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(adressée à celles et ceux qui sont inscrits à Espace analytique)

Retrouvez les informations de dernière minute sur les
enseignements :
- Sur le Fil Telegram
- Ou sur le site https://www.espace-analytique.org,
rubrique « Informations sur les enseignements et
séminaires. Dernière minute !

Et n’oubliez pas de nous transmettre les informations que
vous souhaitez faire figurer dans la Lettre interne

Bonne année 2022 !

Association de Formation Psychanalytique et de Recherches Freudiennes

Espace analytique
ASSOCIATION RÉGIE PAR LA LOI DU 1er JUILLET 1901

FIL D’INFORMATION TELEGRAM
Bonjour,
Espace analytique met en place un fil d’information sur
l’application Telegram, réservé́ aux personnes inscrites à
l’association. Il permettra de vous adresser les informations
générales et de dernière minute sur nos activités (annonce d’un
colloque, report d’un séminaire, etc.). Ce fil ne constitue pas un
lieu ouvert de discussion, il sert exclusivement à la diffusion
des informations institutionnelles.
Pour vous inscrire :
1) Charger l’application Telegram (Apple store, Google, etc.)
sur votre téléphone mobile, et, éventuellement sur votre
ordinateur ;
2) Envoyer ensuite le numéro de votre téléphone mobile (ce
numéro n’apparaitra nulle part, il restera strictement
confidentiel) au 06 32 47 62 06, en indiquant bien vos nom et
prénom.
Vous serez ainsi abonné au fil d’information d’Espace
analytique.
Pour la Commission Information Ea
L’administratrice du Fil Telegram
Danielle Carassik

- Information sur les séminaires :
En préparation des Journées d'Espace analytique des 19/20 mars sur
"Identité et identification", vous pouvez assister au séminaire "Clinique de
l'identité" du 14 janvier, 21h par zoom

CLINIQUE DE L’IDENTITÉ
14 JANVIER 2022, 21heures, EN VISIO CONFÉRENCE
Sur inscription giselechaboudez2@gmail.com, alain.vanier@icloud.com
Il est peu courant en psychanalyse que l’on parle d’identité, tant on y sait que l’identification s’y substitue.
L’identité comme “cristallisation d’identifications” pour Lacan, qui elles-mêmes se déclinent dans
différentes dimensions. L’identité essentialise ce qui s’offre au social, l’identification mobilise l’action
psychique qui soutient un sujet, l’une est ségrégative, l’autre est créative. Ce pourquoi les identités
sociales, qu’elles soient de genre, de race, de religion, ou de symptôme, ne font pas en psychanalyse
l’objet d’une étude. Pourtant il arrive que l’identification vienne à se constituer en l’une de ces identités,
dans l’expérience clinique de chacun, dans la santé ou la souffrance. Elle peut faire alors l’objet d’une
construction féconde, dans chacun de ces champs, sur un mode ou un autre, mais nous l’abordons
différemment dans chaque cas, quelle qu’en soit l’actualité.

ALAIN VANIER : « Pourquoi les frontières sont-elles nécessaires à l’identité ? »
GISÈLE CHABOUDEZ : « L’identification sexuée n’est pas un choix sexuel »

Ghosts, Détail, K.Attia, 2007.

• Programme du séminaire : Lire Maud Mannoni aujourd’hui
2e mercredi du mois à 21 h au local et en Zoom
12/1/2022 : Elles ne savent pas ce qu’elles disent, Martine Sgambato
9/2 et 9/3 : Présentation par Alain Vanier des « Journées sur les
psychoses chez l’enfant (21/22 octobre 1967) publié en partie dans
Enfance aliénée, l’enfant, la psychose et l’institution, en intégralité dans
Recherches, Enfance aliénée (septembre 67) et Enfance aliénée II
(décembre
68).
13/4 : L’engagement politique et l’ouverture. Maria Otero Rossi : La
tournée de Maud et Octave Mannoni en Argentine. Les engagements
politiques divers : Olivier Douville Catherine Saladin
11/5 : Devenir psychanalyste, Arlette Costecalde et Marie-Pierre
Mansuy
8/6 : projection du film Secrète Enfance, de Guy Seligmann avec
Catherine Vanier.
Renseignements : saladincatherine1@gmail.com

*

Séminaire de Danièle Brun aura lieu en partenariat avec le Dr.
Isi Beller « La Féminité et le point de vue anatomique » qui
s'appuiera sur les ouvrages où il est débattu du féminin et de la féminité.
5séances dans l'année, le mercredi soir à̀ partir de 21h : 19 janvier 2022
; 9 mars et 11 mai 2022 On s'inscrit par mail auprès de Danièle Brun :
dan66@club-internet.fr
Les séances auront lieu sur place au local si possible, sinon par zoom.

•

*

Voir les autres informations sur les enseignements
et séminaires dans le Courrier interne n° 132 de
Décembre 2021

JOURNÉES D’ÉTUDES D’ESPACE ANALYTIQUE
19-20 MARS 2021
ENREGISTREMENT ET ZOOM 12 Rue de Bourgogne, Paris.

QUI SUIS-JE !?
Identité et Identification
Comité d’organisation : Jean-Claude Aguerre, Chantal Clouard, Laurence Croix,
Marielle David, Brigitte Lalvée, Pierre Marie, Sylvie Nathier-Duchamp, JeanJacques Rassial avec la collaboration de membres du Bureau
Longtemps, l’identité n’a pas été une question, elle allait de soi pour chacun. Elle
s’affirmait dans la cohésion d’un groupe, supporté par des traits communs et par
l’exclusion des « autres ». Le mouvement de l’histoire, ces derniers siècles, a mis
l’identité en crise, avec des affirmations ou des négations parfois dramatiques.
Aujourd’hui, nos sociétés résonnent de multiples formations identitaires qui, en
renversant diverses stigmatisations, se revendiquent dans l'ordre des religions, des
races, des nations, des genres et goûts sexuels, des troubles et des comportements,
répondant ainsi sur certains modes à la question de l'être. Or, la psychanalyse ne
traite pas des identités mais des identifications, elle observe comment les unes
cristallisent pour former les autres. Chacun y vient avec un bagage identificatoire
que le chemin analytique déchiffre, dénoue, et à terme souvent remanie. L'être y
est questionné dans l'horizon des formations de l'inconscient, des rêves et des
fantasmes, avant de cesser d'être une question pour venir à se résoudre
singulièrement dans le mouvement de la cure.
Ces journées convieront nombre de thèmes et de questions qui traversent
l’actualité de notre pratique pour s’articuler en débat avec les invités et l’ensemble
de l’audience.

•

Le Cercle psychanalytique (Rabat)

LE CERCLE PSYCHANALYTIQUE
Vous invite à une conférence animée par
Catherine Saladin
« Les manifestations sexuelles infantiles »
Présentée par Jalil Bennani
Modérée par Mostafa Ettajani

6 janvier à 20h (GMT + 1) : Maroc 20h, France 20h, Liban 21h
Freud, à partir des analyses de ses patients,
découvre la sexualité infantile. Elle renvoie aux
différents stades libidinaux. Madame Catherine
Saladin exposera ces différentes étapes du
développement de l’enfant et leurs évolutions en se
référant à Freud, Mélanie Klein, Françoise Dolto.

Catherine Saladin est psychanalyste et psychologue. Membre d’Espace analytique, elle anime des
séminaires et des groupes de supervision, participe à l’internationale à des conférences, séminaires et
supervisions. Elle a travaillé dans un service public en pédopsychiatrie à partir duquel elle avait
contribué à la création de l’ association « Les Maisons de l’orée Tony Lainé », afin de promouvoir des
réflexions et des lieux de vie pour le adultes autistes. Elle a animé une consultation ouverte dans l’esprit
de Françoise Dolto à Trousseau.

Conférence sur Zoom
Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/5552269927?pwd=ZnRFd2JJM2t4WlltaFZteWMydmQ4U
T09
ID de réunion : 555 226 9927
Code secret : 130471
Le Cercle Psychanalytique est une association ayant pour objectifs d’assurer la formation, la
recherche et l’enseignement de la psychanalyse au Maroc.
Le Cercle psychanalytique est membre du « Réseau Espace Analytique »

Site : www.lecerclepsychanalytique.com
Email : contact@lecerclepsychanalytique.com

*

Etat des lieux de la psychiatrie, de la
psychanalyse et des psychothérapies
Élisabeth Roudinesco

4 janvier
Salle des résistants, Ulm 45

Les mardis, à 18h
à l’Ecole normale supérieure

11 janvier
Salle Evariste Gallois, Ulm 45, immeuble Rataud

25 janvier
Bât. Jaurès, Ulm 29

8 février
Bât. Jaurès, Ulm 29

15 mars
Salle Dussane, Ulm 45

22 mars
Bât. Jaurès, Ulm 29

2022
Séminaire
d’histoire de
la psychanalyse

12 avril
Salle Dussane, Ulm 45

10 mai
Salle Dussane, Ulm 45

24 mai
Bât. Jaurès, Ulm 29
Masque et pass sanitaire
obligatoires

Pour le séminaire de l’année 2022, je ferai un état des lieux des approches cliniques des maladies de l’âme (psychanalyse, psychothérapies,
psychiatrie, psychologie) dans un monde en pleine mutation. J’étudierai cette question du point de vue historique, social et historiographique.
On constate en eﬀet que dans les sociétés démocratiques contemporaines, la demande de traitements - demande de soins et de « développement
personnel » - est en augmentation constante à mesure de l’amplification des dépressions, des phobies ou des pathologies dites « borderline » : que ce
soit à travers l’utilisation des drogues (médicaments psychotropes ou substances psychédéliques) ou par la médiation de thérapies de toute nature :
psychiques, corporelles, comportementales, dynamiques, individuelles ou groupales, etc. Dans cette perspective, j’aborderai la question de la
formation des thérapeutes, c’est-dire des psychologues cliniciens diplômés des universités et dont le nombre a triplé en dix ans, en France
notamment. J’aborderai également la question de la place des femmes dans l’histoire de toutes ces approches puisqu’on sait que ces pratiques se
sont entièrement féminisées.

UN NOUVEAU SITE LIÉ À ESPACE ANALYTIQUE www.giselechaboudez.com

