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Lettre interne Ea 17  

 (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 

 

 

https://www.espace-analytique.org/


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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  
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 2 AVRIL 2022 À 15h 

 

Le salon de lecture d’Espace analytique 

JC Aguerre, O. Barberis, J Cohen-Solal, V Micheli-Rechtman  

Présentent 

 

Vannina Micheli-Rechtman, « Les Nouvelles beautés fatales - Les troubles des conduites 

alimentaires comme pathologies de l'image », Éditions Érès 

Discutante : Orsola Barbéris 

 

Dina Germanos Besson « Le Brouillon des sens- procédés et figures à l'épreuve de la 

psychanalyse », Maison d’Édition langage 

Discutants : Alain Vanier et Thierry Lamote 

 

Frédérique Matonti  « Comment sommes-nous devenus réacs ? » Éditions Fayard 

Discutant : Richard Rechtman 

 

Débat animé par Jean-Claude Aguerre 
 

Le débat sera suivi d’un cocktail et d’une signature des livres par les auteurs 
 

Le Salon se déroulera en présentiel, au Cabinet de Jean-Claude Aguerre 
53 Rue de Chabrol 75010 Paris 

Code 23A71 1 er étage 
 

Il sera également filmé et disponible sur le site. 
 
 
 
 



 

 

le lien pour l'inscription : https://forms.gle/DfP6TD6b7DdkpHkDA 

et le lien pour la présentation du livre : 

https://www.editions-eres.com/ouvrage/4796/les-hommes-leurs-amours-leurs-sexualites 

 

 

https://forms.gle/DfP6TD6b7DdkpHkDA
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4796/les-hommes-leurs-amours-leurs-sexualites


 

 

Le Département de Formation Médicale Continue 

d’Espace analytique propose pour l’année 2021/2022 

« Apport de la psychanalyse à la clinique médicale » 

Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’ANDPC 

 

Violence psychique, souffrance psychique 

Samedi 2 avril 2022 à 9h30 à 13h  

Exceptionnellement cette session se déroulera à l’Hôpital Sainte Anne, 

1 rue Cabanis, Pavillon I (i), 75014 Paris 

Lien zoom pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer : 

https://us02web.zoom.us/j/82744479613?pwd=SjdMK2d3K3haSzdGNW9CNFcvTVp0Zz09 

s’inscrire pour le lien zoom auprès d’Anahit Dasseux :  adasseux@free.fr 

 

Dr Marie Terral-Vidal : La violence comme message chez l’enfant déprivé 

Dr Laurent Delhommeau : La plainte dans le soin psychique 

 

 

Ce programme est ouvert en accès libre à toute personne inscrite à Espace analytique. 

Les médecins inscrits ou non à Espace analytique qui souhaitent y participer dans le cadre du DPC peuvent contacter 

Arlette Costecalde,  01 64 52 47 48   arlette.costecalde@gmail.com 

 

Organisateurs : 

 Dr Arlette Costecalde, Anahit Dasseux Ter Mesropian, Dr Didier Lauru, Dr Laurent Delhommeau, Dina Karoubi-

Pécon, Dr Marie Terral-Vidal, Dr Geneviève Torgemen-Wolmark 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:adasseux@free.fr
mailto:arlette.costecalde@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En raison du déménagement, le séminaire Les concepts fondamentaux et la 

cure d’Alain Vanier, prévu le 6 Avril n’aura pas lieu. Prochaine rencontre : 

mercredi 1er Juin.  

• Programme du séminaire : Lire Maud Mannoni aujourd’hui :2e mercredi du 

mois à 21 h au local et en Zoom : 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 :  prochaine séance : 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.  

* 

 

 

 

 

mailto:saladincatherine1@gmail.com
mailto:dan66@club-internet.fr


 

CRIVA : 

 



 

 

 

Samedi 26 mars 
13h 

Colloque CRIVA; La Voix et son Double En ZOOM. 

Inscriptions sur le site CRIVA https://www.criva.fr 

 Jeudi 31 mars 
20h30 

Groupe clinique La première fois. En ZOOM. Écrire 

àgillie.claire@gmail.com pour recevoir les identifiants. 

Intervention de Paul-Laurent Assoun  

Samedi 2 avril 17h Colloque LaTE CRIVA EK EP A ; L’érotisme En ZOOM. 

Claire Gillie ; "L'érotomanie au féminin" Pour les 

inscriptions, écrire 

à sebastian.lapsusdetoledo@gmail.com 

Vendredi 8 avril 
20h30 

Groupe d’échange clinique CRIVA. En ZOOM. Écrire 

à voixanalysecriva@gmail.com pour recevoir les 

identifiants. 

Jeudi 14 avril 
20h45 

Séminaire Claire GILLIE, Espace analytique : "Tmèse, 

Aposiopèse : silences et scansions dans l’acte 

analytique". Écrire à gillie.claire@gmail.com pour 

recevoir les identifiants ZOOM. 

Mardi 19 avril 
20h30 

Séminaire CRIVA « La voix phénoménale ou l'objet 

inouï » autour de Paul-Laurent ASSOUN. En ZOOM. 

Inscriptions sur le site CRIVA https://www.criva.fr 

 

 

 

 

 

 

 

https://criva.fr/
mailto:gillie.claire@gmail.com
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