 35 09 17]
Paule Tomi [33 (0)6 80 03 63 41]
Le 3ème mardi du mois à partir du 15/09
A l’Hôtel Napoléon – Ajaccio

ALI-VAR
Séminaire sur la question des identifications dans notre actualité.
Lecture du séminaire IX de Jacques Lacan, L’Identification

Brigitte Giraud [33 (0)6 83 18 97 63], Dr Jean-Paul Boyer [33 (0)6 85 02 49 19]
Le mercredi de 19h30 à 21h30 à partir du 09/09 puis les 14/10, 18/11, 09/12,
13/01/2021, 10/02, 10/03, 14/04, 19/05 et 09/06.
Hôpital de Draguignan, service de Psychiatrie, entrée consultations externes
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ALPES-MARITIMES – Nice
Préparation du séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification (1961-1962) : identification et patriarcat

Élisabeth De Franceschi [33 (0)4 93 52 08 32 ; 33(0)6 43 28 29 94 –
elisabeth.de-franceschi@wanadoo.fr]
Le 1er et 3ème vendredi du mois de 20h à 22h30, à partir du 02/10
« Le Bella Vista », A – 2 avenue de Normandie, 06000 Nice
Lecture suivie du séminaire IX de Lacan sur L’Identification, avec comparaison entre
la transcription de Patrick Valas et celle de l’ALI – on s’appuiera aussi sur le travail
réalisé par Michel Roussan. Nous dégagerons les enjeux théoriques, cliniques
et sociétaux de ce séminaire, ainsi que son actualité notamment dans son rapport
au patriarcat. Nous nous attacherons particulièrement à la présence de la topologie.

AQUITAINE – Villeneuve-sur-Lot
Préparation du séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification (1961-1962)

Denise Lachaud [33 (0)5 53 36 84 34]
Le 2ème et 4ème jeudi du mois, de 17h30 à 19h30, à partir du 22/10.
23, rue de Contièges, 47300 Villeneuve-sur-Lot.
J’interrogerai, à l’appui du livre IX, ce dont le sujet accepte de « pâtir » et de
perdre – ou gagner –, lorsqu’il imagine ou avoue son em-pathie ou com-patir.
De l’art et la manière d’effacer l’autre, purement et simplement. Ou, de façon plus
triviale : se mettre à la place de l’autre.

CALVADOS – Caen
Préparation du Séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Lacan, L’Identification
Dominique Foisnet-Latour [33 (0)6 63 48 58 34], Louis Bouvet [33 (0)6 61 99 23 27]
Denis Latour [33 (0)2 31 73 74 41]
Le 4ème mardi du mois, à partir du 22/09.
Lieu à préciser
Travaux en groupe.

PYRÉNÉES ATLANTIQUES – Arcangues (Biarritz)
Préparation du Séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Lacan, L’Identification
Maryse Riutort [33(0)6 20 56 34 69]
Le lundi de 13h30 à 15h30 à partir du 28/09
426 chemin Jaureguiborda, 64200 Arcangues
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À L’INTERNATIONAL

BELGIQUE
Préparation des séminaires d’hiver et d’été

Groupe de lecture du séminaire de J. Lacan : L’Identification (Nouvelle édition de l’ALI)
Anne Joos [32(0)486 95 13 06] et Didier de Brouwer [32(0)471 49 89 92]
Le 2ème et le 4ème mardi du mois à 20h30 à partir du 08/09 et poursuivra par
visioconférence si nécessaire.
Nous ferons une lecture commentée du séminaire en nous appuyant aussi
sur les textes que Lacan discute à son séminaire.
Ce groupe se réunit deux fois par mois, alternativement à Bruxelles
et à Court-St-Etienne.

Préparation au séminaire d’été 2021– Lecture du séminaire IX de Jacques
Lacan, L’Identification
Christian Fierens [christian.fierens@telenet.be]
Le 1er et 3ème jeudi du mois de janvier à juin 2021, de 20h30 à 22h30, à partir
du 07/01/2021
CAL à Bruxelles 1050 (vidéoconférence)
Inscription : 80 €
La logique transcendantale de Lacan, introduction à l’objet a, introduction
au sens pratique de la topologie des surfaces.

BRÉSIL
Lecture du séminaire de Jacques Lacan, L’Identification

Eduardo de Carvalho Rocha
Les mardis, de 10h45 à 12h30
Lecture et discussions du séminaire avec les membres du Espaço-Oficina
de Psicanalise des leçons du séminaire.

ITALIE
À Gênes
Seminario di lettura testi J.Lacan, L’Identificazione (1961-1962)
Milena Albani [39 3474441083 – milena.albani@libero.it]
2 incontri al mese, 20h30 a partire da ottobre
Genova Centro
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À Milan
Preparazione del Seminario d’estate (25-27 agosto 2021) sul tema: Studio del
seminario di Lacan, 1961-1962 – L’Identification

Séminaires thématiques par : Christian Rey, Francoise Rey, Martine Lerude,
Amalia Mele, Carlo Albarello, Fabrizio Gambini, Susana Morath et al.
Responsable
Marisa Fiumanò [39 3382647110]
Un sabato al mese, dalle 9h30 alle 13h, a partire da ottobre 2020
Presso ALI-Milano, Piazza Aspromonte 13
Ce sont des séminaires thématiques autour du thème de l’année à l’ALI
qui ont lieu dans le cadre des enseignements de l’école de spécialisation pour
psychothérapeutes Laboratorio Freudiano Milano.
Si tratta di seminari tematici attorno al tema dell’anno nell’ALI che si svolgono
nel quadro degli insegnamenti della scuola di specializzazione per psicoterapeuti
Laboratorio freudiano – sede di Milano.

À Naples
Gruppo di lavoro di traduzione del seminario l’Identificazion

Gaetano Romagnuolo[39 3383717178 – gaetanoromagnuolo@hotmail.it]
Amalia Mele [amaliamele@libero.it]
Rossella Armellino
Primo mercredì dalle 19h alle 21h
Si tratta di un lavoro di traduzione e di studio del seminario l’Identification.

À Roma
Préparation du Séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire IX de J.Lacan
L’Identification (1951-1962)

Janja Jerkov [39 333 1979019 – janja.jerkov@gmail.com]
Simona Nicoletti [nicolettisimona75@gmail.com]
Les samedis de 10h30 à 12h30, à partir du 19/09.
4 rue Messina, int.1 – Rome.
Pour présenter la structure de l’identification, à partir du 7 mars 1962 Lacan
introduit la topologie du tore enlacé qui rend compte du rapport entre le sujet
(S/) et l’Autre (A/) ainsi que du lien entre désir et Demande dans lequel les deux
sujets de la relation sont mutuellement pris. Les termes (S/) et (A/) sont
dialectiquement reliés entre eux par des effets d’identification.
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Préparation Séminaire d’été 2021 – La lettre du transfert. De Lacan à Freud
Johanna Vennemann [jvennemann@libero.it]
Le 4ème vendredi du mois de 15h à 16h30 à partir du 23/10
Laboratorio Freudiano per la formazione degli psicoterapeuti, Lungotevere degli
Artigiani 30, 00153 Roma.
Pour Freud le transfert est un affect, la répétition d’un affect de quelque chose
de pas compris qui ne peut être rappelé. Si nous lisons Freud avec Lacan
nous allons découvrir que le transfert est un effet, l’effet de la lettre – et que
Freud le savait sans le formaliser.

À Turin
Seminario di lettura testi J.Lacan, L’Identificazione (1961-1962)
Fabrizio Gambini [fabrigam@gmail.com]
Renata Miletto [rmiletto@virgilio.it]
1° e 3° giovedì del mese, 19h a partire da ottobre
C.so Vittorio Emanuele 172

PORTUGAL
Préparation du séminaire d’Été 2021 – Séminaire de J. Lacan,
L’Identification (1961-1962)
Jorge Gravanita [351 936 285 431] e Maria Belo [351 963 874 126]
Le mercredi, de 20h30 à 22h, à partir du 03/02/2021
Au local du CPP à Lisbonne

CANADA
Préparation du Séminaire d’été – Étude du Séminaire de
Lacan, L’Identification (1961-1962)

Hervé Bouchereau [514 279 4226 – hbouchereau@videotron.ca]
Le 2ème et 4ème vendredi d’octobre à juin, à partir du 16/10
810 Avenue Champagneur #204, Montréal, QC, H2V 4S3.
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SÉMINAIRES GÉNÉRAUX

À L’ALI
Questions cliniques : « Comment un analyste est-il pris à son insu
dans les idéologies de son temps ? Doit-il et peut-il s’en défaire ? »

Roland Chemama [roland.chemama@wanadoo.fr]
Christiane Lacôte-Destribats [ch.lacote-destribats@orange.fr]
Bernard Vandermersch [bernard.vandermersch@orange.fr]
Le samedi de 9h30 à 13h, 10/10,12/12, 09/01/2021, 20/03, et 10/04.
Si l’on appelle idéologie l’ensemble des idées, des croyances et des doctrines
propres à une époque, une société ou à une classe, l’idéologie s’oppose à la fois
aux connaissances scientifiques et à la connaissance intuitive d’une réalité
interprétée par le fantasme. En tant que système qui soutient implicitement
le champ des valeurs et des identifications collectives, l’idéologie fournit le
vocabulaire indispensable aux rapports sociaux dans tel lieu et telle époque.
Un analyste engagé dans la subjectivité de son époque peut-il prétendre cerner
l’enjeu réel d’un événement socio-politique sans les mots des idéologies de
cette époque ? La théorie analytique et sa propre analyse lui en donnent-elles
les moyens ? Qu’en résulte-t-il pour son métier d’analyste ? Pourra-t-il repérer
l’incidence des idéologies du temps sur les résistances éventuelles qu’elles
opposent à l’avancement d’une cure ? Le plus souvent en effet, les idéologies
opposent aux formations de l’inconscient la fermeture du bon sens.

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

Jean-Marie Forget
Le 4ème mercredi du mois à 21h, à partir du 28/10.
Nous verrons dans ce travail comment les questions de la sexualité émergent
parfois de manières inattendues chez les enfants, les adolescents et les adultes.
Nous pourrons rapporter ces manifestations au pseudo-discours inconséquent
actuel et nous efforcerons de mettre à notre main les outils conceptuels qui
nous sont familiers pour lire avec rigueur ce que cette clinique nous enseigne.
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Groupe de réflexion sur la pratique psychanalytique actuelle
et son articulation avec la théorie lacanienne

Françoise Noël [33(0)1 43 07 26 67 – 33 (0)6 19 82 01 50]
Christine Dorland Pottier [33 (0)1 43 07 01 57 – 33 (0)6 22 53 71 03]
Le 2ème vendredi du mois de 14h à 15h30, à partir du mois de novembre.
Le groupe se propose d’interroger, à travers la pratique clinique de ses membres,
la position occupée par l’analyste dans le transfert et de repérer ce qui court,
s’inscrit, s’illustre de l’objet a, dans les registres du Réel, du Symbolique et
de l’Imaginaire.

Les samedis coordonnés par Louis Sciara – À quelles apories conduisent nos
fins de cure ?

Henri Cesbron-Lavau, Nicolas Dissez, Lydia Schenker, Louis Sciara, Jeanne Wiltord
Le samedi de 10h30 à 12h30, à partir du 05/09 puis les 12/12, 30/01/2021, 27/03 et
26/06
Le séminaire est ouvert à toutes les personnes intéressées.
Merci de bien vouloir contacter Louis Sciara [33 (0)6 72 92 81 97] pour toutes
informations complémentaires.
« Apories » : le terme est lancé fort à propos. S’il indique l’embarras du terme
de l’analyse, il en ouvre aussi l’issue par une coupure bien placée : la chute
du a – l’α privatif – qui libère le passage, le πόρος. Passant de l’être à la lettre,
autour de quoi se tourner ou se retourner ?
Car c’est bien comme impossible que se présente le moment de la fin de l’analyse :
perdre, laisser tomber ce rien qui nous occupait tant. La place désormais vacante
peut alors porter le désir de l’analyste, non pas désir de rien, mais désir du rien.
Voilà le message, irrecevable dans la cité : transmettre un trésor vide et vivre
malgré ? ou mieux, avec. Dans le temps logique où Lacan précise que « le collectif
n’est rien que le sujet de l’individuel » (1), il souligne le caractère déterminant
de la fin de cure et la nécessité d’en élaborer les articulations théoriques
fondamentales. Nous continuerons d’en interroger la dimension de vérité : cette
fin, réelle, symbolique ou imaginaire, ou les trois, comment en écrire le dé-nouage ?
Le « désir du psychanalyste » reste la pierre angulaire de la transmission
de la psychanalyse. D’où l’importance clinique et éthique d’en repérer au mieux
les éléments structuraux cardinaux au travail dans nos expériences de la cure,
à l’épreuve de la manière propre à chacun de « ré-inventer » la psychanalyse.
Ce que nous pourrons en dire, autant de la fin que des fins de l’analyse, tissera
nos échanges.
(1) J. Lacan, « Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée » in Écrits, Paris, Éditions
du Seuil, 1966
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Les éléments de base de la psychanalyse aujourd’hui

Stéphane Thibierge [33(0)1 42 73 11 70]
À l’ALI, le 2ème et 4ème mercredi à 21h, à partir du 14/10
Les changements contemporains dans la culture modifient les conditions
de réception de la psychanalyse. Les principes de sa pratique, l’éclairage inédit
qu’elle apporte au sujet et au lien social, sont aujourd’hui moins audibles,
ou moins représentés dans le discours ambiant, qu’il pouvaient l’être encore il y a
peu. Cela motive la création d’un enseignement de base destiné à quiconque
s’estime concerné par la psychanalyse — analysants, professionnels de la santé
ou de l’éducation, travailleurs sociaux, étudiants, entre autres — et portant sur
les éléments fondamentaux de son expérience : l’inconscient, le symptôme,
l’objet, l’Autre et l’autre, la pulsion, la répétition, le sujet, la topologie, masculin/
féminin, pour n’en citer que quelques-uns.
Cet enseignement pourra aussi préparer ou accompagner le travail de lecture
de ceux qui souhaitent aborder les textes fondamentaux de la psychanalyse
tels qu’ils sont enseignés dans les séminaires de l’ALI, et notamment au groupe
d’introduction à la psychanalyse (GIP) et au Collège des psychanalystes en
formation.
Inscription sur demande auprès de Stéphane Thibierge au 01 42 73 11 70.
Frais d’inscription de 80 euros annuels sauf pour les membres et les personnes
inscrites aux enseignements.
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TOPOLOGIE
Mathinées lacaniennes

Jean Brini, Henri Cesbron Lavau, Virginia Hasenbalg-Corabianu
À l’ALI, le samedi de 9h à 12h30, à partir du 26/09, puis les 10/10, 28/11, 16/01/2021,
06/02, 13/03, 29/05 et 19/06.
http://www.mathinees-lacaniennes.net

Exercices de topologie lacanienne

Pierre-Christophe Cathelineau [pierre.cc33@gmail.com]
Pierre Coërchon [pierre-coerchon@orange.fr]
Marc Darmon [marcdarmon@hotmail.fr]
Cyrille Noirjean [cnoirjean@icloud.com]
Thatyana Pitavy [thatyana.pitavy@yahoo.fr]
À l’ALI, le 1er vendredi du mois, de 20h à 21h30 à partir du 02/10, puis les 06/11, 04/12,
05/02/2021, 05/03, 02/04, 07/05 et 04/06.
Le savoir-y-faire nécessite l’exercice. Aussi, nous proposons au long de l’année
une immersion dans les objets de la topologie lacanienne (surfaces et nœuds).
Tentatives d’usage d’un savoir où exercice et pratique sont en continuité
afin de faire l’expérience de ce qui se fabrique, de la manière dont ça opère…
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GROUPES D’ÉTUDE
DE TEXTES
Lecture du séminaire de Jacques Lacan, L’Identification (1961-1962)

Nathalie Delafond [nathalie.delafond75@gmail.com], Josiane Quilichini
[quili@laposte.net]
Thierry Roth [thierryroth@gmail.com]
À l’ALI, le 1ème et 3ème lundi du mois de 21h à 22h30. La première séance aura lieu
exceptionnellement le 28/09.
Étude du séminaire de Lacan et des textes afférents dans un petit groupe
de 10 à 12 personnes.

Lecture du séminaire de Ch.Melman, Lacan élève effronté et impitoyable
de Freud (1997-1999)
Michel Daudin, Martine Lerude, Hubert Ricard
À l’ALI, le 2ème et 4ème jeudi du mois de 21h à 22h30, à partir du 08/10.
Nous poursuivons la lecture raisonnée et critique faite par Charles Melman
lors de ses séminaires à Sainte Anne.
Notre lecture plurielle aura le souci de maintenir au plus vif les questions
qui fondent notre pratique.

Lecture du séminaire de Lacan IV et V, leçons relatives à la question
du fantasme, et des textes de Freud associés

Carine Médou-Marère [33 (0)6 09 85 78 74], Pascale Monduit [33 (0)6 07 10 96 10]
Franck Benkimoun [33 (0)6 84 91 62 53]
À l’ALI, un samedi par mois, de 10h à 12h, à partir du 19/09

Lecture du séminaire VII de Lacan, L’Éthique de la psychanalyse (1959-1960)
Dominique Dallemagne-Couderc [33 (0)6 27 26 37 43]
Le 3ème mardi du mois de 21h à 22h30, à partir du 20/10.
À la médiathèque de Chelles, 9, place des Martyrs de Chateaubriant, 77500 Chelles.
Nous poursuivrons la lecture du séminaire de Jacques Lacan sur L’Éthique
de la psychanalyse commencée l’année dernière. Il se peut que les dates
des réunions changent en fonction des disponibilités du lieu d’accueil, il est
donc préférable de me contacter.
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Lecture du séminaire XIII, L’objet de la psychanalyse (1965-1966)

Catherine Magdelaine [33 (0)6 12 02 37 56 – catherine.magdelaine@wanadoo.fr]
Jean-Pierre Trocmé, [33 (0)6 81 11 35 33 – jean.pierre.trocme@gmail.com]
À l’ALI, les 1er, 2ème et 3ème jeudi du mois de 21h à 22h30, à partir du 01/10.
Notre méthode consistera à lire le séminaire leçon par leçon. Ce groupe
de lecture nécessite une participation régulière et active. Le texte de référence
du séminaire sera la version de l’A.L.I.
Merci de prendre contact avec l’un d’entre nous.

Philosophie et psychanalyse – Lecture des Quatre concepts fondamentaux de
la psychanalyse
Fulvio della Valle [fulviodellavalle@hotmail.fr], Hubert Ricard
[hubert-ricard@orange.fr]
À L’ALI, un samedi par mois de 14h à 16h à partir du 26/09, puis les 10/10, 28/11,
16/01/2021, 06/02, 13/03, 29/05 et 19/06.
Nous proposons un commentaire approfondi du texte de Lacan, en explicitant
de manière détaillée ses références philosophiques et en examinant les
implications qui s’en dégagent quant à la délimitation des territoires respectifs
des deux disciplines.

Lecture du séminaire de Charles Melman, Lacan tout contre Freud

Solveig Buch [33 (0)6 99 45 02 51 – solveigbuch@gmail.com]
À l’ALI, le 2ème lundi de 19h à 20h30, à partir du 14/09.
Nous ferons une lecture suivie de Lacan tout contre Freud, séminaire
de Charles Melman, afin d’une part de poursuivre notre réflexion sur les rapports
du parlêtre au langage abordée l’année précédente avec Lacan aux Antilles,
et d’autre part de travailler les questions touchant au plus près notre actualité.
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PSYCHANALYSE
ET PSYCHIATRIE

PRÉSENTATIONS DE MALADES
La participation aux présentations de malades est soumise à l’acceptation formelle
des responsables.

Hôpital Henri Ey à Paris

Enseignement coordonné au Collège de Psychiatrie
Michel Daudin [33(0)6 08 07 84 84], Martine Lerude.
Le 2ème et 4ème lundi du mois de 14h à 16h, à partir du 12/10.
15, avenue de la Porte de Choisy, 75013 Paris.
Présentations coordonnées par Marie-Hélène Pont-Monfroy, psychologue
clinicienne, sous la responsabilité du Dr. Christodoulou, chef de pôle 75G05.
Préinscription obligatoire par email auprès du secrétariat :
secretariat-75g05@ghu-paris.fr

Hôpital de Ville-Évrard à Neuilly-sur-Marne

Présentation de malades et étude de cas sur dossier.
Alain Bellet [33 (0)6 08 07 84 84 – alain.bellet1@gmail.com]
Un vendredi sur deux, de 10h30 à 12h30 à partir du 02/10.
Service du Dr Eugenia Mascarenhas : 202, avenue Jean Jaurès à Neuilly sur Marne
(R.N. 34 ou RER A2 station Neuilly – Plaisance + Bus 113, arrêt Ville-Evrard)
Selon les disponibilités du Service, présentation de malades ou étude de cas
sur dossier.
Deux journées de formation sur l’année seront prévues à la chapelle de l’Hôpital.
Les dates ne sont pas encore fixées. On peut se tenir informé sur le site :
ecoledevilleevrard.free.fr
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Hôpital Paul Guiraud à Villejuif

Nicole Anquetil, Jean-Marc Faucher, Monique Grinard, Michel Jeanvoine, sous couvert
du Dr. Anne Rauzy, médecin-chef de pôle au CHPGV et du Dr. Juliette Gremion,
médecin-chef de secteur.
54, avenue de République, 94000 Villejuif.
Cet enseignement comprend la présentation clinique elle-même et la « Fabrique
du cas ». Inscription auprès du Dr. Nicole Anquetil [33 (0)6 07 03 05 44].
La présentation clinique, à l’hôpital
Le 3ème jeudi du mois (hors vacances scolaires), de 10h (précises) à 11h30,
à partir du 22/10.
Hôpital Paul Guiraud
La Fabrique du cas, à l’ALI
Le 3ème mercredi du mois de 21h à 22h30, à partir du 16/12.

Hôpital de Gonesse

Bernard Vandermersch, avec la participation de Bruno Cavadini, Geneviève Schneider,
Lucien Verchezer ainsi que de Matthieu Lebailly et les médecins praticiens hospitaliers
du service du Dr Olivier Labergère.
Tous les vendredis, hors vacances scolaires, à 14h30, à partir du 02/10.
2, boulevard du 19 mars 1962, 95500 Gonesse. Service du Dr. Olivier Labergère.
Inscription auprès du Dr. Vandermersch : [33 (0)1 48 00 96 67]
Clinique psychanalytique à l’hôpital
En alternance : Présentation de malade et reprise du cas.
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Présentations de malades

Martine Gros, Rémi Tevissen
Dates et lieux à confimer
« Une théorie peut considérablement aider le débutant dans l’apprentissage
de la clinique » écrivait Georges Lantéri-Laura. Nous souhaitons poursuivre
cet enseignement, en alternance avec les présentations de patients, constituant
un lieu d’échanges entre jeunes professionnels et praticiens plus expérimentés.
Cet enseignement interroge la théorie de la pratique dans les deux registres
de l’épistémologie et de l’éthique ; aucune pratique ne saurait ignorer les acquis
de la psychopathologie, des paradigmes qui la fondent d’un point de vue
épistémologique ou des principes éthiques qui en situent rigoureusement la place
par rapport aux pratiques d’autres champs.
Un intérêt plus particulier sera accordé à la question de l’abord des psychoses.
Présentation de patients
Charles Melman, Martine Gros
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ÉCOLE
PSYCHANALYTIQUE
DE SAINTE-ANNE
Centre Hospitalier Sainte-Anne
GHU Psychiatrie et Neurosciences
1, rue Cabanis, 75014 Paris.
Site : www.epsaweb.fr
Responsable : Marcel Czermak
La participation aux enseignements de L’École Psychanalytique de Sainte-Anne
implique pour chacun, qu’il soit ou non membre de l’ALI, le règlement d’une cotisation
de 100 €.
Inscriptions et renseignements :
Nicolas Dissez [33 (0)1 45 87 00 07 – nicolasdissez@yahoo.fr]

ENSEIGNEMENTS COORDONNÉS
Les mercredis de 14h à 17h, à partir du 7/10/2020 à Sainte-Anne au GHU Psychiatrie
et neurosciences
La salle des enseignements sera précisée sur le site www.epsaweb.fr
En alternance

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

Sarina Sylvia Salama [s2salama@wanadoo.fr]
À l’ALI, le 1er et 3ème mercredi du mois, à 20h30, à partir du 07/10
Nous commencerons l’étude du séminaire de Lacan, Les formations de
l’inconscient, en association avec les textes de Freud et de quelques autres…
Ce groupe de travail s’adresse à toutes et tous ceux qui s’introduisent
à la lecture de Lacan et à celle du discours psychanalytique.

Poursuite de lecture du séminaire de Lacan, La Logique du fantasme
(1966-1967)
Guy Pariente [33 (0)6 86 22 19 22]
Le 2ème et 4ème mercredi du mois, de 21h à 23h, à partir du 02/09.
La salle sera précisée sur le site www.epsaweb.fr

Les 3 identifications et plus

Claude Gavarry [33 (0)6 73 66 04 48]
Le 1er et 3ème mercredi du mois, de 10h30 à 12h, à partir du 07/10.
15/17, rue Daubenton, 75005 Paris.
Nous continuerons à approfondir la notion d’identification en travaillant
les textes de Freud, Lacan, Melman et Czermak sur la question : qu’est-ce que
l’identification ?
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PSYCHANALYSE
DE L’ENFANT ET
DE L’ADOLESCENT (EPEP)
L’EPEP est l’École de psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent de l’Association
lacanienne internationale fondée à Paris par Jean Bergès en novembre 1999.
Responsables
A Paris : Marika Bergès-Bounes, François Benrais, Hervé Bentata, Françoise Bernard,
Sandrine Calmettes, Isabelle Debrus-Beaumont, Dominique Desveaux, Michèle
Dokhan, Nathalie Enkelaar, Catherine Ferron, Jean-Marie Forget, Josiane Froissart,
Pascale Bélot-Fourcade, Nazir Hamad, Marie-Christine Laznik, Martine Lerude,
Annick Petraud Perin, Louis Sciara, Corinne Tyzsler
En Alpes Maritimes : Christine Dura Tea
En Rhône-Alpes : Colette Brini, Paule Cacciali, Françoise Checa, Dominique Janin Duc,
Annie Maurin-Feltin, Karine Poncet-Montange, Françoise Rey, Christian Rey
En Normandie : Veronique Bellangé
En Provence : Ghislaine Chagourin, Isabelle Heyman, Nathalie Rizzo-Pignard
À Clermont-Ferrand : Paul Claveirole, Marie-Jeanne Teissier
En Belgique : Christian Dubois
Au Brésil (Porto Alegre) : Conceição de Fátima Beltrão Fleig

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

de 10h à 12h
Martine Lerude : Le temps d’avant
Françoise Bernard : Le flou de l’orientation
de 14h à 16h
Hélène Genet : Le temps, les temps verbaux et leurs incidences sur la subjectivité
Thierry Florentin : Temps d’imposture, temps de dévoilement : « comment Hans
Asperger est-il soluble dans les troubles autistiques ? »
Discutant : Christian Rey
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Conférences des mercredis soirs à 21h à l’ALI
14/10/2020 – Hélène L’Heuillet : Présentation par l’auteur de son livre, Éloge du retard.
Le temps est il passé ? d’Albin Michel – Discutante : Josiane Froissart
18/11/2020 – Marie-Christine Laznik, Claire Favrot et Muriel Chauvet :
Le confinement et les bébés.
JOURNÉES D’ÉTUDE DE PSYCHANALYSE D’ENFANTS
ALI-EPEP EN COORDINATION AVEC L’AMCPSY
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020 À PARIS,
ESPACE REUILLY

Thème : Comment les enfants et les adolescents d’aujourd’hui trouvent-ils leurs repères
symboliques dans le monde ?
Intervenants : Sandrine Calmettes, Isabelle Debrus-Beaumont, Sophie Dencausse,
Nathalie Enkelaar, Josiane Froissart, Jean-Marie Forget, Joseph Gioga, Patrick Guyomard,
Jean-Pierre Lebrun, Robert Lévy, Charles Melman, Karine Poncet-Montange,
Christian Rey, Louis Sciara, Corinne Tyzsler.

Conférences des mercredis soirs à 21h à l’ALI
09/12/2020 – Dominique de la Morvonnais-Desveaux présente son livre, Voyage
au cœur de la représentation (Ed. Persée) – Discutante : Michèle Dokhan
16/12/2020 – Jean-Louis Chassaing : Temps et ados addicts
13/01/2021 – Dominique Janin : A la rencontre des femmes en PMA : Le temps d’avant
la conception de l’enfant et la dette de vie – Discutante : Marika Bergès –Bounes
20/01/2021 – Conceição de Fátima Beltrão Fleig : L’instant, la surprise chez l’enfant
Discutante : Sandrine Calmettes

JOURNÉE D’ÉTUDE – SAMEDI 6 FÉVRIER 2021 À L’ALI

de 10h à 12h
Jeanne Wiltord : présentation de son livre, Mais qu’est ce que donc un Noir ?
Discutants : Pascale Bélot-Fourcade, Jean-Marie Forget, Louis Sciara
de 14h à 16h
Karine Poncet-Montange : le temps du récit
Norbert Bon : Promenons-nous dans les bois… Remarques sur l’espace-temps
de l’enfance
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Conférences des mercredis soirs à 21h à l’ALI
10/02/2021 – Nathalie Enkelaar et Annie Pauleau : Autres temps, autres lieux ?
Dialogue entre la clinique et le théâtre
10/03/2021 – Pascale Bélot-Fourcade : Le temps des filles
17/03/2021 – Nazir Hamad : Le temps de l’ennui – Discutante : Christine Dura Tea
14/04/2021 – Véronique Bellangé : Urgence ou pas ? « ça ne peut pas attendre »
19/05/2021 – Corinne Tyszler : Le temps du deuil

JOURNÉE D’ÉTUDE – SAMEDI 5 JUIN 2021 À L’ALI

« Rythmes and blues »
de 10h à 12h
Hervé Bentata et Christian Dubois

de 14h à 16h
Sandrine Calmettes et Nathalie Rizzo-Pignard

Conférences des mercredis soirs à 21h à l’ALI

09/06/2021 – Paula Cacciali et Annik Beaulieu : Le temps du vide médian dans
la relation d’objet
16/06/2021 – Louis Sciara : Temps et répétition : la question de l’abandon
chez les enfants placés

JOURNÉE D’ÉTUDE – SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 À L’ALI

de 10h à 12h
André Meynard : Enfance et démenti : suspens et reprise de la temporalité logique
Discutants : Marika Bergès-Bounes, Sandrine Calmettes et Jean-Marie Forget
de 14h à 16h
Ghislaine Chagourin : Les adolescents et la question de la mort
Christiane Lacôte-Destribats : « Quand ? – C’est l’affaire du diable ! »
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AUTRES ENSEIGNEMENTS DE L’EPEP
Les samedis coordonnés par Louis Sciara – Les temps de la cure chez l’enfant,
l’adolescent et l’adulte
En collaboration avec Marika Bergès-Bounes, Sandrine Calmettes,
Isabelle Debrus-Beaumont et Josiane Froissart
À l’ALI, les samedis de 10h30 à 12h30, à partir du 26/09, 07/11, 09/01/2021, 13/03 et 29/05.
Pour s’inscrire, merci de bien vouloir contacter Louis Sciara [33 (0)6 72 92 81 97]
À partir d’une lecture croisée de cas d’enfants, d’adolescents et d’adultes, nous
interrogerons les temps de la cure, ce qui les définit, les spécifie, les différencie
selon l’âge, et aussi ce qui les noue à travers les âges.

« La délinquance au féminin II » – En lien avec l’École de Psychanalyse
de l’Enfant et de l’adolescent (EPEP) et l’ALI-Rhône-Alpes

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

Marie-Christine Laznik [33 (0)1 42 61 59 72 – mclaznik@club-internet.fr]
Hervé Bentata [33 (0)6 11 26 62 03 – hbentata@free.fr]
Catherine Ferron [33 (0)6 66 20 35 20 – catherine.ferron@free.fr]
Le 1er mercredi du mois, de 21h à 22h30, à partir du 05/10.
À l’ALI (ou par vidéoconférences si ce n’est pas possible. Il faut alors s’inscrire
au préalable auprès du Dr.Bentata)
Notre séminaire restera cette année centré sur la clinique du bébé dans tous
ses états et en regard de celle de ses autres parentaux. Il s’orientera plus
particulièrement sur la préparation des journées consacrées au « corps morcelé
chez le bébé à risque autistique », dont la date et les modalités sont encore
inconnues, et en tirera les enseignements conséquents.

AUTISME
Créativité et rigueur du travail analytique avec des enfants autistes

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

Séminaire fermé de recherche sur l’autisme

Annick Beaulieu, Hervé Bentata, Paule Cacciali, Marie Couvert, Mohamed Darwish,
Jean-Claude Fauvin, Claire Favrot, Catherine Ferron, Souad Hamdani, Marie-Christine
Laznik, Laura Roman Teboul
Le 4ème mardi d’octobre à la rentrée.
Inscription auprès de Marie-Christine Laznik
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PSYCHANALYSE
ET TRAVAIL SOCIAL
« Les travailleurs sociaux ont à faire aux déchirures du tissu symbolique qui,
chez nous comme pour les autres cultures, maintient la cohésion sociale.
La difficulté de leur action tient aujourd’hui à ce que les exigences du libéralisme économique ont une action dissolvante sur un réseau de règles et de
contraintes essentielles – psychiques, morales, politiques – auxquelles se substituent la désaffection pour le civisme et la contractualisation des rapports. Le
juridisme remplace les “bonnes manières”.
L’inconfort des interventions sociales est que, faute d’une éthique neuve de la
cité, elles sont coincées entre l’injonction morale traditionnelle – inefficace
en même temps qu’accusée d’être “réactionnaire” – et le raccommodage pratique
ponctuel et sans perspective. Peut-on faire autrement, et au cas par cas ? Répondre
à cette question est l’enjeu de notre enseignement. »
Charles Melman
septembre 2001

56

ENSEIGNEMENTS

ENSEIGNEMENTS – PARIS, RÉGION PARISIENNE

EN
ARTICU
LATION
AVEC

PSYCHANALYSE
ET TRAVAIL SOCIAL

L’AMCPSY
(AMCY)

Fondatrice :
Jacqueline Bonneau

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

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

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

Responsables :
Pierre Arel,
Pascale Bélot-Fourcade,
Philippe Candiago,
Christine Dura Tea,
Luiz Alberto de Farias,
Jean-Pierre Gasnier,
Nazir Hamad,
Noureddine Hamama,
Aurore Hoang– Di Ruzza,
Élisabeth La Selve,
Jérôme Lebaud,
Rozenn Le Duault,
Françoise Rey,
Thierry Roth,
Jean-Luc de Saint Just,
Louis Sciara,
Anne-Marie Tabouret,
Alain Voisinne.

2020 - 2021

FORMATIONS DE L’AMCΨ
• Des formations en direction des
médecins dans le cadre de la formation
médicale continue. Des enseignements
dans les écoles et instituts de travail
social.
• Des analyses des pratiques
professionnelles orientées par les
concepts éprouvés de la psychanalyse
et de la psychopathologie pour aider
et soutenir les intervenants sociaux
dans leur engagement.
Ces formations sont conduites par
des praticiens engagés dans ces
problématiques.
L’AMC PSY propose une bibliothèque
de différentes publications qu’elle a
réalisée à partir d’ interventions dans
différents séminaires, publications qui
peuvent être téléchargées gratuitement
à partir du site amcpsy.com
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À PARIS
« Quel avenir pour le lien social ? »

Pascale Bélot-Fourcade, Christine Dura Tea, Nazir Hamad, Thierry Roth, Louis Sciara
Contact : Thierry Roth [33 (0)6 85 10 86 79 – thierryroth@gmail.com]
À l’ALI, un samedi par trimestre, de 10h à 12h, à partir du 21/11 puis 16/01 et 20/03
Progrès scientifiques, ultra-libéralisme, nouvelles technologies de l’information,
incidences du numérique, évolutions du droit contribuent depuis quelques
décennies à modifier nos constitutions subjectives et nos liens sociaux.
Cette dynamique nous pousse à interroger ce qui du lien social est en cours
de transformation, et notamment la place qui reste au symbolique, au langage,
face à l’emprise de l’imaginaire et du réel. Quels nouages et quel espace de
transfert sont aujourd’hui possibles ?
Les mots d’ordre récents – « distanciation sociale », « gestes barrières »,
« masques », « réunions zoom », etc. – laissent préjuger de l’actualité de cette
réflexion, la rendant d’autant plus nécessaire.
Sont conviés tous ceux, analystes ou non, que cette problématique stimule
ou tourmente.

Cercle d’étude : L’âge du sujet ?

Rozenn Le Duault, Véronique Ballu-Vernet, Jean-Luc de Saint-Just.
Contact : Véronique Ballu-Vernet [33 (0)6 83 39 61 96]
Cercle de 10 participants, ouvert aux professionnels confrontés à la clinique du sujet âgé.
À l’ALI, le 2ème mardi de 19h à 21h, à partir du 08/10.
À une époque où notre civilisation et le progrès de la science permettent
une longévité jamais atteinte, nous vivons une situation inédite. Elle interpelle
vivement des psychanalystes comme des professionnels du travail social
et de la santé. Que pouvons-nous élaborer à partir de la question du désir
et du corps dans le vieillissement ?

58

ENSEIGNEMENTS

ENSEIGNEMENTS – PARIS, RÉGION PARISIENNE

À ANGERS
Groupe de Psychanalyse et Travail Social

Alain Voisinne [33 (0)2 41 66 66 26 – 33 (0)6 82 84 79 98]
Le 2ème jeudi du mois
25 rue du Marquis de Turbilly,49000 Angers
Ce groupe s’inscrit dans le fil du Département Psychanalyse et Travail Social
de l’ALI. Il est question ici de mettre au travail les questions que les mutations et
déchirures du social viennent convoquer auprès de celles et ceux, psychanalystes
et autres qui se trouvent engagés institutionnellement ou non dans un réel des
pratiques professionnelles et d’élaborer à partir de ces pratiques en y envisageant
les enjeux et la question du Réel.
À noter également une journée d’études en novembre 2020 avec pour intitulé
provisoire «Les discussions contemporaines du phallus avec le féminin
et le masculin». La date pressentie est pour l’heure fixée au 28/11/2019. Compte
tenu des circonstances présentes elle est provisoire.

EN ARTICULATION AVEC L’AMCPSY (AMCY)
« La délinquance au féminin II » – En lien avec l’École de Psychanalyse
de l’Enfant et de l’adolescent (EPEP) et l’ALI-Rhône-Alpes

Pascale Bélot-Fourcade [pascale.belotfourcade@gmail.com]
Marika Bergès-Bounes [marika.berges.bounes@gmail.com]
Françoise Rey [fr.rey.sentenac@gmail.com]
Anne-Marie Tabouret [taboureta@wanadoo.fr]
À l’ALI et à l’ALI-Rhône-Alpes, un lundi par mois à 21h (un programme sera donné
à la rentrée).

Qu’en est-il des rapports des sujets contemporains au travail ?

Pascale Bélot-Fourcade [pascale.belotfourcade@gmail.com]
Christine Dura Tea [chris.duratea@orange.fr]
Pascale Moins [pascalemoins@gmail.com]
À l’ALI, le vendredi à 20h30, à partir du 02/10. Un calendrier sera donné lors
de la première séance
Nous poursuivons notre élaboration cette année autour des incidences autant
collectives que subjectives et des conséquences éthiques de la mise en place
élargie pendant la crise sanitaire, du télétravail. Cette question sera articulée
avec le groupe « Quel avenir pour le lien social » ?
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CONFÉRENCES

CARTEL FRANCO-BRÉSILIEN DE PSYCHANALYSE
Retour de bâton ? (suite)

Roneide Cardoso-Gil, Roland Chemama, Luiz de Farias, Angela Jesuino.
Les mercredis à 21h à partir du 04/11, 02/12, 06/01/2021, 03/03, 07/04 et 05/05
Maison de l’Amérique latine, 217, Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
La politique aurait-elle déserté le champ du social et de l’économique pour
se rabattre sur celui des jouissances ?
Dans un monde où l’organisation sociale semble régie par les lois rigides
de l’économie, sur lesquelles le citoyen éprouve qu’il a peu de prise, il semble
que les conflits se soient cristallisés autour de ce qu’on appelle couramment
les « questions de société » : organisation de la famille, approche plus ou moins
libertaire des rapports entre les sexes, par exemple.
Les psychanalystes ne peuvent que s’interroger sur les tensions qui s’ensuivent :
entre un appel continu à la jouissance et le retour en force dans le champ
politique, religieux et sociétal d’un mouvement rétrograde au sens strict du mot.
De quoi témoigne ce revirement ? À quoi vient-il répondre ?
Comment le sujet contemporain est-il pris dans cette tension ? Saura-t-il y faire
avec ce retour de bâton ? L’appelle-t-il de ses vœux ?
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PSYCHANALYSE ET TRANSFERTS CULTURELS
Diana Kamienny-Boczkowski [33(0)1 55 42 94 94 – 33 (0)6 62 10 55 45 –
d.kamienny@gmail.com]
Les mercredis à 21h à partir du 18/11. Les autres dates seront communiquées
à la rentrée.
Maison de l’Amérique latine, 217, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
ou par Zoom
Inscriptions : psychanalyse@transferts.culturels.com
Site internet du séminaire : psychanalyse-et-transferts-culturels.com/about-3
Étude des concepts psychanalytiques à partir de leur usage, leur origine,
leur transfert dans d’autres langues et vers et à partir d’autres disciplines.
Nous étudions les concepts dans les textes d’origine et à partir des œuvres
où ils sont utilisés. Nous invitons les auteurs de ces œuvres à chaque soirée
afin d’isoler avec eux les dits concepts dans leur travail.
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CONFÉRENCES
DE L’EPhEP

GRANDES CONFÉRENCES
Elles ont lieu le jeudi soir à 21h au Centre Sèvres – 35 Bis Rue de Sèvres, 75006 Paris.
Elles sont ouvertes à tous et les membres de l’ALI y ont droit à un tarif préférentiel.
10/09/2020

Conférence de rentrée du Doyen, Dr Claude Landman
L’angoisse n’est pas sans objet

CYCLE DE TROIS CONFÉRENCES DE CHARLES MELMAN

Le devenir des enfants dans la crise culturelle.
04/02/2021
18/03/2021
15/04/2021

École Pratique des hautes Études en Psychopathologie (EPhEP)
25, rue de Lille 75007 Paris
Tél. : 33(0)1 42 86 13 93
Contact : ephep@ephep.com
Actualités sur le site de www.ephep.com et réseaux sociaux

2020 - 2021
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ALI-AIXSALON-DE-PROVENCE
299 rue Paradis, 13008 Marseille
Tél. : 33 (0)4 91 02 24 81
Site : www.ali-aix-salon.com
Contact : ali.asp@orange.fr
Présidente : Élisabeth La Selve [eollalaselve@orange.fr]
Secrétaire : Mireille Carlier [mireillelac@hotmail.com]
Trésorier : Jérôme La Selve [jerome-ls@club-internet.fr]

Préparation au Séminaire d’Été 2021, L’Identification (1961-1962)
Élisabeth La Selve [33(0)4 91 02 24 81 – 33(0)6 45 57 86 89]
Le 3ème mercredi du mois à partir du 16/09/2020 à 19h
80 rue du 4 Septembre, 13300 Salon-de-Provence

Préparation au Séminaire d’Été 2021

Développements Topologiques
Jean Brini
Élisabeth La Selve [33(0)4 91 02 24 81 – 33(0)6 45 57 86 89]
Modalités à déterminer

Ouvertures cliniques et théoriques

Élisabeth La Selve [33(0)4 91 02 24 81 – 33(0)6 45 57 86 89]
Le 1er mercredi du mois à partir du 07/10/2020, à 19h
80 rue du 4 Septembre, 13300 Salon-de-Provence
A partir de travaux de cartels, d’apports de lectures ou de points d’actualité,
il sera proposé une question à mettre collectivement au travail.
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ALI-ANTILLES
10, rue Gallieni, 97200 Fort-de-France, Martinique
Tél. : 33 (0)5 96 51 08 45
Site : www.ali-antilles.com
Contact : secretariat@ali-antilles.com
Présidente : Maria Briand-Monplaisir [maria.briandmonplaisir@gmail.com]
Secrétaires : Isabelle Cellier et Louis Lienafa
Trésorier : Victor Lina

Au sujet du corps

Roberte Copol-Dobat, Maria Briand-Monplaisir Terriat, Victor Lina [33 (0)6 96 97 09 85]
Marie-Berthe Emmanuel.
Le 2ème lundi du mois
Hôtel Impératrice
En prenant pour appui la clinique du lien social aux Antilles et la pensée de
Glissant nous travaillerons la question du corps suivant la topologie qu’en donne
Lacan : le corps c’est l’imaginaire ! Le parlêtre rentre dans l’économie de la
jouissance par l’assomption de son image animée par le regard, la voix… qui
dès lors s’y trouvent en moins. Quelle est la fonction du regard et de la voix dans
la structure de l’imaginaire et du lien social aux Antilles ?

La Psychanalyse dans la cité – « Entre Autre et autre, quel sujet dans notre
société post-coloniale ? »

Marie-Nadiège Yerro [33(0)5 96 70 53 55]
Un samedi par mois de 13h30 à 15h00 (modulable)
Au siège de l’ALI-Antilles et/ou téléréunion (modalités à décider en concertation)
Nous tâcherons d’aborder l’expression de la problématique de l’acte telle que nous
la propose Marcel Czermack dans son ouvrage Passage à l’acte et acting out
(Ed. érès, 2019), à partir de ce qui de la vérité du sujet est à entendre dans ce dire
clinique ?
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De l’universalité à la diversalité, qu’est-ce qui cause le parlêtre ?

Roberte Copol-Dobat [33 (0)6 96 83 48 33], Marie-Nadiège Yerro
Rencontres mensuelles et par connexion Skype dernier samedi du mois 13h heure
de Fort-de-France
Encore et encore, toujours plus, est un fait du discours que Lacan systématise
par le « plus de jouir ». « Nous sommes des êtres nés du plus de jouir, résultat
de l’emploi du langage (…) le langage nous emploie et c’est par là que ça jouit »
dit Lacan dans L’Envers de la psychanalyse. Au moyen de ce séminaire et
du séminaire D’un autre à l’Autre de Lacan, nous tenterons de saisir le concept
du « plus de jouir » en passant par la pensée du Divers chez Glissant.

Lacan et le Christianisme

Marie Gauthier [33 (0)6 96 85 88 77], Louis Lienafa, Roberte Copol-Dobat
Le1er lundi du mois de 14h à 15h30, heure de Fort de France, soit 18h à Paris
A la lecture de l’ouvrage Lacan et le christianisme de Jean-Daniel Causse
(édition Campagne Première, 2018), nous tenterons de repérer comment Lacan
ouvre le sujet en quête de spiritualité, à la connaissance de soi-même
et de l’intime, en passant par son adresse au grand Autre et sa relation à l’autre,
tout en interrogeant la vérité. Ce travail sera réalisé en visio-conférence.
2 rencontres par chapitre selon le calendrier prévisionnel suivant :
– Chapitre 1 : 4 mai et 1er juin 2020 : La mort de Dieu et les conditions
de la croyance
– Chapitre 2 : 6 juillet et 5 octobre 2020 : L’amour du prochain et l’énigme
de la jouissance
– Chapitre 3 : 2 novembre et 7 décembre 2020 : La loi, le péché et la doctrine
de la grâce
– Chapitre 4 : 4 janvier et 1er février 2021 : Guérir de surcroît
– Chapitre 5 : 1er mars et 5 ou 12 avril 2021 : Qu’est-ce que la vérité ?
– Conclusion : 3 mai 2121 et 7 juin 2121
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ALI-AUVERGNE
21, rue Colbert, 63000 Clermont-Ferrand.
Tél. : 33 (0)4 73 93 85 42
Contact : paul.claveirole@wanadoo.fr
Président : Paul Claveirole [paul.claveirole@wanadoo.fr]
Vice-présidents : Jean-Louis Chassaing, Marie-Jeanne Teissier
Secrétaire : Olivier Bezy
Trésorier : Pierre Coërchon

Préparation du séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification (1961-1962)

Pierre Coërchon [33 (0)6 12 45 89 00]
Les mercredis à 21h15
C.M.P. Sainte-Marie 33 rue Gabriel Péri à Clermont-Ferrand.
Sous la forme d’un groupe de travail avec la participation effective des membres
de l’Association, membres de l’ALI et membres associés.

Études à propos du Réel en psychanalyse : incidences cliniques ?

Jean-Louis Chassaing [33 (0)6 81 55 39 47]
Conférences en soirée un vendredi à 18h00. Dates à fixer
C.M.P. Sainte Marie 33, rue Gabriel Péri.
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 érès)
– de Marc Morali, Comment entendre « Le Réel est mon symptôme » (J. Lacan) ?
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Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent : approche de la psychanalyse
lacanienne à partir de cas cliniques :

Marie-Jeanne Teissier [33 (0)4 73 90 61 72, Paul Claveirole [33 (0)6 63 70 64 94]
Un jeudi par mois de 20h30 à 22h30 à partir du mois d’octobre
CMPP 132 avenue de la République
Marika Bergès-Bounes et de Catherine Ferron interviendront durant l’année.
En partant d’une présentation clinique, et d’une lecture de textes issus
de la collection « Psychanalyse et clinique » chez érès, 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
Dates à préciser
C.M.P. Sainte Marie 33, rue Gabriel Péri.
« 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.
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ALI-BRETAGNE
9, rue Jouallan, 22000 Saint-Brieuc
Tél : 33 (0)6 83 59 76 76
Contact : bothorel.paul@wanadoo.fr
Président : Paul Bothorel
Vice-Présidente : Marie-Bernadette Creac’h
Secrétaire : Régine Pouyade
Trésorier : Bernard-Marie Chesnier
Trésorière adjointe : Yvette Kermoal
Avec la pandémie couronnée, nous avons tous été confrontés à un étalement
de savoirs plus ou moins constitués, plus ou moins contradictoires. Mais une demande
à multiples facettes a traversé la foule inquiète: on veut savoir, avec son corollaire,
on veut La Vérité. Curieusement, les psychanalystes, le discours psychanalytique,
étaient peu sollicités par cette requête. Et pourtant, savoir et vérité ne sont-ils pas notre
matière quotidienne dans le champ ouvert de la psychanalyse. Certes, avec Lacan,
cette vérité a «structure de fiction » (Litturaterre), elle ne peut toute se dire et « c’est
même par cet impossible que la vérité tient au réel » (Télévision).
Alors, que pouvons-nous proposer en matière d’enseignement dans une Association
psychanalytique comme l’ALI Bretagne ? Certes pas un savoir constitué délivré par
des sachants (« la » vérité du texte, du symptôme, etc…), à des apprenants. Ici on
ne vient pas chercher un savoir auprès d’un maître, aussi titré soit-il: au fond, il y va de
la construction de chacun avec d’autres; le tout confronté toujours au champ de la
clinique, de notre propre analyse, à l’écoute de nos patients, dans le monde tel qu’il va.
Il se pourrait que cette démarche nous permette de nous dégager quelque peu de
l’opinion comme disait Aristote, et avec Lacan, du disque-ourcourant.
Paul Bothorel
Président de l’A.L.I B.
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SAINT-BRIEUC (22)
Conférence de rentrée – « La folie à l’âge du confinement »

avec Marie Westphale, psychiatre, psychanalyste et Elsa Cano, discutante.
Le 25/09/2020 à 18h
Maison Saint-Yves 81 rue Mathurin Méheut, 22042 Saint-Brieuc cedex 2
Cette conférence de rentrée sera suivie de la présentation des groupes de travail
des Côtes d’Armor.

Conférence avec Martine Lerude – « Vous avez dit HPI ? Comment
comprendre l’inflation actuelle des demandes de reconnaissance
de Haut Potentiel Intellectuel ? »
Table ronde avec Martine Lerude, psychiatre, psychanalyste
Le 19/03/2021 à 18h
Maison Saint-Yves 81 rue Mathurin Méheut, 22042 Saint-Brieuc cedex 2

Conférence de Thatyana Pitavy – « Toxicomanies féminines, pourquoi
se droguent-elles ? »
Avec Thatyana Pitavy, psychologue clinicienne, psychanalyste
Le 28/05/2021
Maison Saint-Yves 81 rue Mathurin Méheut, 22042 Saint-Brieuc cedex 2

Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent – La clinique de l’école

Régine Pouyade [33 (0)6 84 15 79 43].
Le 2ème lundi du mois, de 20h à 21h30, à partir du 12/10.
Maison Saint-Yves 81 rue Mathurin Méheut, 22042 Saint-Brieuc cedex 2
Nous poursuivrons le travail de construction des repères structuraux sur
la clinique des psychoses à partir de l’ouvrage collectif Les psychoses chez l’enfant
et l’adolescent (érès-2016) et la lecture de Lacan, Freud et de quelques autres.
Ce groupe est ouvert à tous ceux que la psychanalyse intéresse.

La théorie c’est la clinique

Josiane Hejduk [33 (0)6 60 54 27 69 – josianne-hejduk@hotmail.fr]
Le 3ème mardi du mois, de 20h à 21h30, à partir du 15/09.
5 rue des Forges, Saint-Brieuc
Lecture à voix haute du livre de Danièle Brillaud, Classification lacanienne des
structures subjectives (« Les Jardins de l’Asile », éditions de l’ALI) où l’auteur relie
point à point des situations cliniques et les textes de Lacan, pouvant ainsi éclairer
autant ces situations que la constitution complexe du sujet humain. Freud
sera également convoqué pour aider notre réflexion avec Inhibition symptôme
et angoisse.
Ce groupe s’adresse à toute personne souhaitant trouver dans un échange avec
d’autres, un appui pour sa pratique.
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Préparation du séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification (1961-1962)

Paul Bothorel [33(0)6 83 59 76 76], Régine Pouyade [33(0)6 84 15 79 43]
À partir du 05/10/2020
Maison Saint-Yves 81 rue Mathurin Méheut, 22042 Saint-Brieuc cedex 2
Ce concept d’identification, capital dans la théorie freudienne, est repris
par Lacan qui lui donne un statut dans la théorie du signifiant avec la formule
« le sujet est représenté par un signifiant pour un autre signifiant ». Nous
travaillerons ce séminaire avec l’apport de la clinique de chacun et de nos lectures
en référence à Freud.
Ce groupe est ouvert à tous.

« S’en faire (tout) un monde…… ? »

Josiane Hejduk [33(0)6 60 54 27 69], Viviane Le Pichon [33(0)6 08 04 59 60]
Brigitte Le Tual [33(0)7 88 43 62 40]
Quatre samedis dans l’année de 9h à 12h à partir du 05/10/2020
Lieu à déterminer
Groupe de travail et de réflexion à partir de Freud et de ses trois identifications (Essais
de psychanalyse) et de Lacan Le Stade du miroir et le séminaire L’Identification.
Si, miroir oh mon beau miroir, ce stade est dit par Lacan « seuil du monde
visible », le renard du Petit Prince énonce que l’on ne voit bien qu’avec le cœur
et que l’essentiel est invisible pour les yeux… Alors comment construisons-nous
notre monde ? N’est-il pas toujours virtuel ? Ce terme, très contemporain, est à
interroger dans ses rapports avec le réel et l’actuel.
Jean Brini, psychanalyste de l’ALI et topologue, nous aidera à formaliser ce
mystère de l’identification qui consiste à mettre « dedans» ce qui serait «dehors »
et qui nous transforme.
Il s’adresse à toute personne intéressée par ce thème.

Groupe de recherche – Une belle vie ou une belle mort ? Qu’en est-il du sujet
dans le grand âge ?
Rozenn Le Duault [33(0)2 96 73 02 20], Paul Bothorel [33(0)6 83 59 76 76]
Un lundi par mois à 20h30 à partir d’octobre 2020
À Langueux 22360

Groupe de recherche – Rencontre autour de « l’Œdipe revisité », suite…

Rozenn Le Duault [33(0)2 96 73 02 20], Paul Bothorel [33(0)6 83 59 76 76]
Philippe Zagni [33(0)6 80 23 99 02]
Le 4ème trimestre 2020
Centre culturel « La ville Robert » Pordic 22590
Le complexe d’Œdipe qui est à l’origine de la pensée freudienne, structure-t-il
encore le sujet contemporain à l’époque des neurosciences, de la procréation
médicalement assistée et du mariage pour tous ?
Cette référence au complexe d’œdipe est-elle toujours pertinente ?
La lecture du livre Œdipe roi de Sophocle est un prérequis.
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LAMBALLE (22)
Poursuite de la lecture du Séminaire IV de Jacques Lacan, La Relation d’objet
(Tome II)
Viviane Le Pichon [33(0)6 08 04 59 60]
Un mercredi par mois, de 10h à 12h à partir du 07/10/2020
15 rue Pasteur,22400 Lamballe
Ce groupe est ouvert à tous ceux qui sont intéressés pour lire Lacan et croiser
cette lecture à leur pratique professionnelle.

BREST (29)
Préparation du séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification (1961-1962)

Patricia Le Coat Kreissig [33(0)6 08 70 95 01]
Le mercredi en semaine paire de 18h30 à 20h à partir du 14/10/2020
35, rue Yves Collet 29000 Brest
Quelle que soit notre origine, quel que soit notre parcours, la lecture de ce
séminaire nous permettra de partager ce qu’il y a de plus précieux, c’est-à-dire
notre condition de parlêtre, notre questionnement sur le type d’identification
et sur nos rapports à l’identité, sur notre lien social.
En appui sur les textes de Freud, Lacan nous confronte avec l’identification
du sujet à objet. Il nous invite à travailler sur la construction de notre subjectivité
à partir des différents niveaux de l’identification : l’idéal du moi et le moi idéal
sous sa forme de Moi désirant. Mais ce qui compte c’est d’abord l’identification
de signifiant, les lois de l’identification en tant que identification du signifiant.

Qu’est ce qui fait malaise dans la civilisation, aujourd’hui ? Lecture de
l’ouvrage de S. Freud : Le malaise dans la civilisation

Marie-Christine Rozec [33(0)6 78 11 33 32], Yvette Kermoal [33(0)6 84 34 34 49]
Le 2ème lundi du mois de 18h à 19h30
Au bureau d’Yvette Kermoal à Brest
Freud a publié en 1930 Malaise dans la culture, culture étant traduit parfois
par «civilisation».
Il y interroge le social et le politique en constatant la nature agressive intrinsèque
de l’homme. A partir de ce texte et d’autres lectures, que chacun et chacune
pourra apporter, nous pourrons interroger « le malaise » actuel de notre civilisation.
Les « objets » créés par la science et le progrès permettent-ils d’apporter « enfin »
le bonheur au sujet humain ? Que nous dit la clinique d’aujourd’hui ?
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Présentations Cliniques à la clinique de l’Iroise

Les présentations auront lieu 2 à 3 fois par an à la clinique de l’Iroise
Avec le Dr. Marie Westphale, psychiatre praticien à la clinique de l’Iroise à Brest
et le Dr. Michel Jeanvoine, psychiatre psychanalyste, membre du Collège de
psychiatrie.
Les places sont limitées, les nouvelles inscriptions sont soumises à un entretien
préalable avec le Dr. Patricia Le Coat Kreissig [33 (0)6 08 70 95 01] ou le
Dr. Marie Westphale [33 (0)6 08 52 72 34]
La mise en place de présentations cliniques à Brest contribue à la formation
des jeunes cliniciens travaillant en lien étroit avec l’ALI-Bretagne ou l’EPhEP.
« Il est impossible de ne pas considérer comme première, l’incidence du sujet
dans la pratique psychanalytique » nous dit Lacan. L’hypothèse d’un inconscient
affecté par le langage laisse la place à une approche clinique qui met le patient
et ses singularités au centre du travail. Dès lors, le savoir s’y situe. Il ne s’agit pas
d’un savoir construit sur quelques connaissances universitaires mais d’un savoir
qui se situe du côté du patient.

La fabrique du Cas : groupe de travail suite aux présentations cliniques
Il s’agit, dans la suite de la présentation, de travailler à une lecture analytique
de ce que le patient nous dit. Nous reprendrons ensemble le texte de l’entretien
à l’aide de sa transcription et nous tenterons d’y repérer ce qui se répète dans
le propos, les coupures, et ce que nous pouvons entendre des embarras de fond
du sujet, en nous interrogeant sur ce qui l’amène à cette façon d’organiser
son monde. Ce groupe s’adresse aux participants à la présentation clinique de
l’ALI-Bretagne.

Cycle de conférences : Ce que la psychanalyse peut apporter à la médecine
traditionnelle : Un psychanalyste face à la crise sanitaire et sociale

Patricia Le Coat Kreissig [33(0)6 08 70 95 01]
Ce groupe de travail composé de soignants de différents horizons et de
psychanalystes proposera cette année un travail sur la crise sanitaire et sociale
avec une intervention au printemps 2021 de Marc Morali.

Antenne bretonne de l’École Pratique des hautes Études en Psychopathologie
(EPhEP)
Patricia Le Coat Kreissig [33(0)6 08 70 95 01]
Les élèves de l’EPhEP sont invités un samedi par mois à se réunir autour
des sujets proposés dans le cycle des études en cours : une journée de lectures,
analyses de séminaires et conférences.
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QUIMPER (29)
Préparation du séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification (1961-1962)
Françoise Angelini [33(0)6 88 33 35 89]
3 séances dans l’année à partir du 21/11/2020 à 14h30
Dans les locaux de l’Association Championnet, 43 rue Pen Ar Steir
Françoise Angelini invite Marie Bernadette Créac’h à partager la lecture
du séminaire de J. Lacan, l’Identification.
Freud parle de l’identification comme l’emprunt d’un élément ponctuel à une
autre personne, il nous dit que le moi est constitué de ces emprunts ce qui
lui donne la valeur d’une formation symptomatique. Il définit trois types
d’identifications, le deuxième type dont il souligne le caractère extrêmement
partiel il le nommera, « trait unaire ». Lacan, lui, utilise le terme d’identification
dès son article sur le stade du miroir. Il définira deux types d’identification :
l’identification narcissique, imaginaire et l’identification symbolique qui est
l’identification au signifiant…
A la lecture commentée de ce séminaire, nous supposerons que ces concepts
peuvent nous être utiles pour lire le symptôme du sujet contemporain.

Psychanalyse et Psychiatrie* – Rencontres cliniques

Françoise Angelini [33(0)6 88 33 35 89]
Six fois dans l’année le samedi à 14h30, à partir du 10/10/2020
Dans les locaux de l’Association Championnet, 43 rue Pen Ar Steir
A chaque séance un participant sera invité à exposer un cas clinique dont
il s’agira de partager l’élaboration éclairée par les concepts de la psychanalyse.
*Ces groupes sont ouverts aux soignants et aux travailleurs sociaux.

MORLAIX / SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (29)
Séminaire de Charles Melman, Nouvelles Études sur l’hystérie

Marie Bernadette Créac’h [33(0)6 23 05 22 41]
Tous les 15 jours, le jeudi à 17h30 à partir du 01/09/2020
6, rue Jules Ferry à Saint-Martin-des-Champs
Séminaire des années 1982/1983. Séminaire que nous pouvons aujourd’hui
découvrir (ou redécouvrir), particulièrement important, fondateur de
l’enseignement de Charles Melman puisque ce séminaire est le premier qu’il ait
donné (1ère séance le 20 avril 1982). Dans ce contexte, quelques mois après
la mort de Jacques Lacan, en juin 1982, sera fondée par Melman et quelques
autres l’Association Freudienne aujourd’hui devenue l’Association Lacanienne
Internationale.
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J’invite le plus grand nombre à s’y intéresser pour accompagner la lecture du travail
de Freud, sa lecture par Lacan que Charles Melman nous invite à poursuivre avec lui.

« Atelier de Topologie »

Marie Bernadette Créac’h [33(0)6 23 05 22 41]
Cet atelier se réunira 5 fois dans l’année.
Auberge de Jeunesse de Morlaix
Les intéressés donneront leur adresse-mail au Secrétariat de l’ALI Bretagne
pour être informé des dates.
Cet atelier a démarré l’an passé avec Hans, le petit Hans de Freud, le petit Hans
de son père. Ce travail va se poursuivre dans le souci de lire la parole comme
un texte, comme une texture, une matière. C’est cela la topologie. Un dire ça peut
s’écrire. Lacan nous donne –si nous le voulons bien – avec ses registres du Réel,
du Symbolique et de l’Imaginaire, de la tresse, des nœuds, de quoi nous délester,
pour entendre ce que le sujet de la psychanalyse a à dire.

Préparation du séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification (1961-1962)
Philippe Zagni [33(0)6 80 23 88 02]
Le mercredi de 19h à 20h30 tous les 15 jours à partir du 07/10/2020
6, rue Jules Ferry à Saint-Martin-des-Champs
Ce groupe est ouvert à tous ceux qui sont intéressés par la psychanalyse.

Psychanalyse et Psychiatrie – Rencontres

Elsa Cano-Cadic [33(0)6 78 64 03 85]
Le 1er vendredi du mois de 20h à 21h30 à partir du 02/10/2020
11 Route de Paris, 29600 Morlaix
Chacun et chacune pourra exposer une situation clinique ou institutionnelle
et le temps du groupe, en s’appuyant sur la littérature, tâchera de faire un écart
par rapport au discours courant. Il s’agit de faire circuler la parole, de mettre en
mouvement la théorie pour que s’ouvre un Autre espace à la singularité du sujet.

VANNES (56)
Groupe d’études cliniques

Anne de Fouquet-Guillot [33(0)6 28 35 14 23]
Un samedi matin par trimestre de 10h à12h
Cabinet du Dr de Fouquet-Guillot – 18 rue du Général Giraud, 56000 Vannes
L’exposé par l’un des participants d’un cas clinique nous permettra de mettre
au travail les concepts lacaniens et freudiens dont se soutient notre pratique afin
de dégager la spécificité structurale du cas ainsi que celle de la conduite de la cure.
Pour toute demande, contacter Anne de Fouquet-Guillot.
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RENNES (35)
Préparation du séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification (1961-1962)
Jean-Pierre Allais [33(0)6 31 81 12 05]
Le 2ème et 4ème mardi du mois à partir du 22/09/2020
54 rue de Lorient, 35000 Rennes
Le séminaire à l’étude cette année est L’Identification. Il existe différentes façons
de lire un séminaire, étudier ce séminaire en une année nous amènera à une
lecture plus structurale

La topologie

Jean-Pierre Allais [33(0)6 31 81 12 05]
Le 3ème mardi du mois à partir du 20/10/2020
54 rue de Lorient, 35000 Rennes
Il est impossible de penser sans une topologie. Nous proposerons d’étudier
la place de la topologie dans l’enseignement de la psychanalyse.

Linkedin et Facebook : Rencontres Cité-Psychanalyse

Jean-Pierre Allais [33(0)6 31 81 12 05], Hélène Genet [33(0)6 10 90 43 24],
Catherine Gélineau [33(0)6 72 41 48 62], Dominique Palomèque [33(0)6 28 71 58 89],
Caroline Allais [33(0)6 84 57 24 49]
Lieu et dates à définir durant l’année
Le groupe Rencontres-Cité-Psychanalyse est né d’une préoccupation et du désir
que la psychanalyse reste ouverte aux questions de la cité et s’en enseigne. Depuis
quelques années nous organisons ainsi différents types de rencontres : Au fil
des années, ces rencontres se sont diversifiées dans différents cadres :
– avec des artistes en résidence au sein de l’association « Au bout du plongeoir ».
Ces échanges autour de thèmes travaillés par les artistes s’avèrent riches
d’enseignements, par exemple celui du « grand saut » avec les frères Pablof l’année
dernière.
– avec le cinéma l’Arvor à partir de leur programmation. Cette année, deux films
ont donné lieu à des discussions avec la salle : « Little Joe » et « La Cravate ».
– enfin les séminaires dits d’introduction à la psychanalyse à partir de questions
de société. Cette année, nous ouvrirons ces discussions à divers professionnels
intéressés à penser autrement leur pratique.
Ces événements étant liés à l’actualité culturelle de la ville de Rennes, les thèmes
et les dates seront précisés ultérieurement. Nous vous informerons par mail ainsi
que sur internet : site de l’ALI-Bretagne et sites «Rencontres-cité-psychanalyse »
sur Linkedin et Facebook.
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A l’école, faut qu’ça colle !

Caroline Allais [33(0)6 84 57 24 49]
Le 1er jeudi du mois à 20h30 à partir du 01/10/2020
54 rue de Lorient, 35000 Rennes
L’éducation et la pédagogie s’accommodent mal du discours managérial et
commercial. Que transmet-on quand le discours institutionnel contraint à la soit
disant-satisfaction d’une demande présumée ? Quelles conséquences psychiques
pour ces jeunes sujets dits « apprenants » et absolument déresponsabilisés
dans leur quête de vérité ? Le désir de transmission peut-il se soutenir d’un tel
discours ? Nous travaillerons à ces questions avec l’appui de Freud, Lacan et
bien d’autres encore. Le groupe discute à partir de situations et de textes. Il est
ouvert à tous et peut accueillir de nouveaux participants.
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ALI-CÔTE D’AZUR
9 bis, rue Desambrois, 06000 Nice
Tel : 33 (0)6 87 16 12 12
Contact : alicotedazur@gmail.com
Fondatrice : Christine Dura Tea
Présidente : Christine Dura Tea [33 (0)6 87 16 12 12 – chris.duratea@orange.fr]
Secrétaire : Valérie Bouideghaghen [valbouideghaghen@gmail.com]
Trésorier : Nicolas Miquel [miquel.nicolas@gmail.com]

Préparation du séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification (1961-1962)

À Nice
Christine Dura Tea [33 (0)6 87 16 12 12 – chris.duratea@orange.fr]
Le 1er samedi du mois, à partir de septembre
À l’Espace associatif de Nice
Les figures topologiques du séminaire seront approfondies à partir du livre de
Marc Darmon, Essais sur la topologie Lacanienne, et les travaux des « Mathinées
Lacaniennes ».
À Mouans Sartoux
Christine Pâquis [33 (0)6 60 48 00 62 – christine.paquis@orange.fr]
Une fois par mois, lieu et dates à définir
Groupe de lecture ouvert sur la région de Mouans Sartoux

Préparation du séminaire d’hiver – « Identification ou subjectivité ? »

Christine Dura Tea [33 (0)6 87 16 12 12 – chris.duratea@orange.fr]
Le 2ème samedi du mois, à partir de septembre
À l’Espace associatif de Nice
A partir du travail déjà engagé à Nice l’année précédente, « Identification au
symptôme en fin de cure », nous ouvrirons la question de la subjectivité à partir
des textes de référence proposés par l’ALI et en replaçant la notion de structure
en psychanalyse.
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Le désir de l’analyste : Variantes de la cure-type en temps de crise et son
articulation à la lettre, à l’objet et à l’altérité

Christine Dura Tea, Thierry Florentin, Serge Lesourd
Les modalités d’intervention, les dates et lieu sont à définir
Dans la leçon du 22 juin 1960 du séminaire l’Éthique de la psychanalyse, Jacques
Lacan précise que « l’analyste doit payer quelque chose pour tenir sa fonction ».
La crise du COVID-19 a interrogé la fonction de l’analyste, dans les cures, dans
la cité, modifiant la pratique même de la cure. Alors que la loi de la cité préconisait
la fermeture des cabinets, comment a pu être soutenu l’acte de l’analyste, la loi
du désir de l’analyste ? Quelles conséquences de ces différentes « variantes
de la cure » au téléphone, par les réseaux internet, dans leurs rapports à la lettre
et à l’objet et plus précisément à l’altérité ?

Art(s) et Psychanalyse
Que nous enseigne l’art ?

Cathy Boulard, Priscilla Ivry
Dates et lieux à définir
Des séances hors les murs avec pour itinéraire des rencontres avec des artistes,
et leur œuvre dans des lieux de culture (musées, fondations, ateliers, concert).

« Esth/éthique » des médiations thérapeutiques par l’art : les détours
de la sublimation

Selim Sami [33 (0)6 12 99 61 42 – selim.s@hotmail.com]
A Nice, date et lieu à préciser
Dans quelle mesure et jusqu’où pouvons-nous transposer l’éthique analytique
sur les médiations thérapeutiques par l’art ? Cette problématique nous amènera
à mettre au travail un concept fondamental à la croisée de l’éthique
psychanalytique et de l’esthétique artistique : la sublimation. Nous travaillerons
le concept de la sublimation freudienne non seulement à partir de l’élévation
qu’en a fait Lacan dans ses Séminaires sur la Relation d’Objet et sur l’Éthique
de la psychanalyse, mais aussi en explorant d’autres champs théoriques tels que
l’ethnologie des rituels de possessions (Hell, 1999) et la philosophie de
l’esthétique (Wolf, 2015 ; Sève, 2013).
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Groupe d’études cliniques
Présentation de Malades

Serge Lesourd [serge.lesourd@univ-cotedazur.fr]
Un jeudi par mois à 17h30
À l’Hôpital de Fréjus, salle polyvalente
Inscription souhaitable auprès de Serge Lesourd.

Questions sur la psychose

Thierry Florentin
Le samedi matin à partir du 14/11
Espace Garibaldi
Trois questions seront traitées sous forme de conférences : Automatisme mental
– Erotomanie – Autisme(s).

Introduction aux concepts fondamentaux de la psychanalyse

Christine Dura Tea, Céline Andruet
À Nice, dates et lieux à préciser
Reprise des concepts fondamentaux de la psychanalyse articulés
à la psychopathologie.
En nous appuyant sur le Dictionnaire de la psychanalyse de Roland Chemama
et Bernard Vandermersch, nous dégagerons des repères concrets pour lire
la psychopathologie.

Clinique du sujet âgé en EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes)

Rafaella Cassata [rafcassata@hotmail.fr], Sarah Nakam [s.nakam@hotmail.fr]
Dates et lieu à définir
À partir de la lecture du livre de Charlotte Herfray Clinique du sujet âgé, des
interventions illustreront la psychopathologie du sujet dans les EHPAD. Nous
interrogerons la question de savoir si une psychopathologie du sujet âgé existe.
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Groupe d’étude de textes
Lecture du séminaire de Charles Melman, Nouvelles études sur l’hystérie

Nicolas Miquel [33 (0)6 60 85 70 00 – miquel.nicolas@gmail.com]
À Cannes, dates à définir
On retrouve les premières traces de descriptions de l’hystérie sur des papyrus
égyptiens vieux de quatre mille ans. Freud lui a donné un premier rôle dans la
naissance de la psychanalyse. Elle semble aujourd’hui disparaître progressivement
des observations cliniques, comme l’atteste son absence du DSM, et l’on entend
plus souvent parler de bipolarités, d’états-limites, de troubles de l’humeur.
En nous appuyant sur le travail de Charles Melman, nous nous intéresserons
aux modalités d’expression actuelles de l’hystérie.

Epistémologie et/ou éthique

Cathy Boulard [33 (0)6 03 19 57 36 – cathyboulard@yahoo.fr] Psychologue au sein
de l’Unité de Psychiatrie et Psychologie médicale La Roseraie, UPPM, du Centre
Hospitalier Princesse Grace, Monaco)
Dates et lieu à définir
En prenant appui sur des textes faisant référence à Lacan, Freud et leurs
contemporains, nous pourrons interroger notre théorie de la pratique, notre
pratique clinique, dans les deux registres de l’épistémologie et de l’éthique.

« Au bord du trou »

Marie-José Loverini
A Nice date à définir.
Après Un trouble de mémoire sur l’Acropole, aucun des écrits de Sigmund Freud
ne mentionnera d’expériences vécues. Il s’agit donc d’un texte historique et, à
ce titre, il fut abondamment commenté. Nous l’aborderons à partir d’une première
version qu’il en fit dans L’Avenir d’une illusion où il mentionne, qu’en parallèle
à la signification de cette expérience, « (…) il est encore une autre explication
(…) qui est de nature totalement subjective, et en corrélation avec la particularité
du lieu. » Cette phrase énigmatique mérite d’être mise au travail.

Conférence-débat (table ronde) : L’accès à la loi

Eva Laquieze Waniek [33 (0)7 84 07 53 34 – laquieze.waniek@gmail.com]
A Nice, date à définir
Selon Freud et Lacan, l’introduction de la Loi (règle de l’exogamie, tabou de
l’inceste, interdiction de tuer) a permis l’apparition de la culture et la formation
symbolique du sujet. Comment l’accès à la Loi est-il aujourd’hui constitué pour
les femmes, les hommes et les enfants – eu égard aux transformations de la
société (post-) moderne ? Ces questions seront examinées lors d’une table ronde
en tenant compte des défis que rencontre aujourd’hui la psychanalyse.
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Présentation du livre de Thierry Roth Les affranchis : Addictions et clinique
contemporaine
Samedi 26 septembre 2020 à l’Espace Garibaldi à Nice
Discutant : Nicolas Miquel, psychologue clinicien à la clinique du C.A.L.M à Cabris.

Psychanalyse du bébé de l’enfant
et de l’adolescent
Groupe de recherche et de clinique psychanalytique de l’Association
Chrysalides

Christine Dura Tea, Marie-Jane Hamon, Isabelle Giulio
Groupe inscrit à l’École de psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent (EPEP-Paris)
Le travail s’articulera avec le séminaire de l’EPEP : « 1, 2, 3… Les temps
de la clinique de l’Enfant et de l’Adolescent. »

Groupe d’échange théorico-clinique des pratiques : « L’inconscient
c’est l’infantile en nous » Freud

Christine Dura Tea, Rafaella Cassata, Priscilla Ivry
A Nice, lieu et date à préciser
Ce groupe clinique s’adresse, aux étudiants, aux professionnels de la petite
enfance et reste ouvert à ceux qui sont concernés par cette question.
Inscription souhaitable auprès de Christine Dura Tea.

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

Journée d’étude de l’Association Chrysalides, d’ALI-Côte d’Azur et autres instances
niçoises institutionnelles (L’Hôpital, l’Éducation Nationale, le secteur associatif du
médico-social).
« La psyché » a désigné dès l’antiquité ce qui concerne l’esprit puis dans notre
modernité l’ensemble des phénomènes psychiques que nous appréhendons
le plus souvent par le langage et la parole.
Aujourd’hui le médico-social, la santé mentale, les dispositifs, les circulaires, font
largement référence au « psychique » en orientant les modalités de sa prise en
charge. À partir de nos expériences cliniques, auprès des enfants, des adolescents,
des familles, des personnes âgées, à l’hôpital, dans le médico-social, l’éducation,
nous illustrerons et démontrerons les effets de notre pratique.
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Qu’en est-il des rapports des sujets contemporains au travail ?

Pascale Bélot-Fourcade [pascale.belofourcade@gmail.com]
Christine Dura Tea [chris.duratea@orange.fr]
Pascale Moins [pascalemoins@gmail.com]
Le vendredi à 20h30
À Paris, à l’ALI
Nous poursuivons notre élaboration cette année autour des incidences autant
collectives que subjectives et des conséquences éthiques de la mise en place
élargie pendant la crise sanitaire, du télétravail. Cette question sera articulée
avec le groupe « Quel avenir pour le lien social » ?
Un calendrier sera fixé lors de la première séance.

Groupe de travail : Quel avenir pour le lien social ?

Nazir Hamad, Thierry Roth, Louis Sciara, Pascale Bélot-Fourcade, Christine Dura Tea
Progrès scientifiques, ultra-libéralisme, nouvelles technologies de l’information,
incidences du numérique, évolutions du droit contribuent depuis quelques
décennies à modifier nos constitutions subjectives et nos liens sociaux.
Cette dynamique nous pousse à interroger ce qui du lien social est en cours
de transformation, et notamment la place qui reste au symbolique, au langage,
face à l’emprise de l’imaginaire et du réel. Quels nouages et quel espace de
transfert sont aujourd’hui possibles ?
Les mots d’ordre récents – « distanciation sociale », « gestes barrières »,
« masques », « réunions zoom », etc. – laissent préjuger de l’actualité de cette
réflexion, la rendant d’autant plus nécessaire.
Sont conviés tous ceux, analystes ou non, que cette problématique stimule
ou tourmente.

JOURNÉE D’ÉTUDE EN PRÉPARATION – SAMEDI 10 OCTOBRE 2020

La subjectivité au risque du fanatisme.
Quels fondements pour la culture et le sujet ?

Organisateurs : ALI-Côte d’Azur, EPhEP
Lieu : Couvent des Pères dominicains, 9 rue St-François de Paule, 06300 Nice.
Intervenants pressentis : Christine Dura Tea, Thierry Florentin, Brigitte Giraud,
Serge Lesourd, Julien Maucade, Anne Videau.
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ALI-ÉCOLE
PSYCHANALYTIQUE DU
CENTRE OUEST (EPCO)
BP n°70406, 86010 Poitiers Cedex
Tél. : 33 (0)5 49 39 29 64
Site : www.ecolpsy-co.com
Contact : epco2@wanadoo.fr
Président : Jean-Jacques Lepitre [jean-jacques.lepitre@wanadoo.fr]
Vice-Présidente : Rima Traboulsi [rima.traboulsi@hotmail.fr]
Secrétaires : Alain Harly [alainharly@wanadoo.fr] et Michel Robin
Trésorier : Nicole Harly-Bergeon [nicoleharlybergeon2@orange.fr]

ANGERS
Lecture du séminaire de Lacan Le désir et son interprétation

Alain Voisinne [33 (0)2 41 66 66 26 – 33 (0)6 82 84 79 98]
Le 4ème jeudi du mois
25 rue du Marquis de Turbilly, 49000 Angers
Il est question ici d’une lecture discutée de ce texte et d’autres connexes
qui viennent logiquement s’y articuler. Ce groupe est ouvert.

Groupe de Psychanalyse et Travail Social

Alain Voisinne [33 (0)2 41 66 66 26 – 33 (0)6 82 84 79 98]
Le 2ème jeudi de mois
25 rue du Marquis de Turbilly,49000 Angers
Ce groupe s’inscrit dans le fil du Département Psychanalyse et Travail Social
de l’ALI. Il est question ici de mettre au travail les questions que les mutations
et déchirures du social viennent convoquer auprès de celles et ceux,
psychanalystes et autres qui se trouvent engagés institutionnellement ou non
dans un réel des pratiques professionnelles et d’élaborer à partir de ces pratiques
en y envisageant les enjeux et la question du Réel.
À noter également une Journée d’étude en novembre 2020 avec pour intitulé
provisoire «Les discussions contemporaines du phallus avec le féminin
et le masculin». La date pressentie est pour l’heure est fixée au 28/11/2019.
Compte tenu des circonstances présentes elle est provisoire.
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LA ROCHELLE
Prendre contact avec Marie-Christine Forest [33 (0)5 46 44 16 89] pour s’informer
des enseignements de l’ALI-EPCO.

LIMOGES
Groupe de travail : Introduction à la lecture des séminaires de Lacan

Jean-Jacques Lepitre [33 (0)5 55 32 72 12]
Le 1er lundi du mois de 20h à 21h30
22 b av Foucaud Limoges
Il s’agit de ce que chacun puisse s’autoriser d’une lecture naïve, ignorante, voire
innocente, afin qu’en surgissent les questions, les incompréhensions qui de leur
butée fassent approfondissement et éclairage. S’y aborde le séminaire V, Les
formations de l’Inconscient.

Préparation du séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification (1961-1962)
Jean-Jacques Lepitre [33 (0)6 85 52 11 40], Rima Traboulsi [33 (0)6 71 57 84 80]
Cheops87 – 55 Rue de l’Ancienne École Normale d’Instituteurs, 87000 Limoges
Dates à préciser.
Deux journées entières consacrées à l’étude du séminaire prévu pour l’été 2021
par l’ALI.

NIORT
Psychanalyse et psychiatrie – Présentations de malade : Les Leçons cliniques
de Niort
Dr. Christine Baudoin [33 (0)6 23 56 56 06 – Christine.BAUDOUIN@ch-niort.fr]
Marie-Christine Forest [33 (0)6 09 31 53 74 – wadmcf@gmail.com]
Alain Harly [33 (0)5 49 88 84 09 – alainharly@wanadoo.fr]
Le 1er mercredi du mois de 14h à 16h30 à partir du mois d’octobre (hors périodes
des vacances scolaires)
Hôpital de Niort, petite salle du cloître.
Une réunion d’information aura lieu en septembre 2020, dans la salle du cloître,
à l’hôpital de Niort.
En partenariat avec le Centre psychothérapique de Niort, l’ALI-EPCO organise
des leçons cliniques. Il s’agit d’entretiens avec des patients hospitalisés
ou consultants. Parmi les auditeurs qui y assistent, quelques-uns se proposent
pour faire part à la séance suivante de leurs perceptions et de leurs élaborations
du cas ; ce qui sera transmis et débattu.
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Un cycle de conférences à l’Hôpital de Niort

Un cycle de conférences sera mis en place en partenariat avec la formation
continue de l’Hôpital de Niort. Le programme sera disponible dans le courant
du 4ème trimestre 2020.

POITIERS
Séminaire « Les aléas de la jouissance »

Alain Harly [33 (0)5 49 88 84 09 – alainharly@wanadoo.fr]
Le 2ème jeudi du mois de 20h à 22h
Centre de documentation du Centre Henri Laborit Pavillon Janet, Poitiers.

Groupe de Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent

Rima Traboulsi [33 (0)6 71 57 84 80]
Le 4ème jeudi du mois de 21h à 23h.
Centre de documentation du Centre Henri Laborit Pavillon Janet, Poitiers.
Groupe ouvert aux personnes engagées dans un travail auprès d’enfants
et/ou d’adolescents. Il propose, à partir de situations cliniques, une lecture
psychanalytique articulée au recueil de Jean Bergès « Le corps dans
la neurologie et dans la psychanalyse ».

Groupe de clinique analytique

Alain Harly [33 (0)5 49 88 84 09 – alainharly@wanadoo.fr]
Le 2ème jeudi du mois, de 9h à 10h30
51 bd du Pont Joubert à Poitiers
Ce séminaire concerne plus spécialement des praticiens engagés
dans une pratique d’orientation analytique (en privé ou en institution).
Le nombre de participants est limité.

Séminaire – Serons-nous pouâtes assez ?

Alain Harly [33 (0)5 49 88 84 09 – alainharly@wanadoo.fr]
Marie-Christine Salomon-Clisson [33 (0)6 79 78 40 43 – salomon-clisson@wanadoo.fr]
Le samedi matin, une fois par trimestre.
Un calendrier sera disponible en septembre.
La pratique analytique n’est pas sans lien avec la poésie, ne serait-ce que dans
la mesure où l’efficace d’une interprétation tient moins à sa valeur explicative
qu’à son maniement du signifiant. C’est par un usage poétique de la-langue que
l’acte analytique aurait sa portée réelle, telle est l’une des voies nouvelles que nous
invite à suivre Lacan à la fin de son enseignement. Mais alors, quelle leçon
recevoir des poètes ? Ce groupe est ouvert.
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Lecture coordonnée de Freud et Lacan

Christian Lemaire : [33 (0)6 50 32 50 18] et Michèle Saïdi [33 (0)6 89 62 90 86]
Le 3ème jeudi du mois de 20h30 à 22h30
Centre Henri Laborit. Salle de la bibliothèque. 86000 Poitiers
C’est le séminaire de Jacques Lacan, La relation d’objet qui sera à l’étude.
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ALI-ÉCOLE
PSYCHANALYTIQUE DES
HAUTS-DE-FRANCE
Chez Christian Colbeaux
1 bis, rue Jean Bart 59000 Lille
Tél. : 33 (0)6 07 85 80 55
Site : www.ecole-psy-nord.asso.fr
Contact : ecolepsy.hautsdefrance.ali@gmail.com
Fondateur : Elie Doumit
Président : Christian Colbeaux [christiancolbeaux@yahoo.fr]
Secrétaire : Gilbert Desmoulins
Trésorier : Géry Charlet

LILLE
«Trop humain» dit-il (suite)

Elie Doumit [33 (0)6 75 03 16 29]
Le 3ème mardi du mois à 20h45, à partir du 20/10
76 Bd Vauban, 59800 Lille
Dans RSI, Lacan précise que le nœud borroméen est destiné à nous montrer
que l’existence est de nature : ex-istence. C’est que l’opération analytique
comporte de décoller de la pensée qui fait cercle. Elle suppose une fonction de trou.

«Il était une fois un enfant… sans histoire»

Marc Vincent [33 (0)7 62 94 43 39], Christian Colbeaux [33 (0)6 09 61 21 91]
Dates à déterminer
76 Bd Vauban, 59800 Lille
Séminaire de préparation aux Journées de l’École Psychanalytique des Hauts
de France 2021.
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Préparation du séminaire d’été 2021 – Lecture et présentation du séminaire
de Jacques Lacan, L’Identification

Guy Voisin [33 (0)6 74 35 42 14]
Le 2ème et 4ème jeudi du mois, à 20h30, à partir du 08/10
Alternativement à Lille et Dunkerque
Nous pourrons nous demander, pour l’étude de ce séminaire, pourquoi l’identification
et non pas les identifications, et pour faire pièce aux passions identitaires, introduction
d’une topologie qui formalise le rapport du sujet au signifiant, du désir et de la
demande avec le tore, et l’objet, avec le cross-cap. Et, pourquoi-pas, étudier ce que
Jacques Lacan propose, dans l’Insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre (1976-77),
comme réponse aux trois identifications freudiennes.

« L’identification, une question pas si bête… »

Christine Jasaïtis Jouan [33 (0)6 70 75 83 04], Annick Outers [33 (0)6 14 47 32 75]
Le 1er jeudi du mois, à 21h, à partir du 08/10
76 Bd Vauban, 59800 Lille

Lecture du séminaire de Jacques Lacan, Les non-dupes errent

Géry Charlet [33 (0)6 38 70 09 43]
Le 1er lundi du mois, à 21h, à partir du 05/10
76 Bd Vauban, 59800 Lille
Le 20 novembre 1963, Jacques Lacan avait commencé un séminaire à l’Hôpital
Saint-Anne qui fût interrompu. Dix années plus tard, en 1973, il reprend les
questions qu’il avait laissées en suspens tout en leur donnant une nouvelle portée.

Suite de la lecture et présentation du texte de Jacques Lacan : D’une question
préliminaire à tout traitement possible de la psychose, in Écrits, Seuil, 1966
Guy Voisin [33 (0)6 74 35 42 14], Denis Grillat [33 (0)6 78 62 94 61]
Un samedi par mois, à 14h, à partir d’octobre
76 Bd Vauban, 59800 Lille
Nous continuerons notre lecture commentée d’une question préliminaire à tout
traitement possible de la psychose, et étudierons plus précisément les schémas
R et I, comme premières topologies du rapport du sujet au signifiant. Nous
poursuivrons également notre interrogation concernant la question de la
métaphore paternelle, d’une part sur le plan de la subjectivation, et du point
de capiton, sur le plan de la constitution de la chaîne signifiante.

Atelier de topologie

Gilbert Desmoulins [33 (0)6 07 85 80 55]
Le 2ème et 4ème vendredi du mois, à 20h, à partir de septembre
25 rue Devau, 59800 Lille
Bris, collages topologiques, interrogations et questionnements afférents.
Lecture de textes de la topologie dans son exercice psychanalytique.
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Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent – Atelier de lettres, en lien
avec l’EPEP

Sophie Dencausse [33 (0)6 76 81 07 64]
Le 2ème mardi du mois, à 20h30, à partir du 08/09
76 Bd Vauban, 59800 Lille
Nous poursuivons le travail engagé sur les modalités actuelles de subjectivation.
Peut-on encore parler de fonction normativante de l’Œdipe dans la structuration
des enfants et des adolescents aujourd’hui ? Nous soutiendrons notre
questionnement avec la lecture des Formations de l’inconscient de Jacques Lacan.
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GROUPE NIÇOIS
DE PSYCHANALYSE
LACANIENNE (GNIPL)
40, rue Pastorelli, 06000 Nice
Contact : contact@gnipl.fr
Site : www.gnipl.fr
Président : Olivier Lenoir
Secrétaire : Nora Lomelet
Trésorier : Hervé Andréani

Autisme : une approche analytique et clinique

Olivier Lenoir [33 (0)6 61 22 19 72 – olivier.lenoir@9online.fr]
Un mardi par mois de 17h à 19h
16 avenue Fragonard, 06100 Nice
Pour la 2ème année nous reprenons notre thème:
Des origines à la prise en charge, une confrontation avec nos origines communes
et l’accès au symbolique de tout humain. Avec l’éclairage des cahiers du PREAUT
nous confrontons les apports théoriques divers à notre expérience clinique
quotidienne.

Groupe de travail sur le séminaire de Jacques Lacan, Les psychoses

Nora Lomelet [33 (0)6 24 44 01 18]
Le 1er jeudi du mois de 19h00 à 21h00
40 rue Pastorelli, 06000 Nice
Dans la continuité de l’année dernière : étude du séminaire III.
Dans ce séminaire de 1955, Lacan démonte les théories psychologisantes
de la psychiatrie, telle qu’elle peut se manifester encore aujourd’hui dans
la pose du diagnostic. Il met en garde les psychanalystes qui s’imagineraient
comprendre et commence à poser les bases d’une conceptualisation du
phénomène psychotique et du délire. Ce séminaire ramène le psychanalyste
à sa tâche, celle d’éviter l’axe de la certitude et de la recherche du sens.
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La Perversion ou la traque de la jouissance

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

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

MONTPELLIER
Préparation du séminaire d’été 2021 – Lecture du séminaire de Jacques Lacan
L’Identification (1961-1962)
Bob Salzmann [33(0)4 67 66 08 44 – bobsalzmann@gmail.com]
Danielle Bazilier-Richardot [33 (0)9 54 92 03 43]
Le 2ème lundi du mois à 21h00 à partir du 12/10.
Le lieu et les dates précises seront confirmés ultérieurement.
Inscription nécessaire auprès de Danielle Bazilier-Richardot.

Lecture coordonnée de Freud et Lacan – Lecture du séminaire VIII
de Jacques Lacan Le transfert dans sa disparité subjective, sa prétendue
situation, ses excursions techniques (1960-1961)

Berlende Lamblin [33(0)6 80 27 83 82]
Le 2ème mercredi du mois à 20h30 à partir du 14/10 puis les 18/11, 09/12, 13/01/2021,
10/02, 10/03, 14/04, 12/05 et 09/06.
Le lieu sera confirmé ultérieurement.
Mise au travail des questionnements suscités par la lecture de ce séminaire
en lien avec les textes fondamentaux de la psychanalyse, notamment de Freud.
Des situations cliniques apportées par les participants pourront illustrer
le discours lacanien.
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Lecture du séminaire XXII de Jacques Lacan RSI – Suite
René Odde [33(0)6 85 33 84 70]
Le 2ème mercredi du mois à 20h30 à partir du 14/10.
18 rue Terral à Montpellier

Groupe d’analyse des pratiques

René Odde [33(0)6 85 33 84 70]
Le 2ème lundi du mois à 19h00 à partir du 12/10.
C’est à partir de situations cliniques relatées par les participants que le travail
d’analyse s’effectuera, dans son articulation avec la théorie lacanienne, tout
en tenant compte du cadre et du dispositif utilisés.
Le lieu et les dates précises seront confirmés ultérieurement.

Séminaire de psychanalyse avec les enfants – Symptôme & structure :
ce que nous enseigne Françoise Dolto

Frédérique F. Berger [33(0)6 03 69 33 49 – frederiquefberger@gmail.com]
Trois mercredis en octobre 2020, janvier et avril 2021 de 20h00 à 23h00.
Retour à Françoise Dolto, celle qui nous a livré la parole d’une psychanalyste au
plus près de l’écoute de l’inconscient lors de son travail clinique avec les enfants
et les familles. Tout en restant fidèle à Freud, son œuvre s’est enrichie d’apports
conceptuels et techniques spécifiques, tout en rejoignant certaines des
élaborations de Lacan, plus particulièrement celles situées entre 1940 et 1960.
Le séminaire de cette année se propose de reprendre les points forts de son
enseignement et la pertinence de celui-ci concernant l’approche du symptôme
et de la structure dans la clinique avec les familles et les enfants d’aujourd’hui.

Les structures cliniques II

Jean-Claude Vidal [33(0)4 68 32 94 13 – jeanclaudevidal@laposte.net]
Le 1er samedi du mois de 10h à 12h, à partir du 03/10.
Le lieu et les dates précises seront confirmés ultérieurement.
La révolution technologique a bousculé le fonctionnement du monde et elle vient
de se voir renforcée par la pandémie qui a touché la planète au printemps 2020.
Il faudra sans doute demain penser autrement notre pratique, maintenant,
le repérage freudien initial, à partir des structures cliniques, est-il alors encore
pertinent ?
Aussi après la lecture de Dora poursuivrons-nous dans le droit fil en abordant
cette année L’homme aux rats…
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« Comment se noue le trait du cas dans l’acte analytique »

Luminitza Claudepierre Tigirlas [33(0)6 20 36 74 71 – luminitza.tigirlas@gmail.com]
Le 4ème jeudi de 19h30 à 21h, tous les 2 mois à partir de 26/11.
Au cabinet de Luminitza Claudepierre Tigirlas,
369 Rue Philippe Castan, App. B102, Domaine des Pins, 34090 Montpellier
(T2, arrêt Aiguelongue).
En tant que fiction opératoire à l’endroit du transfert, le Trait du Cas serait à
articuler avec un point aveugle chez le psychanalyste. La proposition de l’extraire
des cures par le biais du « personnel dans la pratique » (Lacan) vise à amener
l’analyste, s’y prêtant dans le cadre de ce groupe de travail, à interroger son désir
à partir de l’acte soutenu d’un dire, acte qui lui fait « horreur ».
Inscription avec entretien préalable.

Enseignement de clinique psychanalytique
Bernard Vandermersch
3 samedis de 11h à 13h : dates à déterminer

Topologie

Bernard Vandermersch
3 samedis de 14h30 à 16h30 : dates à déterminer
Les thèmes, le lieu et les dates seront confirmés ultérieurement.

Création & Psychanalyse : « La Poésie à gorge déployée »

Luminitza Claudepierre Tigirlas [33(0)6 20 36 74 71 – luminitza.tigirlas@gmail.com]
Le 2ème jeudi du mois de 19h à 20h30 à partir de 08/10, ensuite une fois par trimestre.
Le lieu et les dates seront confirmés ultérieurement.
La première séance publique se tiendra avec la participation du poète Michaël
Glück. Les invités et les dates des séances publiques suivantes seront annoncés
ultérieurement.
La poésie lue à haute voix par leurs auteurs sera le point de départ. Cela
nous permettra de questionner en entretien avec les poètes invités le « faire »,
le savoir-faire par l’écriture poétique (Lacan, 11 mai 1976).
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ALI-LYON
60 rue des Rancy, 69003 Lyon
Tél. : 33 (0)4 78 30 40 05
Site : www.psychanalyse-freud-lacan-lyon.com
Contact : ali-lyon@orange.fr
Président : Cyrille Noirjean [noirjean.cyrille@free.fr]
Secrétaire : Annie Gebelin-Delannoy [annie.dlny@gmail.com]
Trésorier : Jean-Luc de Saint-Just [jlsj@free.fr]
Comité des enseignements :
Frédéric Scheffler [33 (0)6 81 37 99 14]
Georges Dru [33 (0)4 78 37 90 07]
Stéphanie Bednarek

Introduction à la psychanalyse 2020-2021

Georges Dru [33 (0)6 78 84 14 83], Frédéric Scheffler, Stéphanie Bednarek
Les mercredis des semaines impaires de l’année à partir du 30/09.
Local de l’ALI-Lyon : 60 rue des Rancy, 69003 Lyon
La psychanalyse est une pratique de la lecture qui ne s’exerce pas seul.
Cet enseignement est ouvert à tous ceux qui désirent s’initier à cette lecture et
souhaitent s’engager dans l’alternance des conférences et des ateliers de lecture
clinique.

Préparation au séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire IX de J. Lacan,
L’Identification
Annie Delannoy [33 (0)4 78 61 37 97], Cyrille Noirjean, Laurence Meignin
Le 1er et 3ème lundi de 21h à 22h30 à partir du 05/10.
Local de l’ALI-Lyon : 60 rue des Rancy, 69003 Lyon
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Études Pratiques de Psychopathologie

Jean-Luc de Saint-Just [33 (0)6 85 34 50 73], Frédéric Scheffler, Cyrille Noirjean
Les 06/10, 03/11, 17/11, 01/12, 15/12, 05/01/2021, 19/01, 02/02, 23/02, 02/03,
16/03,06/04,04/05, 18/05, 01/06 et le 15/06.
CNAM Auvergne Rhône Alpes
Le « Cubix » 4 rue Ravier 69007 Lyon Métro ligne B – station : Place Jean Jaurès
1ére année
Faute de repères sérieux, nombre de professionnels ont des difficultés à lire
les manifestations psychopathologiques qu’ils rencontrent dans leur pratique.
Nous proposons de faire le point sur les bases et les acquis de la psychanalyse
quant aux repérages concrets, c’est-à-dire à la fois clinique et topologique,
de la psychopathologie.

Cinéphilopsy saison 2020-2021

Stéphane Deluermoz [33 (0)4 78 30 40 05 – dr.deluermoz@wanadoo.fr]
David Chabin [david.chabin@orange.fr]
Première séance le 20/10 puis les 17 /11 et 15/12
Lieu publié sur le site de l’ALI-Lyon
Au dehors, le monde
Nous poursuivrons au cours de l’année 2020-2021 notre séminaire de réflexion
et d’études cinématographiques tenu à double voix, psychanalyse et philosophie.
Depuis plusieurs années, ce séminaire interroge l’image animée dans son aptitude
à approcher le Réel à une époque où la défaillance de la fonction symbolique
dans sa prétention à vouloir tout cerner devient évidente.

Atelier de Topologie

Georges Dru [33 (0)6 78 84 14 83]
Première rencontre le 17/09 à 18h00 puis mensuellement
Local de l’ALI-Lyon : 60 rue des Rancy, 69003 Lyon
D’une part nous ferons l’étude de la Topologie lacanienne à l’œuvre dans
l’enseignement de Jacques Lacan et dans ses Écrits et Autres Écrits, publiés.
D’autre part, nous tiendrons compte que Jacques Lacan fait du Savoir du
psychanalyste, un discours nouveau. Cet Atelier ouvert, définit sa
programmation au fur et à mesure, avec les participants qui s’y inscrivent,
pour s’initier à la psychanalyse avec Freud et Lacan et quelques autres…
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Lecture de textes

Evelyne Luchini, Georges Dru [33 (0)6 78 84 14 83]
Première séance le 18/09 à 18h puis mensuelle
Local de l’ALI-Lyon : 60 rue des Rancy, 69003 Lyon
L’amour, l’(a)mur, la femme et l’homme et l’Autre sexe.
«Ce dont il s’agit quand il s’agit de sexe, c’est de l’Autre, de l’Autre sexe, même
quand on préfère le même.» Nous lirons le tableau de la sexuation et les leçons
du Séminaire Encore et en alternance : La condition du parlêtre, de Jean-Paul
Hiltenbrand. C’est l’occasion de trouver chez le psychanalyste d’aujourd’hui,
la consistance du : “discours psychanalytique”, forgé par Jacques Lacan.

Questions autour du pulsionnel…

Karine Zürcher [33 (06 80 21 27 27]
Le 1er jeudi de 21h à 22h30 à partir du 03/10
Local de l’ALI-Lyon : 60 rue des Rancy, 69003 Lyon
Ce groupe est ouvert à tout professionnel ayant une pratique effective auprès
d’enfants ou d’adolescents en institution de soins ou en institution éducative.
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ALI-MANOSQUE, ALPES
DE HAUTE-PROVENCE
41 rue Grande – 04100 Manosque
Tel. : 33 (0)6 32 62 45 67 ; 33 (0)4 92 73 33 56
Contact : claurivet@orange.fr
Fondateurs : Gisèle Bastrenta, Philippe Candiago, Maria Japas, Claude Rivet
Présidente : Claude Rivet

Étude des textes fondamentaux de Psychanalyse

Claude Rivet [33 (0)6 32 62 45 67 – claurivet@orange.fr]
Un samedi mensuel de 10h30 à 12h à partir du 31/10
Salle de réunion ALI Manosque, 41 rue Grande 04100 Manosque
Le séminaire a pour visée la lecture de textes fondamentaux choisis dans
le corpus freudien et lacanien qui donnera l’occasion à chacune et chacun
des participants de se familiariser aux effets de formation de l’exposé tels que
l’approche analytique nous permet d’en faire l’expérience. La liste des textes
sera proposée en début d’année et pourra s’enrichir grâce aux questions soulevées
lors des séances de travail.

Psychanalyse et société

Philippe Candiago, Noureddine Hamama, Claude Rivet [33 (0)6 32 62 45 67 –
claurivet@orange.fr]
Denis Terziano, Claude Wicart
Le 4ème mercredi du mois à 18h à compter du 28/10/2020
41 rue Grande 04100 Manosque
Nous poursuivrons pour la troisième année le travail sur l’irréductible
malentendu qui ordonne le lien social et la condition du parlêtre autour de la
fonction du manque et du désir. A travers les différentes manifestations et
évolutions des modalités de lien à l’autre, nous nous intéresserons à repérer
comment le malaise persiste et s’actualise en dépit des idéaux d’émancipation et
de maîtrise actuels. Nous continuerons à déchiffrer les effets de discours tels que
Lacan les a formalisés, dans la vie intime et sociale des femmes et des hommes
d’aujourd’hui.
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La Nouvelle Économie Psychique de l’enfant et de l’adolescent
À Grenoble
Gisèle Bastrenta [33 (0)6 79 52 94 42] et Maria Rita Japas.
Le 4ème jeudi à partir du 28/10.
8 rue Charel 38000 Grenoble

À Manosque
Nathalie Belin, Hélène Elkaïm et Fabrice Vénuat [33 (0)6 28 39 69 64]
Le 2ème samedi à 10h30 à partir du 17/10
41 rue Grande 04100 Manosque
Deux regroupements en week-end en cours d’année
À partir notamment du texte de Jean Berges « La dyade ça n’existe pas » et du
texte de Charles Melman « Traitement moderne du corps chez les ados », nous
travaillerons autour des questions : – Qu’est ce qu’un corps ? Comment se mettent
en place les instances psychiques chez l’enfant ? Que pouvons-nous décrypter
des manifestations cliniques du corps ? – A partir de quelles Éthiques
s’actualisent les passages à l’adolescence ? De quelques destins du Réel au cours
de ce passage…– Nouages et dénouages des instances psychiques.

JOURNÉE ALI– EPhEP

autour du livre de Nazir Hamad et Charles Melman,
« Psychologie de l’immigration »

À titre indicatif car le comité d’organisation va se constituer prochainement :
Jean-Paul Beaumont, Philippe Candiago, Claude Rivet, Anne Videau
Contact : Claude Rivet [33 (0)6 32 62 45 67 – claurivet@orange.fr]
Un samedi de 9h30 à 17h30 au Printemps 2021 (date précisée ultérieurement)
Musée d’Histoire et de la Mémoire d’Ongles MHMO, 04230 Ongles
Reprenons l’argument de Charles Melman pour la journée annulée en raison
du contexte sanitaire : « Comment tendre aux immigrés une main accueillante
et satisfaite ? C’est la question de toujours compliquée aujourd’hui par
la confusion des idées. A essayer de démêler donc. » L’actualité accentue la
question d’un éclairage inédit. Le lieu illustre et symbolise la notion d’un accueil
qui fut fait par un village français aux Français musulmans rapatriés lors de
l’indépendance de l’Algérie.
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ALI-ORLÉANS/

ATELIERS DE LECTURES ET
D’ÉTUDES FREUDIENNES (ALEF)
46 ter, rue Sainte Catherine, 45000 Orléans
Tél. : +33 (0)6 67 39 97 61
Site : www.alef-ali-orleans.fr
Contact : alef.ali.orleans@gmail.com
Président : Hubert de la Rochemacé [hubert.delarochemace@orange.fr]
Secrétaires : Laurence Lacroix, Pierrick Ridira
Trésorière : Claudine Duez

Les maths de Lacan pour les nuls

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

Atelier de lecture du séminaire de Lacan, L’envers de la psychanalyse
(1969-1970)

Brigitte Juvigny [33 (0)6 63 26 08 95 – brigitte.juvigny@wanadoo.fr]
Le 2ème mardi du mois de 18h30 à 20h30 à partir du 08/09
Maison des associations, 46 ter rue sainte Catherine, 45000 Orléans.
Cette année dans notre lecture du Séminaire 7, nous reprendrons notre étude
à la leçon du 20 mai 1970 « Les sillons de l’alèthosphère », où Lacan nous dit
que ce qui caractérise la science, n’est pas seulement dans les progrès de
la connaissance, mais avant tout dans le fait « d’avoir fait surgir au monde des
choses qui n’y existaient d’aucune façon au niveau de notre perception »,
nous tenterons ainsi d’élucider ce qu’il entend par le terme de LATHOUSE !
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Atelier de lecture du séminaire de Charles Melman, Nouvelles études
sur l’hystérie (1982-1983)

Hubert de la Rochemacé [33 (0)6 67 39 97 61],
Bernard Frannais [33 (0)6 88 64 51 80 – bernard.frannais@free.fr]
Le 3ème samedi du mois de 15h à 17h à partir du 18/09
Maison des associations, 46 ter rue sainte Catherine, 45000 Orléans.
Après notre étude du séminaire de Charles Melman sur Les Paranoïas et
sur La Névrose obsessionnelle, nous poursuivons notre travail de lecture
du Séminaire sur L’Hystérie.

Atelier de lecture du séminaire de Lacan, Les formations de l’inconscient
(1957-1958)
Bernard Frannais [33 (0)6 88 64 51 80 – bernard.frannais@free.fr]
Le 1er mardi de 20h30 à 22h à partir du 06/10
Maison des associations, 46 ter rue sainte Catherine, 45000 Orléans.

Atelier de lecture du séminaire de Lacan, L’Identification (1961-1962)

Hubert de la Rochemacé [33 (0)6 67 39 97 61 – hubert.delarochemace@orange.fr]
Le 1er vendredi du mois, à partir du 4 septembre 2020 de 20h30 à 22h30

Le Grand Séminaire de l’ALI – Espaces du transfert

Pierrick Ridira [33 (0)6 24 48 73 82 – ridira.pierrick@gmail.com]
Le Grand Séminaire a été initié à la rentrée 2018 par la commission
d’enseignement de l’ALI et le Secrétariat permanent : « Ce séminaire est dit
« central » parce qu’il débat de questions qui sont essentielles, mais aussi parce
que l’enseignement proposé se distingue du discours du maître, ou du discours
universitaire, et s’établit ainsi à partir d’un même trou « central ». Interviendront
des analystes expérimentés que sont les anciens présidents de l’association,
quelques autres aussi feront part de leurs avancées. »
Alef– ALI propose la diffusion en direct par vidéoconférence des séances du grand
séminaire à la maison des associations d’Orléans le 2ème mardi du mois à 21h.
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ALI-PROVENCE
87, rue Marengo, 13006 Marseille
Tél. : 33 (0)4 91 48 24 95
Site : www.ali-provence.com
Contact : assoaliprovence@gmail.com
Présidente : Edmonde Luttringer-Salducci [edmondeluttringer@gmail.com]
Vice-Présidente : Ghislaine Chagourin
Trésorière : Rafaëlle Bernard-Rolain
Secrétaire : Nathalie Rizzo-Pignard

Préparation au séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire IX de J. Lacan,
L’Identification

Isabelle Heyman [33 (0)6 83 06 61 99 – isabelleheyman@yahoo.fr]
Béatrice Blier [33 (0)6 13 80 84 72 – beatrice.blier.psy@gmail.com]
Astrid Ha-Darchen [33 (0)7 81 13 18 94 – astridha2@hotmail.com]
Tous les 2 mois, le mercredi de 20h à 22h à partir d’octobre 2020.
Salle de l’ADTFA 39 rue Paradis
Une soirée inter-cartels avec Edmonde Luttringer approfondit le travail des cartels.

Atelier de topologie

Marie-Pierre Bossy-de Dianous [33 (0)6 17 57 78 31], Bernard Frannais.
Trois rencontres dans l’année, une en novembre, une autre en février et une troisième
en mars. Les dates précises seront données en début d’année scolaire ainsi que le lieu.
Nous continuerons à interroger la clinique d’un point de vue topologique.
Un programme plus précis sera donné à la rentrée.
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Département de la Psychanalyse de l’enfant
et de l’adolescent
Séminaire de psychanalyse du bébé, enfant et adolescent

Ghislaine Chagourin [33 (0)6 20 18 13 66 – ghislaine.chagourin@gmail.com]
Isabelle Heyman [33 (0)6 83 06 61 99 – isabelleheyman@yahoo.fr]
Nathalie Rizzo-Pignard [33 (0)6 60 59 68 86 – natha13005@gmail.com]
Le lundi de 20h30 à 22h00 à partir du 12/10 puis les 09/11, 14/12, 08/02/2021, 12/04
et 14/06.
Le lieu sera précisé en fonction des modalités de fonctionnement que nous
devrons mettre en place selon l’évolution de la crise sanitaire sur Marseille.
Le séminaire que nous proposons est axé sur la clinique
Nous continuerons à travailler sur les temps de la clinique de l’enfant
et l’adolescent en articulation avec l’EPEP (École de psychanalyse de l’enfant
et de l’adolescent de Paris).

Groupe de lecture d’un ouvrage de Jean Bergès et Gabriel Balbo,
Psychothérapies d’enfants, enfants en psychanalyse

Béatrice Blier [33 (0)6 13 80 84 72 – beatrice.blier.psy@gmail.com]
Le 4ème jeudi du mois
53, bd Tellène 13007 Marseille
À partir de l’opposition entre les principes de la psychothérapie et ceux de
la psychanalyse, Jean Bergès et Gabriel Balbo interrogent les fils qui orientent
la pratique de la psychanalyse avec l’enfant. Partant de la libre association,
de la ponctuation, ou du transfert, leur livre nous permet de revisiter, avec
le concours de notre clinique, le cadre dans lequel nous avançons, pas à pas,
dans une psychanalyse d’enfant.

Groupe de travail sur le soin précoce au bébé

Jill Petrignani [33 (0)6 62 96 02 36 – jill_petrignani@hotmail.com]
Un jeudi par mois à 19h (date de reprise à préciser)
Sur Skype ou lieu à préciser.
Ouvert à tous les cliniciens ayant une pratique auprès du bébé. A partir d’un cas
clinique proposé par un participant, nous analyserons comment faire un
diagnostic différentiel précoce. Il sera mis en évidence les signes du
développement normal du bébé et ses avatars ainsi que la relation parent-enfant.
Il sera question du traitement psychanalytique, de la place du parent dans le soin,
ainsi que des apports de la psychomotricité et des différentes médiations.
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VAUCLUSE
Séminaire «  L’amour c’est toujours réciproque ». J. Lacan séminaire livre IX
L’Identification
Myriam Marrades [33 (0)6 26 36 27 31 –  myriammarrades@gmail.com]
Danielle Roussel [33 (0)6 24 76 72 84 – lavandette@hotmail.fr]
Le 1er lundi du mois de 19h00 à 21h00, d’octobre à juin 2021.
Maison du Citoyen, 35 rue du collège à Carpentras (Vaucluse).
Nous travaillerons cette année sur l’Identification, à partir de ce qui fait
la primauté de tout désir humain. En partant de l’évanescence de l’Infans dans
le verbe, nous tenterons de mieux cerner ce qui advient de ce petit d’homme
qui vient un jour, ô miracle à parler. Et du manque rencontré dans l’Autre
qui ne le comble pas, nous questionnerons l’aliénation du parlêtre, sujet qui se
doit d’en passer par les identifications à l’Autre… puis de l’advenue du sujet
du désir au travers de leur possible chute…
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ALI-SOCIÉTÉ CORSE
D’ÉTUDES FREUDIENNES
(SCEF)
10, rue Capitaine Livrelli, 20000 Ajaccio
Tél. : 33 (0)6 75 02 14 57
Fondateur : Jean-Pierre Rumen
Présidente : Paule Tomi
Vice-Présidente : Claude Machurat
Secrétaire : Agnès Roigt [agnesroigt@gmail.com]

Préparation du séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification
Frédéric Purtschet [33 (0)6 75 02 14 57], Claude Machurat [33 (0)6 08 35 09 17]
Paule Tomi [33 (0)6 80 03 63 41]
Le 3ème mardi du mois à partir du 15/09
A l’Hôtel Napoléon – Ajaccio

Signifiances mathématiques : Antigone et polygone

Frédéric Purtschet [33 (0)6 75 02 14 57], Claude Machurat [33 (0)6 08 35 09 17]
Paule Tomi [33 (0)6 80 03 63 41]
Après 10 ans d’exercice discret, l’atelier dit «Signifiances Mathématiques »
fusionnera avec le groupe de lecture du Séminaire de Jacques Lacan. Non point
pour la reconnaissance de rapports de similitude entre maths et psychanalyse,
non plus pour l’attrait d’une bijectivité sémantique où les maths se profileraient
comme outil de la psychanalyse et, pareillement, la Psychanalyse pour la
Mathématique. Non, et justement à l’inverse, faire du non-rapport le Lieu, celui
d’une épistémologie commune en sa rhétorique, en son écriture. Ainsi le dit
Lacan : «Le Sujet de la psychanalyse c’est le sujet de la science ». Elles font cause
commune, non pas d’un objet partagé mais d’une subjectivation identique.
Ainsi, le Discours de la Méthode de Descartes, le «Je…donc je… », est de même
acception que les Quatre Discours de Lacan. Ils discourent l’intransitif, sauf
à indiquer une gravitation commune; et la voie des idéaux (Sublimation) :
Le cercle et le triangle sont des idéaux mathématiques. La ligne et le point aussi.
Le point lacanien du resserrement de l’entrelacs borroméen (du sujet donc)
l’est aussi, une idéalité. Et, en psychanalyse toujours, le Nom-du-Père
et l’identification avec ses figurations topologiques au trait des voisinages
signifiants (vers le Séminaire IX).
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Pour y revenir, au Sujet, il ne sera jamais entendu que sur le versant de la
désubjectivation et de la forclusion : « Le discours de la science est déterminé
par cette Verwerfung et c’est probablement pourquoi —ce qui est rejeté
du symbolique reparaissant selon ma formule dans le réel— il se trouve
déboucher sur une perspective où c’est bien quelque chose d’aussi énigmatique
que la Chose qui se profile au terme de la physique » Sém.VII. C’est bien là
évoquer la destitution subjective de Cantor, jusqu’à la dépersonnalisation, et aussi
celle de Gödel, chacun identifiés aux ombres, référence faite au «Gödel Escher
Bach » de Douglas Hofstadter où il fait des trois œuvres les ombres distinctes
d’une chose commune, trois avatars du Réel.
Alors, osons cette question : Le désir du psychanalyste n’est-il d’une
désubjectivation ?
Écrit au doigt de sable, comme elle, et au doigt mathématique qui accomplit
la formule, comme elle encore.

Cycle de conférences : Art et Psychanalyse

Claude Machurat [33 (0)6 08 35 09 17]
« L’Artiste est à la place de Dieu » nous dit Lacan, intéressé comme lui
à la production de chefs-d’œuvre comme autant de « plus de jouir ».
L’Œuvre d’Art interroge la fonction du Beau, la Jouissance, le Réel et ses inventions.
Conférences ouvertes à tout public, en partenariat avec la Direction de la Culture
de la Mairie d’Ajaccio, à l’Espace Diamant, avec la participation de Psychanalystes
d’ici et d’ailleurs, intéressés par ces questions, au rythme d’une fois tous les
4 mois.
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ALI-RHÔNE-ALPES
6 cours Jean Jaurès, 38000 Grenoble
Tél. : 33 (0)4 76 87 32 78
Site : https://www.ali-rhonealpes.org/
Contact : secretariat.alira@gmail.com
Président : Alexis Chiari
Vice-présidente : Maryvonne Febvin
Trésorier : Nicolas Laurent
Secrétaire : Olivier Coron

GRENOBLE
L’amour de transfert et « le Réel qui se fait jour dans le langage »

Jean-Paul Hiltenbrand
Le mercredi à 19h à partir du 02/12, 13/01/2021, 24/02, 17/03, 05/05, 02/06
Grande salle de l’ALI-Rhône-Alpes

A quelles conditions un acte psychanalytique pourrait advenir (suite)
Gérard Amiel
Le vendredi à 21h à partir du 15/01/2021, 12/03, 25/06
Grande salle de l’ALI-Rhône-Alpes

Séminaire de lecture et de traduction du livre de Charles Melman,
La Névrose obsessionnelle (suite)

Helen Sheehan [helensheehan20@gmail.com]
Un samedi par mois de 9h30 à 16h
Avila StudyCenter, Donny brook, Dublin 4
Ce travail est accompagné par Gérard Amiel qui vient faire des conférences
deux fois par an à Dublin.

La trace, la béance, et la perte : spécificités et conséquences (suites)
Marianne Amiel
Le vendredi à 18h15 (dates à préciser)
Grande salle de l’ALI-Rhône-Alpes
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Devenir de l’inconscient (suite)

Pierre Arel
Le 2ème jeudi du mois à 20h30 à partir du 08/10
Grande salle de l’ALI-Rhône-Alpes

Psychanalyse et littérature : écriture et domiciliation

Christine Bouvier-Müh [cbouviermuh@gmail.com]
Le lundi du mois à 20h30 à partir du 19/10 puis les 16/11, 1412, 18/01/2021, 15/02,
15/03, 19/04, 17/05, 21/06
Grande salle de l’ALI-Rhône-Alpes
Nous engagerons nos pas cette année sur les sentiers d’une littérature américaine
qui ouvre et construit des mondes où selon le mot de David Shelley, « survivre
est suffisant comme triomphe ». Le programme des lectures sera lisible sur le site
de l’ALI Rhône-Alpes dès l’automne. Selon le contexte, notre première soirée
pourrait se tenir en visioconférence, si l’accès au local n’est pas possible.

Cinq leçons de psychanalyse avec l’enfant (suite)
Paula Cacciali
Le 3ème mardi à 20h30
Grande salle de l’ALI-Rhône-Alpes

L’objet cause du désir et ses excursions contemporaines
Jean-Luc Cacciali
Le 2ème lundi du mois à 21h, à partir du 09/11
Grande salle de l’ALI-Rhône-Alpes

La lalangue, le discours, le dire ou qu’est-ce que parler implique ?
(Deuxième année)

Alexis Chiari [33 (0)4 76 87 32 78 – alexis.chiari@orange.fr]
Le mardi à 20h30 à partir du 13/10, 17/11, 15/12, 12/01/2021, 09/03, 06/04.
Grande salle de l’ALI-Rhône-Alpes

Questions Cliniques

Anne-Marie Dransart et Claire Feltin
Le 3ème vendredi du mois de 12h15 à 13h45 à partir du 16/10
Grande salle de l’ALI-Rhône-Alpes

Études psychosomatiques

Anne-Marie Dransart, Annie Maurin-Feltin, Bernadette Reymond-Dragner
Le mardi soir à 20h30 à partir du 20/10
Centre Hospitalo-Universitaire de Grenoble, 3ème étage unité D, salle de cours
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Du réel dans les relations du langage et de la parole au corps

Odile Fombonne
À partir du samedi 3 octobre de 10h à 11h30 puis les 0711, 09/01/2021, 13/03, 12/06.
Grande Grande Salle de l’ALI-Rhône-Alpes

Du féminin au non-rapport sexuel (suite)

Françoise Rey, Gérard Amiel, Nadine Epron, Amandine Jayet,
Karine Poncet-Montange
Le 2ème mardi du mois à 21 h, à partir de Novembre 2020
Grande salle de l’ALI-Rhône-Alpes

CHAMBERY
Étude commentée du séminaire de Jacques Lacan, Le transfert dans
sa disparité subjective, sa prétendue situation, ses excursions techniques
Françoise Rey, Christian Rey
Un vendredi par mois à partir du 06/11
Sauvegarde de l’Enfance, 89 rue des Bernardines, 73000 Chambéry

A propos du Réel en psychanalyse avec l’enfant

Christian Rey [33 (0)6 81 63 71 12 77 – christianrey@gmail.com]
Le 3ème jeudi du mois à 21h, à partir du 19/11
Lieu à préciser
La psychanalyse avec l’enfant peut-elle se concevoir et se pratiquer sans la prise
en compte du Réel Lacanien ? Quel que soit l’âge du sujet d’ailleurs le risque
n’est il pas de négliger voire de rejeter une telle dimension ?
Pour l’exemple on remarquera comment une lecture de la causalité en
psychanalyse à propos de l’autisme infantile a pu être négligente sur un tel point :
lecture serve d’une réalité, elle-même fabriquée par le fantasme. Soit au final :
lecture ici engluée dans la confusion entre Réalité et Réel. Il semble pourtant
qu’en défusionnant Réel et Réalité, ce par l’opération d’un dépliage, Lacan nous
ait rendu un signalé service. Avec le secours de notre clinique nous évoquerons
et illustrerons les conséquences d’un tel service.
Bibliographie : à bâtir chemin faisant autour de cette dimension du Réel dans
l’œuvre de Lacan et de ses racines chez Freud (répétition, pulsion de mort,
la Chose)
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GAP
La psychanalyse et la question de l’amour

Olivier Coron [33 (0)6 89 72 73 41]
Un mercredi par mois de 19h à 21h à partir d’octobre

Lecture commentée du séminaire de Jacques Lacan, La Relation
d’objet (suite)
Maryvonne Febvin [33 (0)4 92 51 42 96]
Un samedi par mois de 10h à 12h, à partir du 03/10
Maison des Habitants, rue Pasteur Prolongée 05000 GAP
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ALI-VAR
30, boulevard Jean Jaurès, 83300 Draguignan
Tél. : 33 (0)4 94 67 33 76
Contact : brig.giraud@free.fr
Présidente : Brigitte Giraud
Secrétaire : Geneviève Deloffre
Trésorière : Isabelle Morin

DRAGUIGNAN
Séminaire sur la question des identifications dans notre actualité.
Lecture du séminaire IX de Jacques Lacan, L’Identification

Brigitte Giraud [33 (0)6 83 18 97 63], Dr Jean-Paul Boyer [33 (0)6 85 02 49 19]
Le mercredi de 19h30 à 21h30 à partir du 09/09 puis les 14/10, 18/11, 09/12,
13/01/2021, 10/02, 10/03, 14/04, 19/05 et 09/06.

Hôpital de Draguignan, service de Psychiatrie, entrée consultations externes
Poursuite et fin de la lecture de séminaire VII de Jacques Lacan, L’Éthique
de la psychanalyse
Brigitte Giraud [33 (0)6 83 18 97 63]
À partir du 23/09 (dates à définir)

TOULON
Étude du séminaire VII de Jacques Lacan L’Éthique de la psychanalyse
Dr Antoine Amagat [33 (0)6 85 05 06 50]
Une fois par mois à partir du 04/09 à 17h
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ÉCOLE DE NANCY
POUR LA PSYCHANALYSE
13, rue Jacquinot, 54000 Nancy
Tél. : 33 (0)3 83 96 19 30
Contact : ecnapsy@wanadoo.fr
Président : Norbert Bon [norbert.bon@wanadoo.fr]
Secrétaire : Philippe Pierre [ph.pierre.rt@orange.fr]
Trésorier : Robert Bouchat [robert.bouchat@wanadoo.fr]
Les séminaires et groupes de travail de l’École de Nancy pour la psychanalyse sont
destinés aux personnes concernées par la psychanalyse. On peut y participer, avec
l’accord du responsable du groupe, en s’acquittant d’une cotisation annuelle de 40 €.

NANCY
Freud, Lacan et après ?

Philippe Pierre [33 (0)6 79 53 34 52]
Le 3ème lundi du mois à 20h30, à partir du 21/09
13 rue Jacquinot, 54000 Nancy
En relisant un certain nombre de textes psychanalytiques fondamentaux nous
verrons s’il est possible d’y trouver des lignes de force susceptibles d’éclairer
la clinique actuelle. Nous commencerons par Totem et Tabou. Alors qu’une
distanciation sociale/physique est toujours prescrite suite à la pandémie
de Covid-19, il n’est pas sans intérêt de revoir ce que Freud dit sur la prohibition
du contact d’un point de vue anthropologique et psychanalytique.

Travaux pratiques de clinique psychanalytique, à partir du N°47 du JFP
coordonné par Eva-Marie Golder, Pas de pratique clinique avec les enfants
sans une certaine dose de culot
Robert Bouchat [33 (0)3 83 96 76 02]
Le 4ème jeudi du mois de 20h à 22h à partir du 24/09.
Donner à penser le désarroi des enfants que nous recevons, sera l’affaire
de ce groupe. Désarroi que l’enfant peut manifester de 36 façons. L’adulte
non plus n’est pas épargné par ces formes de perte d’arrimage de la pensée.
Qu’en dire ? Comment les situer ? Tel sera l’objet de notre travail.
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Lecture du séminaire de Jacques Lacan, Les formations de l’inconscient

Norbert Bon [33 (0)3 83 96 19 30]
Le 4ème mardi du mois à 20h30, à partir du 22/09
13 rue Jacquinot, 54000 Nancy
Ce séminaire représente la fin d’une étape dans l’enseignement de Lacan, celle
de la mise à l’épreuve de son renouvellement de la théorie freudienne en
une théorie de la subjectivité articulée à la logique du signifiant. Il s’appuie ainsi
sur l’analyse du mot d’esprit et du rêve pour construire le graphe où il rend
compte de la prise du sujet, garçon ou fille, dans le langage, à partir des rapports
de la demande et du désir et de la mise en place du fantasme et de l’Idéal du moi,
avec les modalités spécifiques qui s’ensuivent dans les différentes névroses.

Étude du séminaire L’Éthique de la psychanalyse

Norbert Bon
Cinq samedi matin de 10 à 12h y seront consacrés au cours de cet automne-hiver
sous la forme de la présentation du séminaire par paquets de trois leçons.
Les personnes intéressées devront se faire connaître par mail à ecnapsy@orange.fr.
Une participation supplémentaire aux frais de 30 € sera demandée.

Séminaire collectif : Questions de psychanalyse

Le 3ème mercredi du mois à 20h30
MJC Pichon, 7 bd. du recteur Senn, Nancy.
Le séminaire sera introduit, à l’occasion de notre réunion de rentrée, le mercredi
16 septembre 2020 à 20h30 à la MJC Pichon, par Norbert Bon sous le titre :
« Adresse aux rescapés de la Malcovire 19 ». L’intervention sera suivie du traditionnel
pot de rentrée.

EPINAL
Lecture des textes fondateurs. Malaise dans la civilisation
Monique Bertaux [33 (0)3 29 35 10 08]
Le 4ème vendredi du mois de 14h30 à 16h30, à partir du 25/09
16, rue Vautrin.
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AUTRES ENSEIGNEMENTS
EN RÉGIONS

ALPES-MARITIMES – NICE
Préparation du séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification (1961-1962) : identification et patriarcat

Élisabeth De Franceschi [33 (0)4 93 52 08 32 ; 33(0)6 43 28 29 94 –
elisabeth.de-franceschi@wanadoo.fr]
Le 1er et 3ème vendredi du mois de 20h à 22h30, à partir du 02/10
« Le Bella Vista », A – 2 avenue de Normandie, 06000 Nice
Lecture suivie du séminaire IX de Lacan sur L’Identification, avec comparaison
entre la transcription de Patrick Valas et celle de l’ALI – on s’appuiera aussi
sur le travail réalisé par Michel Roussan. Nous dégagerons les enjeux théoriques,
cliniques et sociétaux de ce séminaire, ainsi que son actualité notamment dans
son rapport au patriarcat. Nous nous attacherons particulièrement à la présence
de la topologie.
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ALSACE – STRASBOURG
Les varités du symptôme

Marc Morali [33 (0)3 88 60 14 90], Marie Pesenti-Irrmann [33 (0)3 88 35 11 00]
Un samedi par mois à partir du 03/10 puis en novembre 2020, les 19/01/2021, 06/02,
27/03, 29/05 et 19/06
Château d’Angleterre, route du Château d’Angleterre, 67780 Bischheim
Sum-ptôma signifie littéralement ce qui tombe avec, la coïncidence d’une plainte
et d’un signe de dysfonctionnement que la médecine vise à guérir, souvent
en oubliant la dimension du sujet.
Formation de l’inconscient, fonction de compromis, feuilletage de sens souvent
inconciliables, autant de déclinaisons qui apparaissent à Freud lorsqu’il entend
dans les plaintes de ses patientes hystériques la dimension d’une demande.
Le pas décisif sera de repérer la dimension de jouissance inhérente au symptôme,
son impossible extinction face à ce qui apparaît comme une limite de la structure.
Le symptôme serait alors moins un accident à réparer qu’une formation nécessaire
pour assurer la consistance du nouage RSI… Cette nouvelle modalité conduit
Lacan à envisager « un savoir y faire avec le symptôme ». Est-ce une nouvelle
tâche pour la psychanalyse ? Une conséquence du non-rapport sexuel ? La quête
d’un style ?
Nous proposons à nos collègues de l’ALI et d’Espace analytique d’approcher ces
varités du symptôme à partir de ce que leur pratique au quotidien leur enseigne.

AQUITAINE – VILLENEUVE-SUR-LOT
Préparation du séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification (1961-1962)

Denise Lachaud [33 (0)5 53 36 84 34]
Le 2ème et 4ème jeudi du mois, de 17h30 à 19h30, à partir du 22/10.
23, rue de Contièges, 47300 Villeneuve-sur-Lot.
J’interrogerai, à l’appui du livre IX, ce dont le sujet accepte de « pâtir » et
de perdre – ou gagner –, lorsqu’il imagine ou avoue son em-pathie ou com-patir.
De l’art et la manière d’effacer l’autre, purement et simplement. Ou, de façon
plus triviale : se mettre à la place de l’autre.
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AUBE – TROYES
Littérature et psychanalyse – Groupe de lecture de textes littéraires croisés
avec des textes de Freud

Marie-Pierre Simon Koch [33 (0)6 63 68 74 31 – mpskoch@yahoo.fr]
Anne Durantel [annedurnatel@orange.fr]
Un lundi par mois de 17h à 18h30 à partir d’octobre
Chez Marie-Pierre Koch, 43 rue Général Saussier, 10 000 Troyes
La dimension psychologique du roman nous livre un savoir sur le social et
en révèle la complexité. Pour chaque roman, des thèmes croisés avec des lectures
de textes de Freud feront l’objet d’une présentation et d’un débat lors de la séance.
A la suite du Premier Homme d’Albert Camus, cette année sera orientée par
la question du père avec : L’Africain de Le Clézio, W ou le souvenir d’enfance
de Georges Perec, Livret de famille et Un pedigree de Patrick Modiano.

CALVADOS – CAEN
Préparation du Séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Lacan,
L’Identification

Dominique Foisnet-Latour [33 (0)6 63 48 58 34], Louis Bouvet [33 (0)6 61 99 23 27]
Denis Latour [33 (0)2 31 73 74 41]
Le 4ème mardi du mois, à partir du 22/09.
Lieu à préciser
Travaux en groupe.

CHER – BOURGES
Lecture et commentaire du séminaire vii de Jacques Lacan, L’Éthique
de la psychanalyse (suite)

Bernard Brutinaud [33 (0)2 48 65 90 05 ; 33 (0)6 48 14 93 95 –
brutinaud.bernard@wanadoo.fr]
Le 3ème lundi du mois de 21h à 23h à partir de septembre 2020
9 bis rue des Cordeliers 18000 Bourges
La lecture et le commentaire du séminaire VII de J. Lacan, intitulé L’Éthique
de la psychanalyse, nous conduiront à la relecture de textes freudiens associés
afin d’en tirer une élaboration quant à notre positionnement au regard des
particularités clinique que nous sommes amenés à rencontrer depuis quelques
années.
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Lecture et commentaire du séminaire vii de Jacques Lacan,
Les formations de l’inconscient

Bernard Brutinaud [33 (0)2 48 65 90 05 ; 33 (0)6 48 14 93 95 –brutinaud.bernard@wanadoo.fr]
Le 1er lundi du mois de 21h à 23h à partir de septembre 2020
9 bis rue des Cordeliers 18000 Bourges
La lecture et le commentaire du séminaire V de J. Lacan, intitulé Les formations
de l’inconscient, nous amèneront dans un premier temps à reprendre les textes
freudiens (le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient et d’autres textes
si nécessaire) en lien avec ces termes que sont : le rêve, le lapsus, l’acte manqué,
le symptôme. Il s’agira donc de repérer les points d’appui singulier d’un champ
clinique propre à la psychanalyse.

HAUTE-NORMANDIE – LE HAVRE
Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent – Poursuite de la lecture du livre
de Danièle Brillaud, Classification lacanienne des structures subjectives

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

Groupe d’étude de textes – Introduction à la psychanalyse par l’étude des
concepts psychanalytiques à partir des écrits et séminaires de Freud et Lacan
Élisabeth Poret [33 (0)6 08 51 32 23] (le matin)
Le 2ème et 4ème mardi du mois, à 20h30, à partir de septembre.
A l’Atelier de psychanalyse – 36, rue Béranger,76600 Le Havre
Il s’agit de partir des écrits de Freud et Lacan et de votre expérience, de ce que
vous savez, pour clarifier, préciser, approfondir ces notions de base comme
l’inconscient, le phallus, le refoulement, l’angoisse, l’hystérie…
Chaque séquence de travail laissera place aux questions et échanges nécessaires
pour s’approprier les concepts individuellement.
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Étude du séminaire de Jacques Lacan,
L’envers de la psychanalyse et analyse de pratique

Élisabeth Poret [33 (0)6 08 51 32 23] (le matin)
Le 2ème et 4ème mercredi du mois, à 20h30, à partir de septembre.
A l’Atelier de psychanalyse – 36, rue Béranger,76600 Le Havre
Dans le cadre d’une relecture du séminaire, L’envers de la psychanalyse, à partir
des outils que Lacan nous a laissés, à savoir : le nœud borroméen et les tressages
des trois registres, le tableau de la sexuation, et surtout les quatre discours,
comment analyser et se repérer dans la clinique ? Des exemples de cas cliniques
illustreront notre recherche.

Groupe de travail : Analyse et repérage des structures psychiques à travers
des personnages de roman ou des personnages célèbres à partir des études
antérieures et en parallèle lecture du séminaire de Lacan, Le désir et son
interprétation

Élisabeth Poret [33 (0)6 08 51 32 23] (le matin)
Le 2ème et 4ème mardi du mois, à 20h30, à partir de septembre.
A l’Atelier de psychanalyse – 36, rue Béranger,76600 Le Havre
Après 3 ans d’études des principaux concepts psychanalytiques, il s’agit d’analyser
les structures psychiques de personnages célèbres en se servant des acquis à
partir des écrits de Freud et Lacan et de votre expérience. Parallèlement, une fois
sur deux, une leçon du séminaire de Lacan Le désir et son interprétation sera
étudiée.
Chaque séquence de travail laissera place aux questions et échanges nécessaires
pour s’approprier les concepts individuellement.

HERAULT – SÈTE
Lecture commentée de Malaise dans la civilisation de Sigmund Freud

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

Christiane Jenn Gestin [33 (0)6 87 81 73 32 – christiane.gestin@wanadoo.fr]
Le 4ème mercredi du mois, de 20h30 à 22h30, à partir du 23/10.
Lieu à préciser
Nous interrogerons l’acte, la clinique de l’acte à partir d’une lecture croisée
des ouvrages de Marcel Czermak, Patronymies, Passage à l’acte et acting out et
le Séminaire X de Jacques Lacan, l’Angoisse.

MAINE ET LOIRE – ANGERS
Groupe d’étude de textes – Lecture de la fin du séminaire de Jacques Lacan,
L’Identification (1961-1962) et début de la lecture du Séminaire, L’Angoisse
Emmanuelle Gavel-Marcouillier [33 (0)6 15 24 49 06 – emma-gm@orange.fr]
Un mardi par mois à 20h30 à 22h30.
Centre de psychologie clinique IPSA, Université catholique de l’Ouest, rue Rabelais,
Angers.
Nous terminons la lecture de ce séminaire. Nous poursuivrons par la lecture
de L’Angoisse (1962-1963). Ce groupe est ouvert.

MARNE – REIMS
Lecture du séminaire de Lacan, Les formations de l’inconscient suite et fin.
Lecture du Désir et son interprétation
Josiane Quilichini [33 (0)6 07 41 88 85], Éric Wargny [33 (0)3 26 55 04 43]
Le 1er et 3ème mercredi du mois, à 20h45, à partir du 07/10.
Maison de la vie associative – 122 bis, rue du Barbatre, 51100 Reims.

PYRÉNÉES ATLANTIQUES – ARCANGUES (BIARRITZ)
Préparation du Séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire de Lacan,
L’Identification
Maryse Riutort [33(0)6 20 56 34 69]
Le lundi de 13h30 à 15h30 à partir du 28/09
426 chemin Jaureguiborda, 64200 Arcangues
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ASSOCIATION
FREUDIENNE DE
BELGIQUE (AFB)
Avenue de Roodebeek, 15, 1030 Bruxelles, Belgique
Site : www.association-freudienne.be
Contact : secretariat@association-freudienne.be
Présidente : Anne Malfait
Vice-Président : Géry Paternotte
Secrétaire : Anne Bienfait
Trésorier : Alain Rozenberg
L’intégralité du programme sera accessible sur le site de l’AfB.
Enseignement d’introduction à la clinique psychanalytique
La lecture des textes fondamentaux de la psychanalyse se réfère de manière constante
à l’expérience clinique, à la rencontre avec le réel que celle-ci implique. L’enjeu en est
le dégagement de la spécificité de la psychanalyse et de l’éthique propre à l’acte analytique.
Nous proposons un enseignement d’introduction qui prend la forme de séminaires
où chaque participant est invité à prendre une part active, un lieu où chacun peut tenter
d’instruire les questions difficiles issues de sa pratique dans le monde contemporain.
L’expérience de la cure personnelle vient constituer une introduction à ce savoir très
particulier qui est celui de l’inconscient et de sa lecture.
Cet enseignement se centre sur une lecture de textes –lecture à plusieurs–, nous
permettant d’approcher ce qu’il en est de la cure analytique, de la position de l’analyste
et de la portée de son acte.
Informations utiles
Inscription
La première inscription à l’Enseignement demande de rencontrer un des responsables :
contacter Pierre Marchal [32 (0)476 50 76 32] pour un entretien.
Aux personnes qui ont déjà suivi l’enseignement les années précédentes, il est demandé
d’avertir un responsable de leur intention de poursuivre l’enseignement.
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Participation financière
Le minerval est fixé à 200 € par an pour la participation à l’ensemble des activités de
l’Enseignement. Cette somme est à acquitter par un versement au compte de l’AFB :
IBAN : BE03 2100 6698 1784, avec la mention : Enseignement 2020-2021.
Ce minerval ouvre également le droit de participer aux activités publiques de
l’Association (conférences, débats, matinées cliniques, etc.) et comporte l’abonnement
au Bulletin Freudien.

Séminaires de l’Enseignement
Séminaire d’introduction : À propos de l’identification
Christian Dubois
Le 21 septembre 2020 à 20h30.
Au local de L’AfB

Séminaire de Clinique actuelle

Jean-Pierre Lebrun et quelques autres
Le 1er lundi du mois à 20h30 à partir du 05/10
Au local de L’AfB
Nous poursuivrons le travail entrepris l’an dernier en essayant de rendre compte
de pourquoi nous pouvons dire que la clinique actuelle n’est pas l’effet de la seule
actualité mais qu’elle relève aussi et surtout de l’impensé de la psychanalyse
elle-même.
Cette clinique peut être lue comme corrélée au sous-équipement de l’appareil
langagier chez certains sujets. Ceux précisément qui ont fait défaut à ce que leurs
besoins d’être parlant soient contaminés par l’autre satisfaction.
S’ensuit une incapacité insue d’elle-même de pouvoir utiliser le frayage de la
langue pour se sortir de l’effet soit d’abandon, soit d’agglomérat.

Séminaire de lecture de Lacan

Sophie Leclercq, Marine Gérard, Étienne Oldenhove, en collaboration avec d’autres
membres de l’Association.
Le 3ème lundi du mois à 20h30 à partir du 19/10
Au local de l’AfB
Nous lirons la première partie du séminaire de Jacques Lacan, L’Identification
(1961-1962), en nous référant aux textes de Freud tels que repris par Lacan.
Nous soutiendrons la reprise par chacun d’un nouage possible entre une clinique
actuelle et ce séminaire.
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Séminaire de lecture de textes de Charles Melman

Michel Heinis et Bernard Delguste
Le 2ème lundi du mois à 20h30 à partir du 12/10
Au local de l’AfB
Lecture du texte de Ch.Melman : La névrose obsessionnelle.
Ce séminaire relit le texte de la psychanalyse de L’Homme aux rats et reprend
une à une, et avec l’apport de Lacan, les nombreuses questions que Freud s’y pose.
Nous parcourrons la première année de la tenue de ce séminaire.

Rencontres inter-séminaires de l’enseignement

A trois reprises sur l’année, nous organiserons des rencontres qui regrouperont les
responsables des trois séminaires, les intervenants et les participants à l’enseignement.
Nous pourrions convenir des 4èmes lundis de janvier, mars et mai, à savoir : le 25 janvier
2021, le 22 mars et le 31 mai.

Séminaires et Groupes de Travail
Atelier de l’AfB

Anne Malfait, Géry Paternotte, Jean-Pierre Lebrun. Participants : l’atelier est réservé
aux membres de l’AFB, certaines invitations pourront être faites.
Le 4ème jeudi du mois à partir du 24/09
Au local de l’AfB
Nous proposons de mettre au travail dans le collectif de l’Association les apports des
différents Groupes cliniques et Séminaires tenus par les membres de l’AfB, en tentant
de centrer le propos sur les traits émergents liés à la Clinique actuelle traversant
nos réflexions sur les pratiques, réinterrogeant ‘autrement’ le désir de l’analyste adossé
à la pratique de la cure, et comment il opère aujourd’hui dans le transfert.
Un texte inaugural introduisant aux questions liées à la Clinique actuelle présidera
aux orientations données à l’Atelier 2020-2021

Rencontres autour d’un film

« L’Association freudienne de Belgique fait son cinéma » Saison 2
Discutant : Jean-Pierre Lebrun
Invité pressenti : François Coppens, philosophe
Modératrice : Anne Malfait
Au local de l’AfB
Vendredi 11 décembre 2020
Le film “Shame” de Steve Mac Queen – 2011
Vendredi 12 mars 2021
Le film « The Florida project » de Sean Baker – 2017
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Vendredi 28 mai 2021
Le film « Jusqu’à la garde » de Xavier Legrand – 2018

Groupe de travail : Les structures cliniques des psychoses

Bernard Delguste [32(0)494 82 63 27 – bd0143898@gmail.com]
Monique Lefebvre [32 (0)71 51 13 39 – monique.lefebvre@brutele]
Etienne Oldenhove [32(0)2 736 93 70 – etienne.oldenhove@telenet.be]
Le 1er jeudi du mois, de 20h30 à 22h30, à partir d’octobre 2020
Au local de l’Afb
Ce que les psychotiques ont enseigné à Freud et Lacan.
Nous terminerons la lecture du livre commencé il y a deux ans : Les paranoïaques
et la psychanalyse de Luis Izcovich et aborderons ensuite celui de Marcel
Czermak : Passage à l’acte et acting out, faudra-t-il que je me coupe l’oreille pour
que vous me prêtiez la vôtre ?
Chaque participant, s’il le souhaite, est invité à présenter une partie du livre.

Groupe de travail : Lecture analytique d’une clinique de psychiatrie légale

Jean-Paul Beine avec la participation de Monique Lefebvre et Michel Thibaut
Le 3ème mercredi de 20h30 à 22h30 à partir du 16/09/2020.
Au local de l’Afb
Un contact préalable avec Jean-Paul Beine est souhaité [32 2770 10 30] après 20h.
Continuation d’un séminaire initié en 2013.
Ni présentation de malades (impossible en l’occurrence) ni supervision de cas,
il s’agit, à partir du récit d’expertises psychiatriques pour le judiciaire, de suivis
thérapeutiques en prison ou ailleurs mais toujours en rapport avec le judiciaire,
de provoquer le discours analytique. Cette initiative de lecture du dire de celui
qui, en position d’analysant, présente le cas, permettra à d’autres d’entendre
la subjectivité de cet acte-là. Ce séminaire, dans la rencontre d’une clinique au
singulier vise à l’invention de la clinique.
Le groupe de travail est ouvert aux cliniciens, (psychiatres, psychologues,
psychanalystes, assistants sociaux… intervenants intéressés par la psychanalyse
et la clinique de la délinquance au sens large).

Groupe de travail – Clinique de réels déliés

Barbara Santana, Anne Malfait et Etienne Oldenhove
Le 2ème jeudi du mois de 20h30 à 22h30 à partir du 08/10
Au local de l’Afb
L’hypothèse de ‘Réels déliés’ nous a conduits à tenter de penser comment la
déliaison concerne les consistances RSI chez ces sujets. Nous nous intéresserons
à la nomination par Lacan de la pluralité des ‘noms du père’, en vue de trouver
un appui symboligène dans les transferts pour une clinique inusitée, à laquelle
nos divers lieux de consultation se sont ouverts.
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Préparation des séminaires d’hiver et d’été

Groupe de lecture du séminaire de J. Lacan : L’Identification (Nouvelle édition de l’ALI)
Anne Joos [32(0)486 95 13 06] et Didier de Brouwer [32(0)471 49 89 92]
Le 2ème et le 4ème mardi du mois à 20h30 à partir du 08/09 et poursuivra par
visioconférence si nécessaire.
Nous ferons une lecture commentée du séminaire en nous appuyant aussi
sur les textes que Lacan discute à son séminaire.
Ce groupe se réunit deux fois par mois, alternativement à Bruxelles et
à Court-St-Etienne.

Groupe de travail sur la lettre

Didier De Brouwer [didier.debrouwer@skynet.be], Marine Gérard
[marine.gerard@gmail.com]
Cinq séances à partir de novembre les troisièmes jeudis du mois de 20h30 à 22h.
Le lieu reste en suspens (réunions zoom ou au local de l’AfB)
Les personnes intéressées devront contacter Didier De Brouwer ou Marine Gérard.
Après avoir posé le changement de perspective sur le travail de la cure analytique
qu’opère Lacan par son insistance sur l’écrit et la place toute particulière qu’il
donne à la lettre, nous poursuivrons le travail en revenant sur un moment clé
de ce tournant : celui du séminaire sur l’Identification.
Ce séminaire est ouvert aux membres de l’Afb.
Document de travail : Colette Soler : Lacan, l’Inconscient réinventé.

Préparation au séminaire d’hiver 2021 – Lecture de Freud : L’identité ?
Le sujet ? L’identification chez Freud

Christian Fierens [christian.fierens@telenet.be]
Le 1er et 3ème jeudi du mois d’octobre à décembre 2020, de 20h30 à 22h30 à partir
du 01/10
CAL à Bruxelles 1050 vidéoconférence)
Inscription : 40 €

Préparation au séminaire d’été 2021– Lecture du séminaire IX
de Jacques Lacan, L’Identification

Christian Fierens [christian.fierens@telenet.be]
Le 1er et 3ème jeudi du mois de janvier à juin 2021, de 20h30 à 22h30, à partir
du 07/01/2021
CAL à Bruxelles 1050 (vidéoconférence)
Inscription : 80 €
La logique transcendantale de Lacan, introduction à l’objet a, introduction
au sens pratique de la topologie des surfaces.
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Séminaire de psychanalyse et philosophie

Christian Fierens [christian.fierens@telenet.be]
Le 1er et 3ème mardi du mois d’octobre 2020 à juin 2021, de 20h45 à 22h30 à partir du 06/10
CIERL 17, avenue Franklin Roosevelt, Bruxelles (vidéoconférence)
Lecture de Heidegger (suite de la lecture des “Apports à la philosophie”, Beiträge
zur Philosophie, vom Ereignis).
Sera posée la question d’un “autre commencement” pour la psychanalyse, à partir
de l’Estre (Seyn) qui est “rien”, “le rien”. Autrement dit, à partir de l’objet a
de Lacan dans sa quatrième forme.

Groupe de travail sur l’adolescence

Martine Goffin [martinegoffin@hotmail.com]
Alexandre Beine [alexandrebeine@hotmail.com]
Le 3ème mardi du mois de 20h30 à 22h30, à partir du 15/09
Au local de l’AfB
Nous continuerons, au cours de cette année, à nous pencher sur la construction
adolescente de la sexualité, pour aborder la nécessaire subjectivation face
au dévoilement de l’altérité, du manque dans l’Autre et d’une jouissance au-delà
du phallus.

Groupe de travail : Cliniques d’Ailleurs

Claude Jamart, Isabelle Draux, Olivier Renard
Réunion tous les deux mois et horaire à convenir
Invitées de l’année :
– Anna Seiderer philosophe, maître de conférence en arts et anthropologie
Université Paris 8 Vincennes/Saint Denis et au travail de recherche sur les
questions des archives muséales en Afrique du Sud et au Bénin, et la reprise
subversive par les artistes africains actuels des productions de propagande
colonialistes
– Yamina Nouri psychopraticienne, art-thérapeute à Paris, en travail de recherche
sur les questions de l’art contemporain en lien avec leurs médiations dans
le champ de la santé mentale
Cliniques d’ailleurs, clinique d’ailleurs, clinique de l’altérité…
Nous poursuivons, depuis longtemps maintenant, ce travail en lien avec le
Groupe de Cotonou qui maintient ses activités au Bénin en collaboration avec
les collègues psy de Cotonou, mais qui s’engage aujourd’hui plus avant dans
la visée de soutenir théoriquement le travail d’Atelier d’expression artistique
de Louis Oké-Agbo, photographe à Porto Novo et directeur de l’ONG Vie
et Solidarité qui accueille des patients handicapés et malades mentaux.
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Groupe de travail : Le divin, la science et la psychanalyse : statut de la parole,
transfert et interprétation

Marc Estenne, Claude Jamart, Noémie Dab, Marie-Astrid Dupret, Anne Joos,
Pierre Marchal
La parole n’a pas le même statut dans le registre du divin, de la psychanalyse
et de la science.
Nous élaborerons comment cette différence détermine des modalités spécifiques
de transfert, d’interprétation et de dispositif. La démarche et les méthodes seront
ouvertes à d’autres champs que la psychanalyse – anthropologie et sociologie,
art, littérature et philosophie, médecine et science – et inscrits dans la perspective
d’une temporalité historique où la question actuelle et brulante de l’à-venir
interrogera la transmission de la psychanalyse.

Groupe d’intervision

Anne Joos [32(0)486 95 13 06], Alain Rozenberg [32(0)474 70 92 80]
Le 1er jeudi du mois de 19h à 20h30
Au local de l’AfB
L’intervision est un groupe ouvert à des cliniciens orientés par la psychanalyse
pratiquant en cabinet privé ou en institution. Chaque participant y témoigne
à tour de rôle de sa pratique à partir d’une situation ou d’un moment clinique
faisant question et/ou point de butée. Se laisser interroger par la clinique
de l’autre ouvre à ce qu’en retour cela ait un effet sur sa propre pratique.
Le calendrier de cette cinquième année (2020-2021) sera communiqué avant
la rentrée.
Une participation de 70 euros sera demandée aux non-membres de l’A.F.B.
Un contact préalable avec les responsables est demandé.

Groupe clinique du tout petit

Aline Goethals [32(0)497486458 – aline.goethals@hotmail.com]
Christian Dubois [32(0)473324647 – ch.siobud@gmail.com]
Marie Couvert [32(0)479400929 – mariecouvert@hotmail.com]
Les 4ème lundi du mois à 20h30
Au local de l’AfB
À partir de janvier 2021 : proposition d’un séminaire ouvert axé sur le jeune
enfant.
Aux trouvailles et aux créations que le tout-petit doit développer pour nouer
ses capacités de représentation et de symbolisation, quels sont les rebonds
créateurs qu’un analyste peut offrir?
Nous interrogerons comment l’analyste pris dans le transfert et traversé par
un trait/une trouvaille/un signe de souffrance, porte celui-ci à devenir adresse
à l’autre/Autre et amorce d’une cure où la pulsion/désir se déploie.
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A propos de « La logique du fantasme » et de son écriture féminine

Séminaire coordonné par Anne Joos et Jean-Jacques Tyszler
Samedi 14 novembre de 10h à 12h30
Au local de l’AFB ou par visio-conférence selon les nécessités.
Pour toute information veuillez contacter Anne Joos [32(0)486 95 13 06].
Est-il pertinent d’interroger la logique du fantasme, dans sa version féminine ?
Ou faut-il plutôt parler d’écriture féminine du fantasme ? Car la question
subsiste : à quel endroit de la formule s’agirait-il d’y mettre de l’écriture sexuée :
dans le S barré, dans le poinçon, dans l’objet a ? L’objet a à remplacer par
l’infini…à travailler ?
Nous pourrons introduire la question à partir de certains repérages que donne
Lacan dans ce séminaire La logique du fantasme (1966-67) mais aussi à partir
des difficultés que donne ce séminaire pour saisir les particularités de la clinique
contemporaine.

Cartel : Corps et Psychanalyse

Participants : Juliana Castro (Rio de Janeiro), Claude Jamart, Anne Joos et
Marc Estenne (Bruxelles)
Qu’est-ce-qu’un corps ? Qu’est-ce qu’un corps pour la psychanalyse ?
Qu’en est-il du corps pour le sujet qui vient nous en dire quelque chose ?
Nous mettons au travail les questions relatives à l’atteinte du corps, à la douleur,
à l’image, à l’image du corps, à la finitude, à la mort, à la transmission et au réel.
Quelles opérations permettent d’investir un corps dont une partie a été amputée,
ou ajoutée ou qui se transforme avec l’âge ? Ce processus d’«appropriation
d’un nouveau corps» passe-t-il par un renouvellement du nouage RSI aboutissant
à faire de ce « nouveau corps » un « corps propre » ?
Nous travaillons à partir des séminaires de J. Lacan et des textes de St. Thibierge,
de M. Czermak, de Ch. Melman. Ce cartel s’appuie aussi sur les questionnements
issus de nos pratiques à l’hôpital.
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ASSOCIAZIONE
LACANIANA
INTERNAZIONALE IN ITALIA
Via Pisa 38, 00162 Roma, Italie
Tél. : 0039 3288433634
Email : ali-in-italia@hotmail.com
Site : www.freud-lacan.it
Cartel de présidence
Paolo Scarano (Milan) – [39 3383567497]
Gaetano Romagnuolo (Naples) – [39 33 83 71 71 78 – gaetanoromagnuolo@hotmail.it]
Simona Nicoletti (Rome) – [39 34 98 36 89 28 – nicolettisimona75@gmail.com]
Renata Miletto (Turin) – [39 11 43 40539 / 39 3288433634 – rmiletto@virgilio.it]
L’Associazione Lacaniana Internazionale in Italia déploie son activité de formation
et de transmission de la cause lacanienne en Italie au moyen de ses associations locales,
qui mettent en œuvre des activités sur leur territoire et se coordonnent aussi dans
une série d’autres initiatives communes à dimension nationale.

ASSOCIAZIONE LACANIANA INTERNAZIONALE – MILANO
Piazza Aspromonte 13, 20131 Milano, Italie
Tél. : 39 (3)4 78 44 58 89
Email : infofreudlab@gmail.com
Site : www.freudlab.it
Président : Paolo Scarano [39 3383567497]
Trésorière : Lucia Leonardi [faotto@alice.it]
Responsables des enseignements
Marisa Fiumanò [39 3382647110]
Alessandro Bertoloni [39 3937075751]

Lalingua

Marisa Fiumanò [39 3382647110]
Un sabato al mese alle 9h30 (a partire da ottobre 2020)
Presso ALI-Milano, Piazza Aspromonte 13
A partir da la lectur de La terza Jacques Lacan.
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Lettura del seminario di J. Lacan Le transfert dans sa disparité subjective,
sa prétendue situation, ses excursions techniques

Alessandro Bertoloni [39 3937075751]
Un mercoledì al mese alle 19h (a partire da ottobre 2020)
Presso ALI-Milano, Piazza Aspromonte 13
Lettura integrale del seminario di Lacan sul transfert, integrata dalla lettura
e dal commento dei testi (soprattutto freudiani, ma non solo) che accompagnano
lo svolgersi del discorso di Lacan.

Lettura del seminario di J. Lacan Le transfert dans sa disparité subjective,
sa prétendue situation, ses excursions techniques

Paolo Scarano [39 3383567497]
Un lunedì al mese alle 18h45 (a partire da ottobre 2020)
Presso ALI-Milano, Piazza Aspromonte 13
En référence au séminaire de Lacan sur le transfert, le séminaire vise à traiter
les textes freudiens et autres textes mentionnés dans le séminaire pour les insérer
dans une réflexion plus large sur la manière dont le transfert est traversé et travaillé
dans la société contemporaine et donc dans séances de psychanalyse.
Con riferimento al seminario di Lacan sul transfert, il seminario si propone
di trattare testi freudiani e ad altri testi citati nel seminario per inserirli in una
riflessione più ampia circa il modo di lavoro con cui il transfert viene attraversato
e lavorato nella società contemporanea e dunque nelle sedute psicoanalitiche.

Preparazione del Seminario d’inverno (23 e 24 gennaio 2021) sul tema:
Identificazione o soggettività?
Preparazione del Seminario d’estate (25-27 agosto 2021) sul tema:
Studio del seminario di Lacan, 1961-1962 – L’Identification

Séminaires thématiques par : Christian Rey, Francoise Rey, Martine Lerude, Amalia
Mele, Carlo Albarello, Fabrizio Gambini, Susana Morath et al.
Responsable : Marisa Fiumanò [39 3382647110]
Un sabato al mese, dalle 9h30 alle 13h, a partire da ottobre 2020
Presso ALI-Milano, Piazza Aspromonte 13
Ce sont des séminaires thématiques autour du thème de l’année à l’ALI
qui ont lieu dans le cadre des enseignements de l’école de spécialisation pour
psychothérapeutes Laboratorio Freudiano Milano.
Si tratta di seminari tematici attorno al tema dell’anno nell’ALI che si svolgono
nel quadro degli insegnamenti della scuola di specializzazione per psicoterapeuti
Laboratorio freudiano – sede di Milano.

2020 - 2021

135

ÉCOLES EN ITALIE

Presentazione di casi clinici seguiti in istituzione

Marisa Fiumanò [39 3382647110]
Un sabato pomeriggio al mese
Presso ALI-Milano, Piazza Aspromonte 13
Discussion de cas cliniques présentés par des étudiants de l’école de spécialisation
«Laboratorio Freudiano Milano per la formazione degli psico terapeuti».

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

Ritorno sul seminario l’etica della psicoanalisi

Gaetano Romagnuolo[39 3383717178 – gaetanoromagnuolo@hotmail.it]
Amalia Mele [amaliamele@libero.it]

Rossella Armellino

Ultimo sabato al mese dalle 14h alle 18h
ALI-Napoli
Si tratta di un ritorno sul seminario sull’etica con particolare focalizzazione sui
temi inerenti il godimento e la perversione. Contestualmente sarà affrontato lo
scritto Kant con Sade.

Laboratorio clinico

Gaetano Romagnuolo[39 3383717178 – gaetanoromagnuolo@hotmail.it]
Amalia Mele [amaliamele@libero.it]
Rossella Armellino
Primo sabato al mese dalle 14h alle 18h
ALI-Napoli
Si tratta di un lavoro su casi clinici che ha lo scopo di evidenziarne i principali
nodi di struttura e il tratto singolare di ciascun caso preso in esame.
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Gruppo di lavoro di traduzione del seminario l’Identificazion

Gaetano Romagnuolo[39 3383717178 – gaetanoromagnuolo@hotmail.it]
Amalia Mele [amaliamele@libero.it]
Rossella Armellino
Primo mercredì dalle 19h alle 21h
Si tratta di un lavoro di traduzione e di studio del seminario l’Identification.

ASSOCIAZIONE LACANIANA INTERNAZIONALE
– ROMA
Via Pisa, 38, 00162 Roma, Italie
Tél. : 39 3331979019
Présidente : Janja Jerkov [janja.jerkov@gmail.com]
Site : www.ali-roma.it

Préparation du Séminaire d’été 2021 – Étude du séminaire IX de J.Lacan
L’Identification (1951-1962)

Janja Jerkov [39 333 1979019– janja.jerkov@gmail.com]
Simona Nicoletti [nicolettisimona75@gmail.com]
Les samedis de 10h30 à 12h30, à partir du 19/09.
4 rue Messina, int.1 – Rome.
Pour présenter la structure de l’identification, à partir du 7 mars 1962 Lacan
introduit la topologie du tore enlacé qui rend compte du rapport entre le sujet
(S/) et l’Autre (A/) ainsi que du lien entre désir et Demande dans lequel les deux
sujets de la relation sont mutuellement pris. Les termes (S/) et (A/) sont
dialectiquement reliés entre eux par des effets d’identification.

Préparation Séminaire d’été 2021 – La lettre du transfert. De Lacan à Freud

Johanna Vennemann [jvennemann@libero.it]
Le 4ème vendredi du mois de 15h à 16h30 à partir du 23/10
Laboratorio Freudiano per la formazione degli psicoterapeuti, Lungotevere degli
Artigiani 30, 00153 Roma.
Pour Freud le transfert est un affect, la répétition d’un affect de quelque chose de
pas compris qui ne peut être rappelé. Si nous lisons Freud avec Lacan nous allons
découvrir que le transfert est un effet, l’effet de la lettre – et que Freud le savait
sans le formaliser.
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ASSOCIAZIONE LACANIANA
INTERNAZIONALE – TORINO
C.so Vittorio Emanuele II, 172, 10138 Torino, Italie
Tel. : 39 11 4340539
Site : www.ali-to.it
Email : info@ali-to.it
Président : Fabrizio Gambini [fabrigam@gmail.com]
Trésorière : Renata Miletto [rmiletto@virgilio.it]
La quota annuale di partecipazione agli insegnamenti dell’Associazione è di euro
150,00.

GENOVA
Seminario di lettura testi J.Lacan, L’Identificazione (1961-1962)
Milena Albani [39 3474441083 – milena.albani@libero.it]
2 incontri al mese, 20h30 a partire da ottobre
Genova Centro

SAVIGLIANO
Disagio e malattia psichica

Susana Morath [39 0172 21643 – 39 3394411050]
1 volta al mese a partire del 16/10
Casa Azzurra, Centro DIAPSI, Strada Cavallotta 5A

Conferenze – La pulsione invocante

S. Morath in collaborazione con le Associazioni “ Opificina” e “Amici della musica”.
Data e luogo da confermare.

Conferenze Jean Paul Hiltenbrand
Titolo, data e luogo da confermare.
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TORINO
Seminario di lettura testi J.Lacan, L’Identificazione (1961-1962)
Fabrizio Gambini [fabrigam@gmail.com]
Renata Miletto [rmiletto@virgilio.it]
1° e 3° giovedì del mese, 19h a partire da ottobre
C.so Vittorio Emanuele 172

Seminari – Clinica e Topologia

Luciana Testa
2° giovedì al mese, 19h a partire da ottobre
C.so Vittorio Emanuele 172

Scuola di psicoanalisi

– Fobie infantili, sintomi fobici, la fobia
– L’identificazione in Freud e Lacan
– Il tratto del caso. Discussione ed elaborazione di casi clinici
Fanno parte del gruppo di docenti: G.Andreis, M. De Luca, F. Gambini, C. Gilardi,
R. Miletto, E.Montorfano, S.Morath, Graciela Pena Alfaro, L.Testa
Il corso è in collaborazione con il Laboratorio freudiano, Scuola di formazione alla
psicoterapia, sede di Milano
Gli insegnamenti si svolgeranno dal ottobre a maggio, il giovedì, o in alternativa
la giornata del sabato, dalle h.19 alle h.22, in c.so Vittorio Emanuele II 172

LO PSICOANALISTA NELLA CITTÀ
Ciclo d’incontri attorno a :
Effetti psicologici di massa della pandemia
Etica della psicoanalisi e etica della polis
Ama il prossimo tuo, l’impossibile della politica
Mercoledì (date da definire) dalle 18h30 alle 20h30
Società di Mutuo soccorso “Edmondo de Amicis”, c.Casale 134
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CENTRO PORTUGUÊS
DE PSICANALISE (CPP-ALI)
Rua Nova do Almada, 36-3º esq.,1020-289 Lisboa, Portugal
Tel : 351 213 244 441
Site: www.centro-portugues-psicanalise.pt
E-mail: cppsicanalise.ali@gmail.com
Présidente : Maria Belo [mariabelo198@gmail.com]
Secrétaire : Dora Bicho [dorabicho@netcabo.pt]
Trésorière : Leonor Caldeira [leonor.caldeira@gmail.com]

LISBONNE
Préparation du séminaire d’Hiver 2021 – Identification, subjectivité
Júlia Brito [351 911 906 539] e Maria Belo [351 963 874 1269]
Le mercredi de 20h30 à 22h à partir du 23/09
Au local du CPP

Préparation du séminaire d’Été 2021 – Séminaire de J. Lacan,
L’Identification (1961-1962)
Jorge Gravanita [351 936 285 431] e Maria Belo [351 963 874 126]
Le mercredi, de 20h30 à 22h, à partir du 03/02/2021
Au local du CPP

Psychanalyse du bébé, de l’enfant et de l’adolescent

Tanja Joy Schöner Lopes [351 926 637 235]
Le 1er et 3ème jeudidu mois de 14h30 à 16h à partir du 03/09
Au local du CPP
Articulation de la clinique et de la théorie des bébés, enfants et adolescents
suivant le thème proposé par l’EPEP, pour l’année.
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BRÉSIL

RIO DE JANEIRO

Atividades no Espaço-Oficina de Psicanálise
www.espacopsicanalise.com.br

Lecture du livre de Danièle Brillaud, Classification lacanienne des structures
subjectives
Eduardo de Carvalho Rocha
Les jeudis, de 19h30 à 21h
Lecture et discussions avec les membres de l’EOP des leçons du livre.

Présentation des malades dans l’Hospital Psiquiátrico de Jurujuba

Eduardo de Carvalho Rocha
Les vendredis, de 11h30 à 13h
Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, Niterói – Rio de Janeiro
Discussions avec le personnel soignante des patients hospitalisées et présentation
de malades.

Lecture du séminaire de Jacques Lacan, L’Identification

Eduardo de Carvalho Rocha
Les mardis, de 10h45 à 12h30
Lecture et discussions du séminaire avec les membres du Espaço-Oficina
de Psicanalise des leçons du séminaire.
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La clinique à l’Espaço-Oficina de Psicanálise

Simone Gryner et collègues du Espaço-Oficina de Psicanálise (Isabela de Sá e
Renata Monteiro)
Les mardis, de 8h à 9h30 et le 3ème samedi du mois à partir de novembre
Espaço-Oficina de Psicanálise– Rio de janeiro– Brasil
Discussion de cas cliniques et travail d’articulation théorique de la pratique
psychanalytique.

Le travail psychanalytique en situation de violence domestique
et risque social

Simone Gryner et collègues du Núcleo de Atenção à Violência (Daniele Andrade,
Kelly Campos et Mariana Paranhos)
Toutes les mercredis, de 8h45 à 12h, à partir du mois de janvier 2020
Núcleo de Atenção à Violência– Rio de janeiro– Brasil
Discussion de cas cliniques et travail d’articulation théorique de la pratique
avec enfants et adolescentes en situation de violence

Atividades no Tempo Freudiano Associação
Psicanalítica
Rua Barão de Ipanema 56/402, Copacabana CEP 22050-030 –Rio de Janeiro – Brasil
Tel./fax: (55-21) 25492831
tempofreudiano@tempofreudiano.com.br
www.tempofreudiano.com.br

Séminaire permanent du Tempo Freudiano : étude d’un séminaire
de Jacques Lacan

Anna Carolina Lo Bianco, Fernanda Costa-Moura, Francisco Leonel Fernandes,
Luiza Ribeiro et Maria Cecília Morais Pires en collaboration avec
Ana Cristina Manfroni, Maria Elvira Navarro et d’autres membres
Tous les mardis de 10h30 à 12h

Atelier de clinique de la psychose

Francisco Leonel Fernandes et Melissa Cheibub.
Tous les vendredis de 16h à 17h30.

Atelier de Psychanalyse dans les institutions de santé

Anna Carolina Lo Bianco, Camila Haddad Araújo, Jamile Lima, Priscila Mignot
et Raquel Boff.
Tous les mardis de 18h30 à 20h
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Atelier de Psychanalyse en intension sur le thème : La clinique aujourd’hui
Ana Cristina Manfroni, Fernanda Costa Moura, Francisco Leonel Fernandes et
Maria Elvira Navarro.
Un mardi sur deux de 13h30 à 15h

Atelier de clinique de l’enfant et de l’adolescent

Aline Von der Weid Gomes, Fernanda Boabaid Santana, Laura de Carvalho Sarmento
et Maria Cecília Morais Pires.
Un mardi sur deux de 13h30 à 15h.

Questions cliniques

Groupes de discussion clinique sous la direction de Ana Cristina Manfroni,
Maria Cecília Morais Pires, Maria Elvira Navarro et Fernanda Costa-Moura.

***

Atividades no Institut National du Cancer
Groupe Corps et Finitude

Juliana Castro [55 21992186755 – julianacastroarantes@gmail.com]
Tous les vendredis à partir du 7 août 2020
Institut National du Cancer à Rio de Janeiro – INCA (par visioconférence Zoom)
Le Groupe Corps et Finitude est un lieu d’adresse et d’élaboration des questions
sur le corps, qui se posent dans la pratique à l’hôpital, ouvert à tous ceux qui
s’y sont intéressés. Psychanalystes et membres des équipes soignantes se sont
impliqués dans le travail de lecture des textes analytiques et discussions des cas
cliniques. En 2020, des textes de Ch. Melman sur le corps constituent l’axe
du travail de préparation pour sa venue à la Journée Corps et Finitude à l’INCA.

RIO GRANDE DO SUL – RIO GRANDE
Psychanalyse et linguistique : Le sujet en question

Fernando Hartmann [55 51 999860267 – fernandohartmann37@gmail.com]
Le 3ème lundi du mois de 19h à 20h30 à partir du 09/11
Associação Psicanalitica de Porto Alegre
Rua Faria Santos, 258 – Petropolis, Porto Alegre – Rio Grande do Sul
La question qui se pose pour la linguistique est la définition de Lacan “le signifiant
est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant». Cette simple phrase
change toute la relation étudiée jusqu’ici entre l’imaginaire du sens et le réel de la
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chose, interrogeant ce qui est du symbolique et toute la transmission du savoir.
Le cours du séminaire va de la linguistique saussurienne aux études actuelles
des linguistes et psychanalystes sur ce qu’est le sujet effet du discours.

RIO GRANDE DO SUL – PORTO ALEGRE

Atividades na Associação Psicanalítica de Porto
Alegre – Appoa
www.appoa.com.br

O escuro de nosso tempo

Lucia Serrano Pereira, Robson de Freitas Pereira, Enéas de Sousa
Primeiro sábado de cada mês, de 11h às 13h, a partir de maio de 2020
seminário online
Contato Lucia Serrano Pereira : luciaserranopereira@gmail.com
O seminário desenvolve trabalho a partir das questões do mal-estar na
contemporaneidade, em diálogo com outros campos da cultura.

Narrativas Contemporâneas – recorte ibérico

Lucia Serrano Pereira e Luciano Mattuela
Mensal, Terça-feira, inicio junho 2020
Seminario online
Contato Lucia Serrano Pereira : luciaserranopereira@gmail.com
O seminário apresenta a cada vez um livro de ficção, animando o debate entre
psicanálise e literatura.

Da formalização da Psicanálise através das Matemáticas

Ligia Gomes Víctora [(0055) 51. 32243232 ou (0055) 51. 99999.5855 –
ligia@victora.com.br]
3a sexta feira, de 18h às 20h.
Av. Diário de Notícias, 400, auditório da Torre Barra Diamond, Porto Alegre - Brazil.
Sobre a teoria dos nós – sua utilização na clínica psicanalítica.

Topologia – Oficinas de topologia da APPOA – Associação Psicanalítica
de Porto Alegre

Ligia Gomes Víctora [(0055) 51. 32243232 ou (0055) 51. 99999.5855 –
ligia@victora.com.br]
4a sexta feira, de 16h30 às 20h30.
Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Rua Faria Santos, 258. Porto Alegre - Brazil.
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Atividades na Escola
de Estudos Psicanaliticos
www.freudlacan.com.br

Por uma clínica topológica : Fundamentos da Psicanálise

Mario Fleig [55 51 984490590 – mfleig@terra.com.br]
Le 3e. jeudi, às 20h, a partir de 20/08
Escola de Estudos Psicanalíticos, Rua Miguel Tostes, 949, sala I
A práxis psicanalítica, à luz dos aportes topológicos e suas incidências
na retomada dos conceitos fundamentais da psicanálise, no fio da leitura
do Seminário “Fundamentos da Psicanálise”, de J. Lacan.

Aproximações clínicas nas psicoses

Mario Fleig [55 51 984490590 – mfleig@terra.com.br]
3e. vendredi, às 18h30, a partir de 21/08
Praça Mal. Deodoro, 130/ 1502
Uma conceituação que possa dar suporte ao trabalho clínico com sujeitos
psicóticos foi formulada por Lacan, na sua leitura do texto freudiano, e com ela
podemos fazer o movimento necessário entre o fato clínico e seu conceito.

Questões da clínica psicanalítica

Mario Fleig [55 51 984490590 – mfleig@terra.com.br]
3e. vendredi, às 14h, a partir de 21/08
Praça Mal. Deodoro, 130/ 1502
Grupo de discussão de questões oriundas da prática clínica em conexão com
a leitura do seminário de J. Lacan, Fundamentos da Psicanálise.

Apresentação clínica de pacientes

4e. vendredi, às 14h, a partir de 28/08
Clínica de Atendimento Psicológico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Apresentação clínica de pacientes, em uma parceria entre o Núcleo de Ensino,
Pesquisa e Extensão em Clínica das Psicoses da Clínica de Atendimento
Psicológico da UFRGS e a Escola de Estudos Psicanalíticos.

Os sonhos no Seminário de Lacan A relação de objeto (1955-56)
Conceição de Fátima Beltrão Fleig
Quinzenal, terça-feira, 19h30
Praça Mal. Deodoro, 130/1502, Centro Histórico, Porto Alegre
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Crianças em análise: a partir dos seminários e dos autores citados por Lacan
Conceição de Fátima Beltrão Fleig
Mensal, terça-feira, 19h30 às 21h
Praça Mal. Deodoro, 130/1502, Centro Histórico, Porto Alegre

Ateliê de escrita a respeito da crença e da ancestralidade a partir da clínica
em instituição pública
Conceição de Fátima Beltrão Fleig
Quinzenal, quinta-feira, 11h30min às 13h

PARAÍBA JOÃO PESSOA
Lecture du séminaire de Lacan, D’un discours qui ne serait pas du semblant
Telma C. N. Queiroz [83-993429097]
Tous les vendredis, de 16h à 18h.
Avenida João Maurício 1675, Manaíra – João Pessoa (Sala 408) ou online

PERNAMBUCO RECIFE
La clinique psychanalytique – Séminaire clinique

Letícia Patriota da Fonseca
Le 2ème et 4ème lundi de 20h à 21h30
Siège du Forum de Psicanálise, Galeria Casa Forte, no 409, s/104, Praça de Casa Forte
À partir du texte de Jean-Marie Forget dans son livre L’adolescent face à
ses actes… et aux autres, nous allons poursuivre autour des questions que
la subjectivation et le dévoilement de l’altérité nous posent aujourd’hui
dans la pratique clinique.

La relation de l’objet et les structures freudiennes

Letícia Patriota da Fonseca
Le 2ème jeudi de 19h30 à 21h
Rua das Pernambucanas, n. 407, s/101 (auditorium).
Lecture du séminaire de J. Lacan, en regardant les apportes de la logique et
les contributions de Marc Darmon et de Bernard Vandermersch sur la topologie
lacanienne.
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Atividades no Centro
de Estudos Freudianos – cef
Introdução à teoria lacaniana

Maria Amélia Lyra
Quinzenal, às segundas-feiras, das 19.30h às 21.00h
Centro de Estudos Freudianos, Recife PE – Brasil

Seminário de Lacan 1958-59: O desejo e sua interpretação
Maria Amélia Lyra
Quinzenal, às sextas-feiras, das 16.00 às 18.00h
Centro de Estudos Freudianos, Recife PE – Brasil

Leitura do Seminário : A Ética da Psicanálise

Maria Lúcia Lima de Queiroz Santos
Grupos semanais às quartas-feiras de 20h00 às 21h30 (grupos on-line)
Leitura procurando situar as referências filosóficas apontadas por Lacan
e articulá-las com o texto do Seminário.
Tradução de textos para o grupo de Membros e Participantes do CEF.

A Clínica psicanalítica com adolescentes e Conceitos Básicosde Psicanálise
(a partir de 2021)
Maria Lúcia Lima de Queiroz Santos
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OUTREMONT – MONTRÉAL
Préparation du Séminaire d’été – Étude du Séminaire
de Lacan, L’Identification (1961-1962)

Hervé Bouchereau [514 279 4226 – hbouchereau@videotron.ca]
Le 2ème et 4ème vendredi d’octobre à juin, à partir du 16/10
810 Avenue Champagneur #204, Montréal, QC, H2V 4S3.

Présentations cliniques et supervision

Hervé Bouchereau
Le 1er et 3ème vendredi d’octobre à juin, à partir du 23/10
810 Avenue Champagneur #204, Montréal, QC, H2V 4S3.
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SANTIAGO

GRUPO PLUS
Valenzuela Castillo 929, Providencia, Santiago
Tél: 56 2 2248 96 45
Site internet: www.grupoplus.cl
Responsables du site: Jorge Restovic, Nelson Espinosa et Jorge Contreras.
Président actuel : Jorge Restovic
Le Grupo PLUS est composé des membres suivants: Leonardo Arrieta, Diego Blanco,
Marcella Chiarappa, Colette Debeuf, Nelson Espinosa, Daniela Facuse, Valeria Fliman,
Francisco Hernández, Jorge Restovic, Paula Riquelme, Lucas Sánchez, Maya Schlenker
et María Elena Sota.
Toutes les activités se réalisent actuellement à distance, dû au confinement.

Séminaire Central – Étude du Séminaire L’Envers de la Psychanalyse de Jacques Lacan
Valeria Fliman, Jorge Restovic.
Un mardi par mois à 20h30 à partir du 24/03/2021.

Séminaire de Clinique Psychanalytique: Clinique psychanalytique
en temps de crise : violence, trauma, féminisme
María Elena Sota
Un mardi par mois à 20h30 à partir du 10/03/2021.

Groupe d’étude et de recherche sur la Clinique Infantile: sur la constitution
du sujet psychique

Colette Debeuf, Marcella Chiarappa.
Le lundi de 10h à 11h30, à partir du 02/03/2021.
Étude des textes de Marie Charlotte Cadeau: “Pas-toute et jouissance Autre” et “Paradoxes
et difficultés de la position féminine”. Étude du Séminaire Encore de Jacques Lacan.
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Groupe d’introduction à l’œuvre de Jacques Lacan
Marcella Chiarappa
Le mardi de 19h à 20h30
(Activité en train de se reformuler dû au confinement)

Groupe clinique et théorique d’observation et d’écoute concernant la clinique
avec des enfants, inspiré de la méthodologie d’Eva-Marie Golder
Diego Blanco, Valentina Peri.
Le vendredi de 13h15 à 15h de mars à juin.
Il s’agit de la transmission de la psychanalyse avec des enfants. Trois temps
de travail sont distingués: celui de l’observation, de l’écriture et de la lecture.
Étude du livre Au seuil de la clinique infantile de Eva-Marie Golder.

Groupe Études psychanalytiques sur les TSA (troubles du spectre autistique)
Marcella Chiarappa, Leonardo Arrieta
Un soir par mois à 20h30, à partir du 07/04/2021.

Consultorio Plus (Dispensaire)

Maya Schlenker, Nelson Espinosa.
Le mardi à 20h30 à partir du 17/03/2021.
Groupe des thérapeutes qui reçoivent dans leurs cabinets des patients qui se
trouvent dans l’impossibilité de payer le tarif habituel d’une consultation en ville.
Regroupement aussi pour la formation de jeunes cliniciens qui comprend
des instances de contrôle et d’étude de cas.
Les inscrits sont tenus d’assister aux séminaires Central et Clinique.

Groupe de travail responsable de la revue Cuadernos de Psicoanálisis
Valeria Fliman, Lucas Sánchez, Paula Riquelme.
Préparation du numéro : La psychanalyse en états de crise.

Participation à une présentation de malades à l’Hôpital psychiatrique
de Santiago
Le 1er samedi du mois à 10h
(Activité suspendue dû au confinement)

Groupe de traduction de livres et textes de psychanalyse du français
à l’espagnol
Marcella Chiarappa, Maya Schlenker.
Le jeudi après-midi à partir de mars.
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QUITO

Grupo La Letra
Debido a las limitaciones que se imponen por la emergencia mundial de la pandemia
del Covid-19, hemos reducido nuestro programa de trabajo 2020-2021 a las actividades
que hemos estimado, anticipadamente, posibles de realizarse efectivamente.
Persistimos en la reprogramación de aquellas que habíamos anunciado en el Programa
de trabajo 2019-2020 y cuya efectuación debimos suspender desde el anuncio del
confinamiento obligatorio.

Cartel – ¿Qué debemos entender por la ética del psicoanálisis? (Cont.)

Iris Sánchez [593(0)2 450 4755, 593(0)99 839 5605]
1er y 3er jueves de cada mes, a partir de octubre de 2020, de 19h30 a 20h30.
Plataforma virtual : Zoom
Uno de los escollos con los que tropezamos en la transmisión del psicoanálisis
es la aprehensión de su ética. ¿Qué debemos entender por la formulación
de Lacan “no ceder en su deseo”? Si el deseo no se satisface, ¿cómo aprehender
ese “no ceder”? Nos dedicaremos a la lectura atenta del Seminario de Lacan
La ética del psicoanálisis (1959-1960).

Grupo de trabajo – La clínica con adolescentes

Iris Sánchez [593(0)2 450 4755, 593 (0)99 839 5605]
Lorena Villacís [593(0)2 2249534, 593 (0)99 506 3529]
Segundo jueves de cada mes, a partir de octubre de 2020, de 19h30 a 20h30.
Plataforma virtual : zoom
Dedicado a controles de la clínica con adolescentes en la práctica individual
y en instituciones.
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Grupo de trabajo – Las artes y el psicoanálisis (Cont.)

Elena Fernández de Córdova. [593 (0)98 467 0258]
Ultimo jueves de cada mes, a partir de Octubre del 2020, de 19h00 a 21h00.
Plataforma virtual : Zoom
¿Cómo entender las tres estéticas de Lacan?
En la estética del vacío la obra de arte organiza el vacío de la Cosa, pone distancia
a la zona incandescente de lo real, mientras que en la estética anamórfica es
la obra misma la que hace surgir el real como exceso alojado en el corazón de la
obra. La estética del vació circunscribe, bordea, sublima el real; la estética
anamórfica lo hace emerger, lo provoca, lo hace surgir aunque sea en su
localización esencial. El problema es cómo hacer surgir lo irrepresentable a través
de la figura. Se trata del real, no como centro excluido del mundo de la
representación, pero sí como encuentro, como tyché. La tercera estética de Lacan
es la de la letra. Aquí el real no está más en relación al abismo de das Ding,
y ni siquiera se configura como un resto localizado, parcializado, capturado en el
detalle en exceso de la figura anamórfica. La tercera estética es una estética
de la singularidad, que se encuentra sobre la emergencia, a través del encuentro
contingente, de la singularidad, de la traza singular, irreductible a la
universalidad del significante: impronta única, signos irrepetibles en el límite
entre significado y goce. El estatuto de esta singularidad es un doble absoluto.
Es absolutamente contingente y absolutamente necesario.

Grupo de trabajo – La Dirección de la cura y los principios de su poder

Yolanda Vega [593 (0)98 4942 120]
Primer sábado de cada mes, a partir de Octubre de 2020, de 16h00 a 18h00.
Plataforma virtual : Zoom
A partir del texto La Dirección de la cura y los principios de su poder,
reflexionaremos sobre nuestra práctica clínica cotidiana, sobre nuestros lugares,
tanto desde las prácticas en consultas privadas como en instituciones, tomando
en cuenta las características locales que se nos presentan, para pensarlas en
relación a nuestras intervenciones.

Cartel – Psicoanálisis y criminología (Cont.)

Peter Sanipatin [593 (0)2 3980 100, 593(0)99 947 4029]
Último lunes de cada mes, a partir de octubre de 2020 a las 19h00.
Plataforma virtual: Por confirmar
En el Ecuador de hoy se tejen entramados de discursos entre lo jurídico y lo psi,
de los que emerge una forma de decir al sujeto con respecto a la ley, una clínica
que se cierra en un proceso que lo califica como culpable y en el veredicto de
la pena-sanción, en el que están involucrados todos sus actores, desde la víctima
hasta los magistrados que evaden al goce, en este entramado trataremos de
introducir el decir del psicoanálisis que según Lacan tiene un saber sobre el goce
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mortífero del viviente, una manera de tratar el mal, el malestar y lo incurable
en una relación dialéctica que liga el Crimen a la Ley en la que se busca la
integración en el sujeto trasgresor de su responsabilidad verdadera sorteando las
resistencias del yo, para aprehender una verdad del acto en una asunción lógica,
que permita ampliar ese entramado discurso en todos sus actores.

Grupo de Trabajo – Sobre interrogaciones clínicas (Cont.)

Carlos Tipán Meza [593 (0)9 98294193]
Primer y tercer lunes de cada mes, a partir de octubre del 2020, a las 17:45.
Plataforma virtual : por confirmar
El encuentro en la práctica clínica nos permite interrogarnos y reflexionar en
la singularidad de la palabra de cada analizante y sobre la articulación necesaria
con la teoría. La propuesta para este espacio, gira alrededor de una lectura del
trabajo clínico tanto individual y en instituciones de la palabra y el malestar
de cada sujeto. El Psicoanálisis nos permite no atascarnos en la fenomenología y
poder escuchar los aspectos subjetivos y singulares de cada paciente. Es entonces
en el encuentro con los otros que se propone un espacio para las interrogaciones,
las preguntas que surgen de nuestra práctica clínica sostenida y articulada con
los textos de Freud y Lacan.

Presentación y lanzamiento de la publicación Anillado de La letra –
Revista bilingüe en formato de bolsillo

Ana María Cardoso e Iris Sánchez [593 (0)2 450 4755, 593 (0)99 839 5605]
Jueves 22 de octubre de 2020 a las 19h00.
Plataforma virtual : Zoom
Esta publicación periódica tiene por finalidad la reunión de la traducción al
español de textos que se presentan como puntales de reflexión en nuestro trabajo
en psicoanálisis para la lectura del malestar actual en la civilización. Los Nos. 1
y 2 reúnen los Editoriales de Charles Melman que han aparecido en el sitio
internet de la Asociación Lacaniana Internacional, desde el año 2013 al 2017.

Segunda Jornada de trabajo interna Sobre la sexuación (para los miembros
del Grupo La letra y los participantes a sus Grupos de enseñanza)

El Directorio del Grupo La Letra
Sábado 28 de noviembre de 2020 de 15h00 a 18h00.
Plataforma virtual : Zoom
La creciente difusión del discurso de género y el auge que han tomado las
propuestas reivindicativas de igualdad de derechos de los hombres y de las mujeres,
actualmente sobrepasan el ámbito jurídico en el que se inició la contienda.
Hoy en día presenciamos un vuelco, sin precedentes, en las relaciones personales,
familiares y sociales en general, en el cual reina confusión y extravío respecto
de los parámetros referenciales –ya sean culturales, ya sean psíquicos– para
enmarcar el devenir hombre y el devenir mujer.
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No se trata de impugnar ni de invalidar los avances que en el ámbito jurídico
se han suscitado para hombres y mujeres –en tanto ciudadanos– como progreso
político. Tampoco se trata de alentar la nostalgia de algún ‘tiempo pasado que
habría sido mejor’. Se trata de volver, una vez más, al trabajo de las referencias
freudianas y lacanianas, para esclarecer con la mayor consistencia posible el
análisis de las múltiples preguntas que la práctica en psicoanálisis se plantea y
nos plantean quienes llegan a nuestras puertas.
Esta Jornada interna Sobre la sexuación se propone como un espacio en
continuación y a continuarse sobre las preguntas que, desde hace tiempos,
aparecen y reaparecen, se renuevan en la práctica de cada uno y en nuestros
grupos de enseñanza…

Jornadas de trabajo Sobre la ética del psicoanálisis, con la presencia
de un colega de la A.L.I. – Francia
Elena Fernández de Córdova
Año 2021.

Asamblea General de Miembros del Grupo La Letra
Lorena Villacís
Sábado 3 de octubre de 2020 a las 15h00.
Plataforma digital: Zoom

Coordinación General : Iván Sandoval Carrión
Coordinación de Enseñanza : Edda Paimann
Contacto : grupoa.b.c.dario.freudlacan@gmail.com
Nuestra agrupación, constituida formalmente desde el año 2012 como un lugar de
formación y enseñanza en la clínica psicoanalítica, propone su trabajo en referencia
fundamental a los textos fundadores de Sigmund Freud y de Jacques Lacan, en el
marco transferencial con la ALI, Asociación Lacaniana Internacional. Sus actividades,
en consecuencia, se expresan en un programa regular de actividades de enseñanza
que se actualiza cada año. Para el próximo ciclo, que empezará en el mes de septiembre
de 2020, el programa a desarrollarse es el siguiente, advirtiendo que, por el momento,
y mientras persista la crisis sanitaria mundial y nacional, nuestras actividades se
desarrollan por Zoom
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Groupo de lectura – El Seminario de Jacques Lacan

Iván Sandoval Carrión [593 0998526744 y 593 (02)2453771 – ivsanc@yahoo.com]
Primer y tercer miércoles de cada mes, de 19h30 a 21h00, a partir del 2 de septiembre.
Guangüiltagua N34-541 planta baja.
Lectura del Seminario de Jacques Lacan y de otros textos articulados,
investigando la construcción de los conceptos y continuando en este año
con el Seminario 2 El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica
(1954-1955).

No-todo, aún → Los no incautos yerran (Los nombres del padre)

Isabel Durango [593 0984073473 – isadily@hotmail.com]
Segundo y cuarto martes de cada mes, a partir de las 9h30, desde el 8 de septiembre.
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, torre 1, quinto piso.
Nos hemos propuesto finalizar e iniciar el trabajo en un punto de inflexión:
concluimos la lectura del Seminario XX e iniciamos el trabajo con el
Seminario XXI. Más allá de la cronología que nos hemos planteado como trabajo
en los últimos seminarios de Lacan, si el Seminario XX nos deja abierta la puerta
para pensar la relación topológica entre goce y estructura que siempre es la
del lenguaje, y excede hasta el real, nos preguntamos, entonces: ¿los no incautos
se equivocan?

Nudos

Marlene Aguirre [593 0998002444 y 593 (02)2246229 – marleneaguirre2011@gmail.com]
Primer y tercer viernes de cada mes, de 11h00 a 13h00, a partir del 4 de septiembre.
Edificio Kandalama, calle Sergio Játiva N33-99 y Bosmediano. Oficina 3.
El trabajo sobre los nudos en la obra lacaniana, iniciado hace dos años con
sus textos de los años 70, se orienta ahora a una lectura activa de la propuesta
topológica de Lacan en el Seminario R.S.I. de 1974-1975, en referencia
constante a los textos freudianos, marcando su cercanía y su distancia.

Una topológica para el psicoanálisis

Iván Sandoval Carrión [593 0998526744 y (02)2453771 – ivsanc@yahoo.com]
Segundo y cuarto viernes de cada mes, desde las 14h15 a 16h00, a partir del 11
de septiembre.
Guangüiltagua N34-541 planta baja.
Continuamos el trabajo iniciado hace dos años, bajo el hilo conductor
de la enseñanza de Marc Darmon, para sostener la interlocución entre lógica
y topología en la enseñanza de Jacques Lacan.
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Lecturas de la Infancia y Adolescencia

Virna Pinos Zárate [593 0999009731 – virnapinos@hotmail.com]
Segundo y cuarto miércoles de cada mes, desde las 18h00 a 19h30, a partir
del 9 de septiembre.
Edificio Moscú Platz, oficina 6, calle Moscú N33-11 y Noruega.
Leer la infancia y adolescencia como tiempos de constitución del sujeto sujetado
al lenguaje, al deseo del Otro y a lo que en el tejido de las generaciones encuentra
la posibilidad de un singular anudamiento, es el fundamento de este espacio,
que tendrá como eje la lectura articulada de textos de Freud y Lacan, en búsqueda
de nociones y conceptos que configuren los elementos de una práctica en
constante reflexión.

Espacio de trabajo – La sublimación

Nora Sigal [593 0999821774. WhatsApp sólo en Argentina: 005491131684974.
norasigal1@gmail.com]
Primer y tercer jueves de cada mes, desde las 17h30, a partir del 3 de septiembre.
Hotel Marriott, edificio de suites, suite 608.
Hemos iniciado un recorrido por los textos de Freud, a propósito de la
sublimación, trabajando algunos autores postfreudianos, y en los últimos meses
hemos comenzado a trabajar el Seminario 7 La Ética del psicoanálisis.
Nos detenemos en las preguntas que van puntuando el texto, así como en las
referencias a la sublimación en particular, tomando como eje (según la posición
lacaniana de esa época) la cuestión de la Cosa y su diferencia con el objeto.

Lecturas alrededor del grafo del deseo

Cristina Arroyo [593 0986851002 – mcarroyov72@gmail.com]
Segundo y cuarto jueves de cada mes cada quince días a las 19h00, a partir del
10 septiembre de 2020.
Calle Manrique Lara N40-461 y Miguel Albornoz.
La construcción del grafo del deseo, por parte de Lacan, abre la posibilidad
de varias lecturas. Al poner a trabajar dichas lecturas, se pueden producir efectos,
tanto en la formación teórica como clínica de los lectores.

A 100 años de Psicología de las masas y análisis del yo

Patricio Moreno [593 0998909191 – pfmorenoparra@gmail.com]
El 1° y 3° martes de cada mes de 19h00 a 20h30, a partir del 1 de septiembre.
Calle Suiza 209 y Eloy Alfaro.
Han pasado ya cien años desde la publicación de la obra de 1921 de Sigmund
Freud. Nociones y conceptos como enamoramiento, masa, sugestión, yo, libido,
se reparten en los diferentes acápites de este texto. ¿Qué puede aportar la
formalización de Jacques Lacan en su lectura? Se trabajará en paralelo con textos
de los Escritos y Seminarios en la pregunta por su (des)articulación.
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Del sujeto al parlêtre: hacia la última enseñanza de Lacan

Patricio Moreno [593 0998909191 – pfmorenoparra@gmail.com]
Primero y tercer lunes de cada mes de 20h00 a 21h30, a partir del 5 de octubre.
Calle Suiza 209 y Eloy Alfaro.
En 1953, Lacan hacía del sujeto un sujeto “muerto”, efecto de la mortificación
significante, efecto del gran Otro, dejando al goce fuera de la experiencia
analítica. En 1973, con la elaboración del goce, Lacan examina su teoría para
dar lugar a lo viviente, y con ello al parlêtre. El trabajo será situar los giros
conceptuales del sujeto hasta la aparición del parlêtre, relacionándolo con otros
elementos teóricos que sean una brújula en la lectura de la obra lacaniana.

Presentaciones clínicas
Edda Paimann [593 0998246356 – eddapaimann@gmail.com]
de 09h30 a 11h30.
Fechas: –sábado 19 de septiembre de 2020 (Gonzalo Rodríguez).
–sábado 21 de noviembre de 2020 (Virna Pinos).
–sábado 20 de febrero de 2021 (Iván Sandoval).
–sábado 17 de abril (Patricio Moreno).
–sábado 15 de mayo (Marlene Aguirre).
Edificio Kandalama, oficina 3, calle Sergio Játiva N33-99 y Bosmediano.
Participación con inscripción y requerimientos previos
Porque no hay transmisión si no se da cuenta de la clínica, trascendiendo
lo anecdótico y ubicándose en la vía que comienza con la escritura del caso.

Jornadas semestrales – Presentación y discusión de trabajos.
Presentación de la revista abcdiario

Iván Sandoval Carrión [593 0998526744], Edda Paimann [593 0998246356]
Patricio Moreno [593 0998909191]
Primera jornada: sábado 30 de enero de 2021, desde las 9h30 hasta las 13h00.
Presentación de la revista abcdiario Número 13.
Segunda jornada: sábado 26 de junio de 2021, desde las 9h30 hasta las 13h00.
Centro Cultural Benjamín Carrión, calle Jorge Washington y Páez.
Dar cuenta del trabajo de los grupos de enseñanza y de su producción ante
el público interesado en el psicoanálisis.
***
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EN ÉQUATEUR

Estudios en antropología psicoanalítica

Marie-Astrid Dupret [astrid.dupret@gmail.com]
Paola Viera [paoviera@yahoo.com]
A partir de septiembre 2020 vía Skype o Zoom. Fecha y horas por fijar con
los participantes.
Sala de reunión en la Universidad Católica de Quito (PUCE), Local según
disponibilidades
El grupo de antropología psicoanalítica continua sus trabajos alrededor
de la relación entre el psicoanálisis y la antropología. Como tema principal,
se abordará este año el discurso mítico y la formula canónica. Además,
se investigarán las llamadas enfermedades del alma o del espíritu en contextos
culturales tradicionales, pero también mestizos y precarios, así como la
incidencia de la situación de pandemia vivida durante la primera mitad del año.

2020 - 2021
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EN IRLANDE

IRLANDE

DUBLIN
Séminaire de lecture et de traduction du livre de Charles Melman,
La Névrose obsessionnelle (suite)

Helen Sheehan [helensheehan20@gmail.com]
Un samedi par mois de 9h30 à 16h
Avila StudyCenter, Donny brook, Dublin 4
Ce travail est accompagné par Gérard Amiel qui vient faire des conférences
deux fois par an à Dublin.
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AU MAROC

MAROC

CASABLANCA
Étude du séminaire de Jacques Lacan, Le désir et son interprétation

Saloua Hamdani-Durand [212 666 38 58 05 – hamdanidurand@yahoo.fr]
3 rue Abou Alwaqt, Résidence Mehdi, quartier de Bourgogne, Casablanca
Le 2ème et 4ème samedi de 15h à 18h à partir du 12/09
La lecture du séminaire se fait leçon par leçon avec les membres du groupe.
Trois rencontres par an sont organisées avec le Docteur Vandermersch.
Un premier temps de travail est réservé à l’étude du séminaire. Un deuxième
temps est réservé à la présentation de vignettes cliniques articulées aux
concepts étudiés.
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SUISSE

FRIBOURG
Groupe de lecture de textes psychanalytiques

Farid Ben Hassen [026 305 42 47; 078 854 18 91], Maria Karyoti [026 305 30 50]
Le 3ème vendredi du mois, de 12h à 14h, de septembre à juin.
La première séance sera le 18 septembre 2020.
Centre pédopsychiatrique (CPP) – Chemin des Mazots 2, 1700 Fribourg
Chacun est invité à faire sa lecture d’un chapitre de l’ouvrage travaillé.
Une discussion vient ensuite.
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EN TURQUIE

TURQUIE

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

Étude du séminaire de J.Lacan, L’Éthique de la psychanalyse

Derya Gürsel [m.d.gursel@gmail.com]
A partir du 2 octobre 2020 les horaires seront communiqués ultérieurement.
Ankara :
Cagdas Sanatlar Merkezi (Centre des Arts Contemporain). Kennedy Caddesi n°5
Kavaklidere/Cankaya Ankara.
Istanbul :
Bagdad Caddesi 520/5 Tan apt. Bostanci/Kadiköy Istanbul
Langues de travail : Turc, Français, Anglais
Dans le cadre de Freud-Lacan Psikanaliz Dernegi (Association de la psychanalyse
Freud-Lacan), cette année, nous allons continuer de travailler le séminaire de
L’Éthique de la psychanalyse de Lacan en collaboration avec le Département de
psychologie clinique « Psychoanalytic Track » de ODTU (Middle East Technical
University).
Ce travail de lecture est organisé sous la forme de cartels hebdomadaires et
de réunions de mise en commun mensuelles.
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Présentation de cas cliniques sur les transcriptions et l’enregistrement
des entretiens

Faruk Gencoz
Le jeudi de 17h45 à 19h à partir du 08/10
Ankara : Cagdas Sanatlar Merkezi (Centre des Arts Contemporain). Kennedy Caddesi
n°4 Kavaklidere/Cankaya Ankara.
Département de la psychologie clinique « Psychoanalytic Track » de ODTU
(Middle East Technical University).
Langues de travail : Turc
Chaque membre expose tour à tour un cas clinique.

Introduction à la psychanalyse lacanienne

À partir de Novembre 2020, la date et le programme des modules seront annoncés.
Ankara :
Cagdas Sanatlar Merkezi (Centre des Arts Contemporain). Kennedy Caddesi n°4
Kavaklidere/Cankaya Ankara.
Langues de travail : Turc
Istanbul :
ODTU Ulus Park, Adnan Saygun Cad. Budak sok. No : 17 Istanbul.
En collaboration avec Service de Formation Continue (SEM) de ODTU.
La périodicité et le contenu seront annoncés au début de Janvier 2021.

Groupe de travail « autour de la traduction »

A partir du novembre 2020, les horaires seront fixés ultérieurement.
Lieux : Ankara/Istanbul/Paris
Langues de travail : Turc, Français, Anglais
C’est un comité de rédaction qui organise l’articulation entre le groupe
de traducteurs travaillant sur un dictionnaire de psychanalyse et celui sur les
concepts lacaniens avec les psychanalystes sous la direction de linguiste Pr NUR
NACAR-LOGIE (Istanbul University Hasan Ali Yucel Faculty of Education
Foreign Languages, Istanbul membre des associés CETOBAC/EHESS, Paris).

Groupe de la psychanalyse des enfants et des adolescents et autisme
Tulin Gencoz
Le vendredi à 17h45
ODTU Département de la psychologie clinique « Psychoanalytic Track »
Langues de travail : Turc
Études de cas, alternant avec la lecture de textes théoriques.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Le siège de l’ALI est situé au 25, rue de Lille, 75007 Paris. Les salles de réunion
se trouvent au rez-de-chaussée dans le bâtiment au fond de la cour. Le secrétariat et la vente de livres sont au premier étage de l’escalier situé au fond de la
cour, à droite.
Les enseignements de l’Association lacanienne internationale sont ouverts à
tous : membres de l’ALI ou inscrits aux enseignements.
Les enseignements de Paris et ceux organisés en commun avec les écoles et
les groupes régionaux sont régulièrement mis à jour dans l’agenda du site
www.freud-lacan.com.
Le montant des frais de participation aux enseignements pour l’année est de
300 € pour Paris et la région parisienne (excepté l’École Psychanalytique de
Sainte-Anne et le Collège de l’ALI). Il comprend l’abonnement à La Revue
lacanienne (1 numéro par an).
Les enseignements du soir au siège de l’ALI se terminent au plus tard à 22h30.
Les enseignements dans les écoles sont présentés sur leurs sites respectifs et
leurs frais d’inscription sont fixés par ces dernières.
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INSCRIPTIONS
AUX ENSEIGNEMENTS
2020-2021 DE L’ALI
À PARIS
L’inscription aux enseignements de l’ALI à Paris se fait par courrier ou directement auprès du secrétariat, ouvert du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30,
au 25, rue de Lille, à Paris (75007).
La participation aux frais doit être accompagnée des renseignements figurant
sur la fiche d’inscription ci-après. Elle doit se faire au plus tard au 16 octobre
2020.
Une carte des enseignements de l’ALI vous sera remise au secrétariat ou
adressée par courrier dès réception de votre fiche d’inscription et de votre
règlement. Elle vous sera demandée à l’entrée.
Avec notre attention,
Le secrétariat
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Association Lacanienne Internationale
FICHE D’INSCRIPTION AUX ENSEIGNEMENTS 2020-2021 DE L’ALI À PARIS

Pour vous inscrire, merci de nous retourner cette fiche remplie accompagnée de votre règlement.
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse personnelle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................................................................................................................................

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse professionnelle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................................................................................................................................

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Précisez l’adresse à laquelle vous souhaitez recevoir votre courrier :
Personnelle
Professionnelle
ENSEIGNEMENTS

Enseignements généraux
Inscription individuelle : 300 €
Formation continue : 450 €
Dans le cas de formation continue, la fiche doit
être renvoyée au secrétariat accompagnée
d’une demande d’inscription de l’employeur et/ou
en mentionnant l’adresse et le destinataire
de la facture. Une convention sera alors émise
et envoyée.

Enseignements du Collège de l’ALI
Nous vous rappelons que vous ne pouvez participer
aux enseignements du Collège qu’à condition d’y
avoir été préalablement admis par les responsables.

 roupe d’introduction à la psychanalyse
G
(GIP) : 350 €
 ollège d’enseignement pour les
C
psychanalystes en formation : 450 €

RÈGLEMENT SUR PLACE OU PAR CORRESPONDANCE À

Association Lacanienne Internationale, 25, rue de Lille, 75007 Paris
Par chèque à l’ordre de l’Association Lacanienne Internationale
Par carte bancaire
Par virement bancaire
En espèces
Une carte des enseignements de l’ALI vous sera remise au secrétariat ou adressée par courrier dès réception
de votre fiche d’inscription et de votre règlement.
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