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Cette brochure contient la plupart des enseignements proposés pour l’année
2020-2021.
Il est peu approprié dans le champ de la psychanalyse de distinguer enseignement
et recherche. Pourtant il a paru nécessaire de proposer, à côté des séminaires,
un enseignement organisé par la Commission d’enseignement, Espace Études
qui est plus spécifiquement orienté vers la formation.
L’approche des textes psychanalytiques, des principales notions et des
questions de pratique analytique se fait de façon à ménager un accès possible
à ceux qui les abordent pour la première fois, et à permettre une reprise utile à
ceux qui les fréquentent déjà depuis un temps plus ou moins long.
Les séminaires traitent d’un aspect plus spécifique du travail de celui qui les
anime. L’ensemble de ces séminaires sont regroupés selon l’ordre alphabétique
des intervenants.
Certains programmes d’enseignements reçus trop tardivement seront annoncés
dans le courrier de septembre.
Pour s’orienter dans les activités et le fonctionnement de l’association, il est
souhaitable de prendre contact avec l’un des membres de la Commission
d’admission ou de la Commission d’enseignement en s’adressant au Centre
Octave et Maud Mannoni (tél. 01 47 05 23 09, le matin, e-mail : contact@
espace-analytique.org).
Les statuts sont publiés dans une brochure séparée.
La bibliothèque d’Espace analytique est constituée d’un ensemble de livres
et de tirés-à-part, de dons récents, de la bibliothèque de Françoise Dolto, de
la bibliothèque de Nicole Alphandéry, de la bibliothèque de Maud et Octave
Mannoni.
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Les consignes à suivre,
lors de la tenue de réunions et séminaires,
afin de respecter le règlement de l’immeuble
et ne causer aucune nuisance à ses occupants,
sont les suivantes :

IL EST STRICTEMENT INTERDIT
- DE SE TENIR DANS LE HALL DE L’IMMEUBLE
À L’ENTRÉE OU À LA SORTIE DES RÉUNIONS,
- DE BLOQUER LA PORTE D’ENTRÉE,
- D’EFFECTUER DES ACTIONS BRUYANTES,
- DE FUMER,
- D’OCCUPER LES LIEUX AU-DELÀ DE 23H

Les enseignants responsables
auront à s’assurer du respect de ces consignes,
et veiller à fermer la porte d’entrée
et à éteindre les lumières en fin de soirée.
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DE L’ANGOISSE ET DU DÉSIR
Toute angoisse est angoisse de castration. Elle engendre la peur d’une perte, le surgissement d’un manque irréductible. Mais le manque est aussi source du désir. Ainsi, à suivre
Freud dans cette assertion, l’angoisse de castration aurait partie liée au désir… Ou alors,
contrairement à la privation ou à la frustration, le manque engendré par la castration
ne lui permettrait pas cet accès. Quête de l’objet perdu. Quête à entendre entre désir et
angoisse. L’être contemplatif, dans la contemplation de l’étoile, ignore le manque. Mais
à dé-sidérer, et ainsi entrer dans le désir, il s’expose. Sujet désirant, il s’expose au risque
de la castration. Fatalité du désir, dont seule la pulsion de mort peut l’en délivrer. Nous
débattrons de cette dialectique et des questions qu’elle pourra engendrer.

Jean-Claude AGUERRE
01 42 47 10 17
jcaguerre @noos.fr
Le séminaire a lieu à 21h,
soit les 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre 2020,
11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai et 14 juin 2021.
Les séances auront lieu malgré les vacances scolaires,
sauf décision collective à ce moment.
Le séminaire aura lieu au cabinet de Jean-Claude Aguerre
53 rue de Chabrol
75010 Paris
Digicode 23A71, 1er étage
Métro : Poissonnière ou Gare de l’Est
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LA CAUSE DU DÉSIR DE FREUD À LACAN :
CLINIQUE DE L’ OBJET A 

Qu’est-ce qui cause le désir, dans l’ordre inconscient ? C’est à se confronter à cette question décisive que Lacan produit ce qu’il déclare sa « seule invention », « l’objet a » : pas
d’objet du désir, mais objet pour le désir. Ce basculement prépositionnel par lequel Lacan
joue son va-tout reste à penser. La critique de la vulgate de la « relation d’objet » met au
jour un objet qui, au-delà de tout « rapport », constitue le réel trans-spéculaire ! Cela
implique une relecture de l’idée de cause sans laquelle cette définition est inintelligible.
Une généalogie précise de « l’objet a », de sa construction pas à pas par Lacan, en révèlera les destins, du fantasme au fétiche, puis dans la production du symptôme. Cette «
extraction » de l’objet, jusqu’en son impossible chez le psychotique, engage l’éthique de
la psychanalyse et sa finalité, de mise au jour de cet objet chiffré. Le sujet attend de l’objet
qu’il désire, au-delà d’en jouir, d’y trouver pré-texte à produire son « auto-causation »,
via sa division…
P.-L. Assoun, Lacan, Puf, Que sais-je ?, 4e éd.

Paul-Laurent ASSOUN
06 86 91 45 33
paullaurent.assoun@gmail.com
Le séminaire bimensuel aura lieu les 1ers et 3es jeudis du mois, de 20h30 à 22h,
soit les 15 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre 2020 ;
7 et 21 janvier, 4 février, 4 et 18 mars, 1er et 15 avril, 20 mai, 3 et 17 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris.
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SUICIDE DU NOM ET SUICIDE DU CORPS
Nous partirons cette année du malaise que suscite la définition du suicide « meurtre
de soi-même », pour voir ce qui s’y joue véritablement et pour essayer de déterminer,
dans cette joute infernale, la part du nom et la part du corps. Pour ce faire, nous allons
nous appuyer sur la notion de place, puisque la scène suicidaire nous y invite. Dans le
Réel, tout est présence et aucune absence n’y est possible. Toutefois, en s’appuyant sur
Lacan, nous pouvons voir qu’il y a une exception. En effet, « il n’y a pas d’absence dans
le réel. Il n’y a d’absence que si vous suggérez qu’il peut y avoir une présence là où il
n’y en a pas ». Dans le symbolique, le garant de la présence étant l’absence, l’opposition
de la présence et de l’absence suppose la possibilité d’un manque, manque qui relève de
l’ordre symbolique. Dans le suicide, il se produit comme une collision entre la présence et
l’absence dont le résultat est l’effacement de la place. Le suicide semble être le dernier acte
d’un jeu qui a sans doute trop duré entre deux combattants, mais ces deux combattants
sont en réalité le même.

Orsola BARBERIS
196 rue de Rivoli
75001 Paris
06 22 13 16 73
orsola.sveva@wanadoo.fr

Ahmed BOUHLAL
115 rue Pierre-Brossolette
92140 Clamart
06 73 48 83 70
ahmedbfrancis@gmail.com

Le séminaire aura lieu le mercredi du mois, à 21h15,
Soit les 16 septembre, 18 novembre 2020,
20 janvier, 17 mars et 19 mai 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris.
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L’ANGOISSE, ENTRE FREUD ET LACAN
« Dans le discours d’Inhibition, symptôme, angoisse, on parle, Dieu merci, de tout sauf de
l’angoisse. Est-ce à dire qu’on ne peut pas en parler ? », interroge Lacan en 1962.
Parler d’affect peut déjà apparaître comme une gageure. Mais parler d’un affect qui
s’ouvre sur le réel s’apparente à parcourir une arrête sommitale.
Et pourtant : Freud parle d’angoisse dès 1894, et celle-ci aiguillonne sa pensée jusqu’à
la synthèse de 1926. C’est à partir de là que Lacan décide de poursuivre, pour se risquer
sur le tranchant de l’angoisse jusqu’à inventer un objet inédit. À nous à présent de tenter
l’aventure : nous proposons un tour d’horizon de l’angoisse selon Freud, avec arrêt sur
« ISA » et déchiffrage partagé du texte lacanien du séminaire X, en alternance entre ces
auteurs.

Amanda BAY
amandabay709@gmail.com

Olivier BERNARD
obernard1@free.fr

Le séminaire a lieu à 21h,
les lundis 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre 2020,
11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai et 14 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
On s’inscrit en nous écrivant.
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LE RÉEL, LE SYMBOLIQUE ET L’IMAGINAIRE
DANS LA PRATIQUE DE LA CURE

Dès 1953, Lacan a proposé cette invention inaugurale, le Réel, le Symbolique et
l’Imaginaire, qu’il exploita jusqu’à la fin de son enseignement. Dans un premier temps,
ces trois-là fonctionnaient comme trois registres, puis sont devenus trois mathèmes
dont il développa la topologie, tout en les associant à d’autres mathèmes. Je propose
de travailler les différentes occurrences du dire de Lacan sur cette invention et ce que
chacune d’elles apporte pour la pratique de la cure.

Jacques BENROUBI
39 rue Monge
75005 Paris
01 46 34 62 26
Le séminaire aura lieu à 21h,
les 18 novembre, 16 décembre 2020,
20 janvier, 17 mars, 19 mai et 16 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris.
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LE PLAISIR DE LIRE FREUD
Rencontres autour d’une lecture commentée de textes de Freud, non sélectionnés selon
un ordre chronologique mais en fonction de l’intérêt du moment. Un Freud dans le
désordre, en quelque sorte, en cheminant d’un texte à l’autre, « à saut et à gambades »,
comme l’écrivait Montaigne.
Cette deuxième année démarrera par Analyse avec fin et analyse sans fin, de 1937 (les
textes sont lus dans la dernière traduction dirigée par J. Laplanche, Œuvres complètes,
PUF), puis pourrait se poursuivre par Un enfant est battu, Le cas de la jeune homosexuelle...
Ces textes sont notamment choisis pour leur intérêt clinique. Les discussions se veulent
sans jargon. Les concepts définis par Freud sont précisés, et ses raisonnements approfondis. Les séances démarrent par une brève contextualisation historique. Quelques ponts
avec l’approche lacanienne sont parfois tentés. La deuxième partie de chaque réunion est
consacrée à un large temps d’échange.

Olivier BERNARD
11 rue Cels
75014 Paris
obernard1@free.fr
Le séminaire aura lieu un vendredi par mois, à 21h,
soit les 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre, 18 décembre 2020,
15 janvier, 12 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai et 18 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris.
Ouvert à tous. Possibilité de nous contacter par mail.
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RECHERCHES SUR LE VISAGE ET LE PAYSAGE
Une actualité de la psychanalyse

Notre séminaire qui fait continuité des séminaires précédents a pour ambition de constituer un point de questionnement, un espace renouvelé de la recherche actuelle dans les
sciences humaines à partir de la « fonction visage ». En lien avec nos travaux précédents
qui interrogeaient le champ du « voir » aujourd’hui et les nouveaux régimes de visibilité,
nous souhaitons poursuivre notre réflexion sur le paysage articulé au paysage dont nous
avons commencé l’année passée l’analyse et la « psychanalyse ». Peut-on avancer sur ce
qui serait une réflexion sur l’émergence du visible et de son organisation à partir de ces
notions : l’environnement maternel (Winnicott), l’environnement non humain (Searles),
l’espace, le familier et le non familier, mais encore le chemin, le trajet, le territoire… qui
définissent le « paysage » du symptôme, les « entours » du sujet dont parle J. Oury.
L’abord anthropologique ira ici parler de la fiction visage et donc du masque dans son
rapport avec le visage en suivant les travaux de Boas, de Mauss, de Lévi-Strauss et de
Griaule.

Éric BIDAUD
06 71 80 73 23
eric.r.bidaud@wanadoo.fr

Olivier DOUVILLE
06 77 69 24 51
douvilleolivier@noos.fr

Le séminaire aura lieu un vendredi par mois,
de 21h à 22h30, à partir de janvier 2021,
soit les 15 janvier, 12 février, 19 mars,
16 avril, 21 mai, 18 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
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RADICALISATIONS ET RADICALITÉS
Le sujet face à l’Autre dans l’emprise et le consentement

Dans la continuité du travail amorcé ces trois dernières années sur la radicalisation du
sujet, nous poursuivrons l’exploration psychanalytique des processus de subjectivation
et désubjectivation dans la société contemporaine.
Cette année, nous étudierons l’expression, les symboles et le champ lexical venant de cas
cliniques et de groupes radicalisants.

Thomas BOUVATIER
06 24 88 09 22
4 rue de Tournon
75006 Paris
thbouvatier@hotmail.com
Le séminaire se tiendra à 21h,
les lundis 28 septembre, 30 novembre 2020,
25 janvier, 29 mars et 31 mai 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
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LA FÉMINITÉ AU RISQUE DU CORPUS FREUDIEN
ET LACANIEN

Danièle BRUN
dan66@club-internet.fr
Le séminaire a lieu les 25 novembre, 27 janvier 2020,
24 mars, 26 mai et 23 juin 2021,
à 21h15.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Inscription par mail
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L’ACTE ANALYTIQUE ET SES CONDITIONS FACE
AUX DOGMES ET AUX PRÉJUGÉS TENACES

Depuis le début de sa création le féminin représente une source d’inspiration inépuisable
qui permet à la psychanalyse de se rafraîchir et de se réinventer. Cependant la récitation
des dogmes, l’accrochage douteux aux silences arrogants, aux postures méprisantes et
autoritaires persistent encore trop souvent, freinant son épanouissement en maintenant
les impasses datant des siècles révolus. Certains concepts et un nombre d’attitudes
techniques et théoriques rigides sont élevés au rang de vérités éternelles. Les femmes,
les homosexuels, les enfants, les personnes âgées, les plus vulnérables parmi nous en
souffrent toujours et encore. Quelles sont les pulsions et les angoisses, les refoulements
en jeu qui maintiennent une ambiance rétrograde ? De quoi pouvons-nous nous autoriser à faire différemment ? L’enseignement de Françoise Dolto peut-il nous guider dans
cette recherche ? À partir des exemples de la clinique actuelle nous allons examiner
les résultats et les problèmes, ouvrir le débat aux idées qui dynamisent et apportent le
renouveau à notre métier toujours à reconsidérer et à reconstruire à la lumière d’une
nouvelle époque, celle qui nous appartient avec ses apports si souvent occultés.

Gorana BULAT-MANENTI
06 81 40 61 72
gorana.manenti@icloud.com
Le séminaire aura lieu le 3e mardi du mois, à 21h,
soit les 15 septembre, 20 octobre, 17 novembre 2020,
16 mars et le 18 mai 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
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CLINIQUES PSYCHANALYTIQUES DU VIEILLISSEMENT
Nous poursuivons notre réflexion sur les enjeux du vieillissement dans la structuration
psycho-dynamique du sujet. Pour ce faire, nous nous appuierons sur des textes
théoriques qui nous permettront de réfléchir aux situations cliniques rencontrées dans la
pratique, auprès de sujets âgés demandant un soutien psychothérapique et aussi au sein
des institutions. Ce travail nous a amenés plus particulièrement à envisager les modalités
de la sublimation qui est une des issues proposées par certains aux renoncements imposés
par l’avancée en âge. Du fait des effets particulièrement éprouvants de la pandémie au sein
des institutions nous aurons à penser les problématiques institutionnelles et les enjeux
liés à la remise en jeu d’une prise en compte de la subjectivité des sujets âgés, de leurs
familles et des soignants.

Catherine CALECA
catherinecaleca@gmail.com
Le séminaire aura lieu le mardi soir à partir de 21h 15,
les 13 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2020,
12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Inscription par mail
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LE FÉMININ ET LE MASCULIN
Espace analytique a dès longtemps consacré nombre de travaux à la pensée du sexuel,
mais l’articulation et/ou la non-articulation du masculin et du féminin restent aujourd’hui
d’autant plus une question que les données sociales en ont massivement évolué. Leur
intégration, leurs représentations dans le discours, d’une part, leurs sexualités de l’autre,
ce qu’ils partagent d’universel d’un côté, ce qui ne se décline qu’un par un de l’autre,
tout cela se redistribue activement. Les pensées du genre ont apporté beaucoup au débat
et ont eu beaucoup d’effets, mais elles ne s’attellent pas aux féminités comme telles en
tant qu’elles se forment hors discours. Le séminaire consistera à faire un point sur ces
questions avec un certain nombre d’auteurs, lacaniens ou non, qui s’y sont attelés, avec
lesquels il sera débattu, dans la perspective de ce que la psychanalyse peut désormais
apporter sans délai.

Gisèle CHABOUDEZ
giselechaboudez2@gmail.com

Alain VANIER
alain.vanier@icloud.com

Le séminaire a lieu un vendredi
tous les deux mois environ, à 21h15 :
• le 16 octobre, Jacqueline Schaeffer ;
• le 27 novembre, Marie Jo Bonnet ;
• le 22 janvier, Pierre Marie ;
• le 19 mars, Erik Porge ;
• le 4 juin, Claude-Noële Pickman, Marie Pesenti.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Inscription par mail
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EN QUOI LES ŒUVRES ARTISTIQUES
ÉCLAIRENTELLES LE FÉMININ CONTEMPORAIN ?

En quoi la différence des sexes, sans cesse questionnée, est-elle remise au travail dans
l’actuel ? Avec la médiation d’œuvres artistiques, cinématographiques et littéraires,
confrontées aux textes psychanalytiques, nous nous proposons de réfléchir à ce que
« l’être-femme » et le féminin présentent de spécifique mais de néanmoins conflictuel
aujourd’hui. Les œuvres artistiques témoignent d’un destin singulier qu’il soit imaginaire,
symbolique ou réel qui nous permettent d’approcher le devenir d’une femme aux prises
avec « la spire » de son époque et d’en dégager ainsi les enjeux structurels et conjoncturels.
Un féminin qui ne peut pas se dire et qui ne se laisse pas réduire à une conceptualisation
au bord des stéréotypes.
Nous reprendrons et développerons, pour cette deuxième année, les thématiques
abordées.

Alix de CHAMBURE
oshuana@noos.fr
06 09 88 45 00

Chantal CLOUARD
ch.clouard@gmail.com
06 63 76 31 64

Le séminaire a lieu le 2e mercredi du mois, à 21h,
soit les 14 octobre, 9 décembre 2020,
13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
On s’inscrit au préalable
ou lors des premières séances
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LIRE FOUCAULT, ANNÉE 4 : DE L’HISTOIRE
DE LA SEXUALITÉ AUX POLITIQUES DE GOUVERNANCE

Notre lecture du tome 3 de l’Histoire de la sexualité de Michel Foucault a été interrompu
en mars 2020 à cause des politiques sanitaires liées au Covid-19...
Nous proposons donc de poursuivre et finir cette lecture pour ensuite préparer un colloque
sur Foucault et la sexualité : « Des productions de discours à la gestion des peuples » (titre
provisoire).

Laurence CROIX
lcroix@orange.fr
06 87 70 30 88
Le séminaire a lieu de 21h à 23h,
les mercredis 4 novembre, 16 décembre 2020,
27 janvier, 24 mars, 5 mai et 9 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Pour plus d’informations
contactez Laurence Croix,
par mail ou par téléphone
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TRAVAIL ET PSYCHANALYSE,
QUELLES ARTICULATIONS CLINIQUES ET THÉORIQUES,
QUELLE PLACE POUR L’ANALYSTE ?

« Un divan dans la gare »
Tel pourrait se nommer ce qui va nous occuper cette année 2020-2021 de séminaire, soit
le parcours singulier du passage du divan au fauteuil mais ici dans un cadre inattendu : au
sein d’une entreprise publique. Comment rendre compte de cette gageure de tenir cette
place en ce lieu, forme quasiment clandestine d’une pratique analytique en un lieu de
travail. Comment cela a-t-il pu se faire et comment cette place a-t-elle pu être tenue, de
quel désir procède-t-elle ? Cette expérience est-elle unique ?
Par ailleurs nous reprendrons en une ou deux séances notre interrogation : en quoi la
psychanalyse procéderait d’un « travail » tant du côté divan que fauteuil ? Ce qui n’est
pas sans se demander : qu’est-ce que le « travailler » ?

Dominique DERAEDT
148 rue Gervais-Descauchereux
60320 Béthisy-St-Martin
06 30 59 48 15

Jean-Luc HOUBRON
8 boulevard Magenta
75010 Paris
01 42 09 26 03

Le séminaire aura lieu de 20h30 à 22h30,
les mardis 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre 2020,
2 février, 2 mars, 4 mai et 1er juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
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MÉTAMORPHOSES DANS LA CIVILISATION
ET DANS LA CURE

Alors que notre réflexion l’an passé portait sur « les habits neufs de la demande » en lien
avec les changements sociétaux, un désastre planétaire a ravagé le monde et notre réalité
psychique. Au moment où un hôte indésirable colonise l’humanité et dévoile notre
castration, quels remaniements psychiques sont à l’œuvre ?
En 1920, entre les morts de la guerre et de la grippe espagnole, Freud élaborait le concept
de pulsion de mort. Un siècle plus tard, le réel de la mort s’éprouve dans sa nudité
dé-ritualisée ou se distille en statistiques désincarnées, tandis que les corps manquent aux
séances. Comment le transfert s’en trouve-t-il radicalement affecté pour les analystes et
les analysants, et avec quelles conséquences pour le déroulement de la cure ?
Entre pratique et théorie, nous interrogerons ce qui nous relie ou nous délie des propos
de psychanalystes enregistrés en 1983 et en 2008 sur le thème : « Être psychanalyste ».

Danièle EPSTEIN
22 rue Charles-Desvergnes
92190 Meudon
01 45 34 96 06 / 06 83 42 27 72
daniele.epstein@wanadoo.fr

Danièle AGOSTINI AUSTERLITZ
19 rue Bénard
75014 Paris
01 53 62 09 17 / 06 83 82 92 82
d.ago.auster@orange.fr

L’atelier clinique aura lieu de 10h30 à 12h30,
hors vacances scolaires,
26 septembre, 7 novembre, 5 décembre 2020,
9 janvier, 6 février, 6 mars, 8 mai et 5 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Nombre de participants limité.
Pour s’inscrire, nous contacter
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DE L’AUDELÀ À L’AILLEURS
De l’au-delà, Freud s’en saisit pour faire advenir à la théorie analytique la pulsion de
mort, jenseits (au-delà, par-delà, outre) le principe de plaisir. Inaugurant ainsi un lieu de
l’impensé, il le baptise de ce Jenseits dont il fait un nom propre. Ce pas de « l’outre lieu »
à « l’autre lieu », Lacan le franchira à son tour pour institutionnaliser le plus-de-jouir
au-delà de la jouissance barrée par le plaisir. Ce pousse au franchissement évite à l’Encore
de s’enkyster dans le confinement de la répétition. Cet autre lieu portait déjà un nom
chez Freud : Anderswo. Ailleurs, littéralement « lieu de l’Autre ». C’est ailleurs que ça
se passe… C’est ce que dit Lacan de l’acte analytique : il faut le chercher ailleurs que du
côté de l’analysant, mais du côté de l’analyste. Fournir un supplément d’Ailleurs c’est ce
à quoi nous invite Lacan, au-delà du chemin de crête que constitue la passe. Nous faisant
passer d’un ailleurs à l’Ailleurs.

Claire GILLIE
33 rue du Faubourg-Montmartre
75009 Paris
06 71 21 04 54
gillie.claire@gmail.com
Le séminaire a lieu le plus souvent le 2e jeudi du mois, à 20h45,
soit les 8 octobre, 12 novembre, 10 décembre 2020,
14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 27 mai et 10 juin 2021.
33 rue du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris
Pour s’inscrire, me contacter.
15 participants maximum pourront être accueillis sur place,
mais le séminaire pourra être partagé en zoom avec
les personnes qui le souhaitent. (Le préciser sur le mail)
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L’HALLUCINATION
D’un point de vue nosologique, l’hallucination se décline en positive ou négative. L’hallucination positive met en scène quelque chose qui n’existe pas et l’hallucination négative
enlève de la scène quelque chose qui y est bien présent. De manière plus précise : dans le
premier cas il s’agit d’une perception sans objet à percevoir, et dans le deuxième, cet objet
s’est fait absenter. Auditive, visuelle, olfactive, gustative ou tactile, l’hallucination est donc
en relation avec nos données sensorielles. Il s’agira donc pour nous de repérer le rapport
que l’hallucination entretient avec l’illusion, le fantasme et le rêve. Ainsi nous verrons
d’une part ce qu’il en est de sa compréhension à travers l’histoire et d’autre part comment
la psychanalyse peut l’aborder dans sa dimension psychopathologique en interrogeant
ses mécanismes à l’appui d’exemples cliniques. En effet, pourquoi une représentation
psychique peut, pour un sujet, prendre la voie de l’hallucination (psychose), plutôt que
celle du fantasme (névrose) ?

Hélène GODEFROY
145 Bd Raspail
75006 Paris
06 74 32 23 21
helene-godefroy@orange.fr

Orsola BARBERIS
196 rue de Rivoli
75001 Paris
06 22 13 16 73
orsola.sveva@wanadoo.fr

Le séminaire aura lieu le jeudi, à 21h15,
soit les 28 janvier, 25 mars et 27 mai 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Ouvert à tous
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JOUISSANCE ET STRUCTURE
Un spectre hante l’être parlant – c’est le spectre de la jouissance.
Toutes les forces du surmoi se liguent pour la contenir, et pourtant elle contourne les
barrages, déborde les digues et structure la sphère psychique.
Nous tenterons de singulariser la notion de jouissance en passant par la pléiade des objets
de la psychanalyse qui l’entoure, l’Instinkt freudien, la pulsion, la libido, le principe de
plaisir… et son pendant : le désir.
Une traversée, ponctuée de vignettes cliniques, depuis le refoulement originaire (Freud)
jusqu’à la jouissance chez Lacan, notamment la jouissance féminine, et quelques-uns de
ses avatars plus ordinaires.

Hélène GODEFROY
145 Bd Raspail
75006 Paris
06 74 32 23 21
helene-godefroy@orange.fr
Le séminaire aura lieu le 2e lundi du mois, à 21h15,
soit les 12 octobre, 14 décembre 2020,
11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril et 14 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Ouvert à tous
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SORTIR L’OBÉSITÉ DU SYMPTÔME
ET S’INTÉRESSER D’ABORD AU SUJET !

La psychanalyse s’est fondée sur la libération de la parole de « malades ». Cette méthode
était, à l’époque de Freud, en rupture totale avec ce qui se pratiquait. Comment écoute-t-on
vraiment cette personne qui se présente en surpoids ? Quelle place est occupée par
les psychanalystes ? La chirurgie de l’obésité est particulièrement examinée. Quel
contre-transfert s’épanouit ? Sous forme d’atelier, nous nous proposons d’exposer nos
expériences, les partager et les interroger.
Ce séminaire est ouvert :
• aux psychanalystes expérimentés comme aux plus jeunes,
• aux psychologues travaillant en services de chirurgie de l’obésité,
• aux médecins, diététiciennes travaillant avec des outils psychanalytiques.

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

Sophie DUNOYER
7 rue Henri-Monnier
75009 Paris
06 28 84 39 55
sofiedunoyer@gmail.com

Le séminaire aura lieu le 4e mardi du mois,
à 21h, hors vacances scolaires,
soit les 22 septembre, 24 novembre 2020,
26 janvier, 23 mars et 25 mai 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Ouvert sans inscription préalable,
nous contacter par mail.
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LA PSYCHANALYSE ET LE SENS
Ayant pris le parti d’interroger la praxis analytique au regard de la thématique du sens,
notre question de départ est de savoir si la psychanalyse peut être dite ou pas donatrice
de sens. Si cette question semble recevoir un temps une réponse positive chez Freud,
nous ne pouvons pas ignorer que l’élaboration lacanienne ira à mettre en cause une perspective qui se voudrait rapportée à la quête du sens. C’est dans cet entre-deux – entre
sens et insensé ou hors sens, entre herméneutique et asémantisme – que nous entendons
poursuivre.
S’agissant d’une recherche en commun qui suppose la contribution active de chacun (et
le recours à des intervenants tiers), nous préférons l’intituler comme « séminaire-atelier ».

Gérard GUILLERAULT
11 rue Condorcet
75009 Paris
01 42 85 08 08
g.guillerault@orange.fr
Le séminaire aura lieu le samedi matin de 10h à 12h,
à partir du 17 octobre 2020.
Dates ultérieures à confirmer :
21 novembre 2020, 23 janvier, 20 mars et 29 mai 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Merci de m’envoyer un petit mot pour s’annoncer
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TRANSMISSION CLINIQUE ET CONTRÔLE
Ce séminaire, qui ne constitue pas à proprement parler un contrôle de cas tel qu’il est
habituellement pratiqué, propose un lieu d’échanges, avec pour contrainte formelle
l’évocation de la clinique et de la pratique du quotidien à partir de cas effectifs, et sans
définition préalable d’un quelconque choix thématique. En partant de problématiques
concrètes de cas exposés par les participants en situation d’analyste et des associations
libres qu’ils suggèrent à l’ensemble des membres du groupe s’appuyant sur leur pratique
quotidienne de la théorie analytique et de ses concepts, il se dégage un enseignement
centré sur l’expérience clinique.

François KAMMERER
01 43 20 00 79
frkammerer@gmail.com

Christian SIMATOS
06 08 98 47 13
christian.simatos@orange.fr

Le séminaire a lieu le 3e mardi du mois,
à 21h15, hors vacances scolaires,
soit les 15 septembre, 17 novembre, 15 décembre 2020,
19 janvier, 16 mars, 18 mai et 15 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris

- 33 -

– Séminaires –

PSYCHANALYSE ET POLITIQUE
FONTILS BON MÉNAGE ?

Peut-on défendre la psychanalyse par une action politique ?
Peut-on avoir une lecture psychanalytique d’une action politique ?
L’ordre politique démocratique se donne le plus souvent comme horizon une société
fondée sur une justice distributive de la jouissance. Pour ce faire, l’action politique prescrit
le refoulement parfois avec une coloration morale donc l’envers de la psychanalyse.
Alors deux questions se posent :
Comment tout de même défendre la psychanalyse en utilisant son envers ?
Quelle peut être la lecture du politique de l’analyste ?

Patrick LANDMAN
01 45 85 26 57
patrick.landman@wanadoo.fr

Judith COHEN SOLAL
06 67 21 91 49
judithcsj@hotmail.com

Le séminaire a lieu à 21h15,
les lundis 22 mars, 31 mai et 28 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
On s’inscrit en contactant
J. Cohen-Solal ou P. Landman
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AUTISMES ET PSYCHANALYSE :
OÙ EN ESTON AUJOURD’HUI ?

Ce séminaire a pour objet de questionner la place et l’intérêt de l’approche psychanalytique de l’autisme, dans les champs thérapeutiques éducatif et institutionnel.
Seront abordés, outre l’histoire controversée de l’apport psychanalytique, l’état des lieux
des recherches et innovations actuelles.

Patrick LANDMAN
01 45 85 26 57
patrick.landman@wanadoo.fr

Dominique TOURRÈS-LANDMAN
01 42 40 34 19
tourreslandman@gmail.com

Le séminaire a lieu le 2e mardi du mois, à 21h15,
soit les 13 octobre, 8 décembre 2020,
12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril et 11 mai 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
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L’ACTE PSYCHANALYTIQUE
Petite introduction à une anthropologie structurale générale

Je poursuis ce séminaire cette année encore. Je me propose d’approfondir l’interrogation
sur la position subjective du psychanalyste, telle qu’elle a été définie dans les séminaires
précédents et ses conséquences tant dans la conduite de la cure que, de facto, dans le
collectif.
Autre manière d’aborder, du point de vue de la psychanalyse structurale, la nécessité et
les effets de transmission, de ce qu’il est convenu de repérer sous les vocables de « psychanalyse en intension » et « psychanalyse en extension ». Le séminaire se constitue de
deux temps : un énonciatif et l’autre, qui lui succède, de questionnement collectif. Le
premier temps de ce séminaire est ouvert, en particulier et de droit, aux membres de
l’Institution Hygie et aussi à toute autre personne adhérente d’Espace qui m’en ferait la
demande. Le second temps, celui du questionnement, est fermé ; y participent Gérard
Guillerault, Valérie Heller, Annabelle Mathieu, Laurence Pétillon, Pauline Savoye, Alain
Bélus et Marie-Laure Salviato.

Marc LEBAILLY
01 42 71 87 25
contact@marclebailly.com

Marie-Laure SALVIATO
06 61 67 32 78
dr.salviato@gmail.com

Les séminaires se dérouleront de 14h30 à 16h,
les samedis 19 septembre, 12 décembre 2020,
20 mars et 19 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Pour assister à ce séminaire,
prendre contact avec Marc Lebailly
Les groupes de questionnement
se dérouleront de 10h30 à 12h,
les dimanches 20 septembre, 13 décembre 2020,
21 mars, 20 juin 2021.
Pauline SAVOYE
06 58 36 71 19
plinesavoye@gmail.com

- 36 -

– Séminaires –

SEXUALITÉ S
Dans ce moment historique où l’on parle sans cesse de sexualités comme si un savoir en
était enfin disponible, il est urgent d’en rappeler la dimension énigmatique et scandaleuse,
rien ne pouvant en épuiser la connaissance ni en assurer la domestication. Sexualités au
pluriel car il n’y a pas une, mais des sexualités, chacune étant singulière et subversive.
Singulière, chacun a une sexualité propre qui varie avec les circonstances. Subversive,
car faire l’amour, c’est se commettre dans une rencontre charnelle réalisée avec un(e),
plusieurs, autre(e)(s) à l’insu de tous, hors du moindre usage social, aucune société ne le
supportant. D’où le scandale des Trois essais sur la théorie sexuelle, Freud y montrant que
rien ne prédispose à l’hétérosexualité, à l’homosexualité, à la transsexualité ou permet de
réduire la sexualité à la procréation, l’érotisme étant une expérience singulière alliant ce
qui convient à chacun à l’objet qui en suscite l’avènement.

Pierre MARIE
3 rue du Cloître-Saint-Merri
75004 Paris
01 42 77 28 89
pajmarie@wanadoo.fr
Le séminaire aura lieu le 2e mercredi de chaque mois, à 21h,
à compter du 14 octobre 2020,
puis les 9 décembre 2020, 13 janvier, 10 février,
10 mars, et le 14 avril 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Pour y participer,
on s’inscrit auprès de Pierre Marie
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LE TRANSFERT
Après avoir parcouru de façon magistrale la lecture du Banquet de Platon, afin d’étayer
la question de l’objet partiel et son pouvoir de fascination dans l’amour, Lacan dans un
second temps, va développer sa conception du transfert.
Eu égard à la dialectique du désir pris dans ces identifications successives et à la question
que nourrit nécessairement celui-ci par rapport à son objet, Lacan va porter son interrogation sur ce qu’il en est de l’articulation du désir de l’analyste.
C’est en ces termes nouveaux (ceux de la responsabilité du psychanalyste) que se pose
alors la question du transfert.
(Une bibliographie sommaire sera distribuée lors de la première séance).

Bernard MARTEL
37 rue des Archives
75004 Paris
01 42 77 88 87 / 06 86 52 68 56
martelbpsy@wanadoo.fr
Le séminaire a lieu le 2e jeudi de chaque mois, à 21h précises,
soit les 8 octobre, 12 novembre, 10 décembre 2020,
14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 27 mai et 10 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris

- 38 -

– Séminaires –

LA POTENTIALITÉ PSYCHOTIQUE  LE TRAVAIL
AVEC DES ENFANTS PSYCHOTIQUES
Les débuts de la pensée délirante primaire)

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

Norma NAJT
normanajt@yahoo.com
Les rencontres auront lieu en mai 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
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UNE ÉTUDE DE L’ÉCRIT  LE STADE DU MIROIR 
DE J. LACAN (fin)

L’an dernier nous avons abordé les travaux de Lacan qui précèdent l’écriture du « Stade
du miroir comme formateur de la fonction du Je » (1949) à l’aide des écrits précédents qui
y font référence et des travaux de Guy Le Gaufey (Le lasso spéculaire) et d’Émile Jalley
(Freud, Wallon, Lacan – L’enfant au miroir). Le confinement n’a pas permis la tenue
des deux dernières séances qui sont donc reprogrammées cet automne. Je reprendrai
brièvement quelques points évoqués l’an passé et consacrerai les deux séances au texte de
1949 lui-même, paragraphe après paragraphe, en m’appuyant sur des exemples cliniques
ainsi que sur les réflexions et questionnements des participants.

Claude PERY
claude_pery@yahoo.fr
Le séminaire aura lieu le samedi matin de 10h à 12h,
Les 26 septembre et le 28 novembre 2020.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Il est utile de m’envoyer un mail
si vous souhaitez participer,
pour avoir la possibilité d’organiser les séances
en visioconférence si c’était à nouveau nécessaire...
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DÉFENSES ET TRAUMATISME
Poursuivant, sous une forme différente, le travail de l’an dernier, nous interrogerons ce
que peut signifier et provoquer le retour puissant du réel dans la vie d’un sujet. Si le traumatisme (écrit par Lacan trou-matisme), favorise le retour du refoulé, génère angoisse,
déliaison ou clivage, ne rend-il pas aussi lisible des concepts fondamentaux comme le
manque : manque de l’objet, manque de l’Autre ou encore manque du manque ? Ce sera
pour nous l’occasion de revisiter ces fondamentaux. Nous tâcherons de cerner ce qui se
transforme, de Freud qui identifie plusieurs mécanismes de défenses à Lacan qui retient
essentiellement la jouissance, le déni ou la forclusion.
Textes de référence : Freud, Trois mécanismes de défense, Résultats, idées, problèmes,
tome II ; Lacan, séminaires VI, X et XX ; Joyce Mac Dougall, Théâtres du corps ; Bruce
Fink, Le sujet lacanien.

Sylvie POUILLOUX
9 Bd Edgar-Quinet
75014 Paris
06 07 12 55 91 ou 01 43 35 33 62
sylvie.pouilloux@free.fr
Le séminaire se tiendra à 21h,
les mardis 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre 2020,
5 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, et 4 mai 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
En cas de retour de confinement,
par visio-conférence

- 41 -

– Séminaires –

FERENCZI APRÈS LACAN
Après Granoff en 2001, Lacan, Ferenczi et Freud, et après le colloque inaugural en 2006
à Budapest, Ferenczi après Lacan, les questions soulevées alors se sont poursuivies. Nous
réouvrirons ces dossiers, en accompagnant cela d’une lecture intertextuelle de la correspondance et des textes de Freud, Rank, Ferenczi. Certaines questions ressurgiront : de
l’analyse mutuelle et de ses destins, de la technique active et de l’élasticité aux séances à
durée variable ; de « La confusion de langues » et de « L’enfant mal accueilli et sa pulsion
de mort » à nos situations politiques actuelles.

PRADO DE OLIVEIRA
06 73 37 40 81
ledprado@gmail.com
Le groupe se tiendra exclusivement par visioconférence,
les 2e et 4e lundis du mois, de 21h à 22h,
soit les 14 et 28 septembre, 12 octobre, 9 et 23 novembre, 14 décembre 2020,
11 et 25 janvier, 8 février, 8 et 22 mars, 12 avril, 10 et 24 mai, 14 et 28 juin, 12 juillet 2021.
Me contacter par mail pour s’inscrire
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LES PRÉSENCES ET TRAITEMENTS DU CORPS
DANS LA CURE

Les années passées, nous avons parlé des rencontres du corps du sujet avec les institutions
de soins ; de l’expression pulsionnelle vers la prise en charge médicale. Cette année nous
parlerons des manifestations corporelles – soit l’inscription dans le corps de la conflictualité psychique, soit le réel d’une maladie d’origine organique ou encore les états de corps
altérant le fonctionnement habituel – et de leurs traitements dans le travail analytique.
Comment ces manifestations arrivent-elles et sont-elles abordées dans ce travail ? Que
permettent-elles au sujet qui en parle comme avancées dans la cure ? Elles peuvent être
supports des identifications, ouverture sur la possibilité de se séparer d’avec le corps de
l’Autre, soutien à l’inscription dans le registre symbolique etc. Ce séminaire est participatif. Nous proposons à chacun, à son tour et selon son souhait, de parler de ce thème.

Ouriel ROSENBLUM
15 passage du Clos-Bruneau
75005 Paris
06 70 21 24 53
rosenblouriel@noos.fr

Charlotte VERGER
55 rue Rodier
75009 Paris
06 27 95 17 23
charlotteverger.psychologue@gmail.com

Le séminaire aura lieu le 1er jeudi du mois, de 20h à 21h30,
soit les 1er octobre, 3 décembre 2020,
4 février, 1er avril et 3 juin 2021,
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Pour participer, se présenter au séminaire.
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LE LABORATOIRE DE PSYCHANALYSE NOMADE
Ce dispositif de recherche, lieu de dialogue entre psychanalyse et sciences sociales,
propose de renouveler les questionnements adressés à la psychanalyse, notamment sur
les postulats enfouis, les logiques intellectuelles héritées et le poids des transmissions
silencieuses. Attentifs à leurs propres résistances, les participants se retrouveront dans les
points d’écart et de jonction de ces disciplines, questionnant ainsi leurs seuils. Ce collectif
de participants permanents se réunira de manière mensuelle et accueillera des intervenants ponctuels. L’après-coup favorisera l’émergence de perspectives nouvelles quant à
l’inconscient, au social, à l’actuel de la clinique et des pratiques, qui seront restituées
lors de séminaires saisonniers à Espace. Le premier rendez-vous permettra de présenter
le dispositif et ses perspectives de travail. Les thèmes, émergeant au fil des rencontres,
seront précisés ultérieurement.

Elizabeth SERIN, Psychanalyste
lizabird@gmail.com

Hervé MAZUREL, Historien
hmazurel@hotmail.com

Le séminaire a lieu de 10h à 13h,
les samedis 30 janvier et 26 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Pour s’inscrire, merci d’envoyer
un mail à Elizabeth Serin
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LE GRAPHE DU DÉSIR,
 POIRE D’ANGOISSE ,  OUTIL EFFICACE DE REPÈRE 
POUR NOTRE TRAVAIL QUOTIDIEN

Nous allons reprendre notre séminaire sur l’angoisse que nous avons dû interrompre
l’année dernière. Cette année nous allons centrer notre travail autour du Graphe du
désir par sa « valeur efficace de repère » en tant qu’« aide-mémoire » comme Lacan le
dit au commencement du séminaire X, L’angoisse. Le graphe va nous aider aussi pour
comprendre et mettre en rapport les concepts fondamentaux de la psychanalyse qui
entourent et soutiennent cette « poire d’angoisse » tel que Lacan le dit dans ce séminaire,
faisant référence à la forme du graphe et la question qu’il renferme : « Che voi ? », « Que
me veut-il ? » point central de la structuration de l’angoisse. Ce séminaire est ouvert à
tous et surtout à tous ceux qui approchent Lacan depuis peu. Le graphe, dans sa propre
généalogie à lui, nous offre une approche progressive, systématique et structurelle.

Susana TAVOLARO
53 boulevard Victor-Hugo
92200 Neuilly-sur-Seine
06 81 64 37 78
tavolarosusana@orange.fr
Le séminaire a lieu de 20h45 à 22h,
le 2e mercredi du mois, à partir du 14 octobre 2020,
puis les 9 décembre 2020,
13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril et 12 mai 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
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GROUPE DE RÉFLEXION CLINIQUE
SUR LA PRATIQUE DE L’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS
ET DE LEURS PARENTS

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

Patricia TROTOBAS
06 11 30 63 69
patricia.trotobas@free.fr

Frédérick AUBOURG
01 46 56 04 91
frederick.aubourg@wanadoo.fr

Le séminaire se tiendra le 3e jeudi de chaque mois à 21h,
soit les 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2020,
21 janvier, 18 mars, 15 avril, 20 mai et 17 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris

- 46 -

– Séminaires –

LES CONCEPTS FONDAMENTAUX ET LA CURE
Symptôme, types cliniques et paradoxes de la pratique.

Alain VANIER
29 avenue Raymond-Poincaré
75116 Paris
01 45 04 55 06
alain.vanier@icloud.com
Le séminaire a lieu le 1er mercredi du mois, à 21h15,
soit les 2 décembre 2020, 6 janvier,
3 février, 3 mars, 7 avril et 2 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
On s’inscrit en m’écrivant.
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GROUPES DE CONTRÔLE
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SUPERVISION DES PRATIQUES
Supervision des pratiques s’adressant à toute personne exerçant la psychothérapie et/ou
la psychanalyse en institution ou en libéral avec des enfants et/ou des adultes.
Le groupe se constitue en début d’année et les participants s’engagent pour l’année.

Caroline ELIACHEFF
caroline.eliacheff@orange.fr
Le 1er mardi du mois, de 12h30 à 14h30,
soit les 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre 2020,
5 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai et 1er juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Prendre contact par mail
avec Caroline Eliacheff
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GROUPE DE CONTRÔLE ADULTES
Ce groupe s’adresse à des psychanalystes débutants ou plus chevronnés, dans l’exercice
de leur pratique en libéral avec des patients adultes. Ce groupe fonctionne selon la méthodologie de l’inter-contrôle dans laquelle chacun(e) est invité(e) à exposer, à son tour, une
prise en charge déjà entamée, ou d’entretiens préliminaires, ou de fin d’analyse, afin de
problématiser une question. Les autres participants l’écoutent et ensuite, dans un second
temps, disent ce qu’évoque pour chacun(e) d’entre eux la question de l’exposant sur
laquelle nous nous centrerons, même s’il faut parfois opérer un nécessaire décentrement.
Cette méthodologie requiert de chaque participant(e) qu’il s’engage à une présence régulière tout au long de l’année. Il me semble souhaitable pour chaque participant d’assister
à mon séminaire qui porte sur le « Transfert » le deuxième jeudi de chaque mois, de façon
à ce que le référentiel soit le même pour tous.

Bernard MARTEL
37 rue des Archives
75004 Paris
06 86 52 68 56
martelbpsy@wanadoo.fr
Le groupe se réunit le 4e mercredi de chaque mois à 21h précises,
soit les 30 septembre, 28 octobre, 25 novembre, 23 décembre 2020,
27 janvier, 24 février, 24 mars, 28 avril, 26 mai et 23 juin 2021.
37 rue des Archives, 75004 Paris
Pour participer au groupe
me contacter directement.
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SUPERVISION : LA PSYCHANALYSE
ET LES INSTITUTIONS POUR ENFANTS

Nous poursuivons cette année la réflexion sur la psychanalyse en institutions avec les
enfants et les adolescents en nous centrant sur :
• un séminaire de supervision de travail en institution, ouvert aux personnes ayant une
pratique effective dans une institution quelle qu’elle soit, psychologues, internes,
pédopsychiatres ou autres, – qu’ils travaillent en institution, CMP, CMPP, hôpital
spécialisé ou général (ou d’autres lieux) – et qui souhaitent en parler ;
• et l’organisation d’un colloque avec les intervenants des années précédentes et d’autres
collègues.
Les supervisions seront assurées par Catherine SALADIN et Guy SAPRIEL.

Pour s’inscrire, il faut s’adresser à :
Catherine SALADIN,
saladincatherine1@gmail.com
ou à Guy SAPRIEL
guysapriel@gmail.com
Les supervisions ont lieu le 3e mercredi du mois, à 21h,
soit les 18 novembre, 16 décembre 2020,
20 janvier, 17 mars, 19 mai et 16 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris

- 52 -

– Groupes de contrôle –

GROUPE DE CONTRÔLE ET D’ÉCHANGES
SUR LA PSYCHANALYSE D’ENFANTS

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

Martine SGAMBATO
06 62 55 88 84
martine.sgambato@gmail.com
Le groupe de contrôle a lieu le 2e vendredi, sauf en février,
de 18h à 19h30 et de 19h45 à 21h15 en fonction des demandes,
soit les 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre 2020,
8 janvier, 5 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Pour s’inscrire, me contacter
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SUPERVISION EN PÉRINATALITÉ PETITE ENFANCE
Nous proposons un groupe théorique et clinique ouvert à ceux qui travaillent en périnatalité et qui ont une pratique se référant à la psychanalyse avec les jeunes enfants et leurs
parents, que ce soit en privé, en maternité, en P.M.I., en centre hospitalier, etc.
Avec la participation de Catherine VANIER,
en association avec La Cause des bébés

Myriam SZEJER
23 rue Gutenberg
92120 Montrouge
06 70 74 70 53
myriam.szejer@gmail.com
Le groupe a lieu le 2e mardis du moi, à 20h30,
soit les 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre 2020,
12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai et 8 juin 2021.
23 rue Gutenberg, 92120 Montrouge
Métro Mairie de Montrouge
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GROUPE DE CONTRÔLE
PAR LE PSYCHODRAME INDIVIDUEL

Nous proposons un groupe de contrôle par le psychodrame. Il s’agit de mettre en scène
une situation qui présente une difficulté pour l’analyste, que cela soit dans sa pratique
privée, institutionnelle ou dans un psychodrame, en tant que cothérapeute ou meneur de
jeu. Cette mise en scène sera dirigée, jouée et commentée par les analystes constituant le
groupe.
Ce groupe s’adresse à des analystes débutants ou chevronnés.
Les analystes qui composent le groupe sont :
Oliver Baert, Edwige Baron, Juliette Crémon et Pascal Pomès.

Dominique TOURRÈS-LANDMAN
71 rue Claude-Bernard
75005 Paris
tourreslandman@gmail.com
01 42 40 34 19
Le séminaire a lieu le 2e lundi du mois,
de 21 h 15 à 22 h 30,
les 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre 2020,
11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai et 14 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
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Espace Études est un lieu d’enseignement plus spécifiquement destiné
aux analystes et aux praticiens en formation à Espace analytique. On
y participe en s’y inscrivant. L’inscription à Espace Études impliquera
de participer à au moins un des séminaires proposés dans les différents
modules.
Cet enseignement coordonné comprend :
• des leçons d’introduction à la psychanalyse : le premier et deuxième
samedi matin du mois ;
• un enseignement portant plus spécifiquement sur la psychanalyse
avec les enfants ;
• des séminaires qui interrogent des notions ou concepts fondamentaux
de la psychanalyse ;
• des séminaires de lecture de Freud, de Lacan et de textes fondamentaux de la psychanalyse ;
• une mise au travail en cartels ou en groupes de travail inscrits à Espace
analytique pour les participants.
Les participants d’Espace Études peuvent éventuellement participer aux
activités cliniques.
Dans un souci de compagnonnage, chaque personne inscrite à Espace
Études pourra s’adresser à un référent qu’il pourra rencontrer régulièrement.
Cet enseignement constitue une introduction à la psychanalyse nécessaire à la formation des analystes et, à ce titre, il n’est pas un cursus
universitaire.
Une priorité est donnée aux personnes inscrites à Espace Études pour la
participation aux présentations cliniques.
Chaque enseignement donné dans le cadre d’Espace Études reste
ouvert à tous ceux qui sont inscrits à Espace analytique. Une inscription par mail auprès de l’enseignant est nécessaire en amont de toute
participation.
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I - LEÇONS D’INTRODUCTION

LEÇONS D’INTRODUCTION À LA PSYCHANALYSE 
LE PULSIONNEL ET LE CHAMP DES PULSIONS

Nous reprenons et poursuivons le programme des leçons d’introduction à la psychanalyse interrompues par le confinement.
• 14 novembre 2020 : Marie Pesenti-Irrmann
• 12 décembre 2020 : André Michels
• 9 janvier 2021 : Marc Morali
• 13 mars 2021 : Claude-Noële Pickmann
• 10 avril 2021 : Bernard Toboul
• 12 juin 2021 : Alain Vanier
Organisées et animées par Claude-Noële PICKMANN et Marie PESENTI-IRRMANN

Marie PESENTI-IRRMANN
22 quai Mullenheim
67000 Strasbourg
03 88 35 11 00

Claude-Noële PICKMANN
15 rue Rambuteau
75004 Paris
01 42 77 92 81

Les leçons ont lieu le samedi matin
de 10h30 à 12h30
au local d’Espace analytique
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INTRODUCTION À LA CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE
En revenant aux grandes figures cliniques développées par Freud, Lacan et quelques
autres (Hans, Dora, l’Homme aux rats, Schreber, Dick, Joyce, etc.), on suivra le dégagement et les spécifications des principales catégories cliniques sur lesquelles s’appuie notre
pratique – névrose, psychose et perversion – puis leur mise en question, en particulier
par Lacan.

Alain VANIER
29 avenue Raymond-Poincaré
75116 Paris
01 45 04 55 06
alain.vanier@icloud.com
Le séminaire a lieu les samedis,
de 13h à 14h30,
soit les 12 décembre 2020,
9 janvier, 13 mars, 10 avril et 12 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
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II – NOTIONS, CONCEPTS ET AUTEURS

LECTURE DU SÉMINAIRE DE LACAN, LIVRE IV,
LA RELATION D’OBJET ET LES STRUCTURES FREUDIENNES
(1956-1957)

En réponse aux tenants de la relation d’objet, pour qui il existe une « relation harmonique » entre un sujet et son objet, Lacan va opposer aux psychanalystes de l’IPA la notion
centrale du « manque d’objet » et déplier les conséquences cliniques qu’un tel constat
permet. Ce sera pour lui l’occasion de proposer une nouvelle lecture des cas freudiens
de Dora, la jeune homosexuelle et très longuement celui du petit Hans. Dans le cadre
d’Espace études, ce séminaire, ouvert à toutes les personnes qui souhaitent se mettre au
travail de lire Lacan, sera l’occasion d’échanger sur les points d’intérêts, d’interrogations
et de difficultés ainsi rencontrés. Il est proposé que pour chaque soirée de travail, un
petit groupe de participants (2, 3, 4 personnes) lise deux séances de La Relation d’objet et
soumette à la discussion la lecture qu’il en aura faite.

Séminaire animé par Marielle DAVID, Frédéric de RIVOYRE,
Patricia de ROUVRAY, Didier LAURU, Marie PESENTI-IRRMANN,
Claude-Noële PICKMANN, Amos SQUVERER
Le vendredi à 21h15,
les 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre 2020,
8 janvier, 12 mars, 9 avril et 11 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
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SÉMINAIRE DE LECTURE DE L’ŒUVRE
DE D. W. WINNICOTT

Pédiatre et psychanalyste anglais, D. W. Winnicott se situe dans la filiation des théories
freudiennes et en particulier dans l’héritage de Mélanie Klein et d’Anna Freud. Ce
séminaire est consacré à l’élaboration des concepts théoriques qu’il a développés tels
que la notion d’environnement, l’espace et les objets transitionnels et la préoccupation
maternelle primaire...
Nous poursuivrons cette année l’étude des textes du recueil intitulé Jeu et réalité (éditions
Gallimard) et nous entamerons celle des articles écrits entre 1957 et 1964 qui constituent
l’ouvrage Processus de maturation chez l’enfant (éditions Payot).

Frédéric de RIVOYRE
01 48 74 07 97
frederic.de.rivoyre@wanadoo.fr

Marie-Pierre MANSUY
06 27 13 68 65
marie-mansuy@live.fr

Le séminaire aura lieu à 21 h,
les 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre 2020,
8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai et 4 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
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SÉPARATION ET ALIÉNATION
La séparation est un processus qui permet au sujet de se construire psychiquement. Lacan
a interrogé ce concept à plusieurs reprises à partir de ses textes sur le miroir. Ces premières
séparations détermineront les incidences cliniques du sujet face aux séparations qu’il aura
à vivre tout au long de son existence, amoureuses amicales, deuils et autres. Le concept
de séparation est indissociable de celui d’aliénation que Lacan élabore d’abord comme
aliénation du désir, puis plus précisément en tant qu’aliénation au désir de l’Autre. Ce qui
fait que la séparation est toujours celle d’une séparation avec une partie de ce qui nous a
constitué, à savoir l’objet a. Nous reprendrons ces concepts en tissant des liens avec les
implications cliniques qui en découlent.

Didier LAURU
01 40 56 99 66
lauru.didier@wanadoo.fr
4 rue Gît-le-Cœur, 75006 Paris

Christian HOFFMANN
06 19 50 43 91
hoffmann.ch@wanadoo.fr
3 rue des Chantiers, 75005 Paris

Le séminaire aura lieu le deuxième mardi de chaque mois,
à 21h, à partir du mardi 13 octobre,
puis les 10 novembre, 8 décembre 2020,
12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai et 8 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
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L’ERREUR DE LACAN
Penser le langage : penser la névrose - la question du solipsisme
Sous ce trait d’humour pouvant heurter les lacaniens de la stricte observance, il s’agit de
se dégager de l’adhésion de Lacan à l’idéalisme linguistique, tant de Hegel et Heidegger
que de Saussure, Lévi-Strauss et Jakobson, source d’une confusion (soulignée dans une
incise du séminaire VII) qu’il ne parvient pas à lever comme en témoigne son enthousiasme pour Chomsky. C’est comme ça, on est le fils de son temps. L’important est
ailleurs, dans l’interrogation expérientielle de ce qu’est le langage dans toute l’amplitude
de sa manifestation où l’axe de notre réflexion sera l’expérience du solipsisme comme en
témoigne l’aveuglement à la signification qui est l’indice même de la névrose où chacun
voit le monde par le petit bout de sa lorgnette, à l’exemple du malentendu de la rencontre
érotique, de sorte qu’une des fins de la cure psychanalytique est justement d’accéder à
une vision synoptique.
Avec la participation de Mme Olivia Poïatti

Pierre MARIE
3 rue du Cloître-Saint-Merri
75004 Paris
01 42 77 28 89
pajmarie@wanadoo.fr
Le séminaire aura lieu le 3e mercredi de chaque mois, à 21h,
à compter du 18 novembre 2020,
puis les 16 décembre 2020,
20 janvier, 17 mars, et le 19 mai 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Pour y participer,
on s’inscrit auprès de Pierre Marie
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CLINIQUES
Surtout pas de théorie, mais de la pratique : que chacun qui souhaite y venir accepte de
s’y livrer à partir de son expérience (de psychanalyste, de psychothérapeute, etc.) pour
que dans une interrogation surgisse ce qui en constitue le ressort : le transfert, gros mot
de Freud pour formaliser la structure d’adresse de toute parole ; à charge pour celui qui
l’écoute de l’entendre.
Une psychanalyse est une expérience singulière à chaque analysant et à chaque psychanalyste.

Pierre MARIE
3 rue du Cloître-Saint-Merri
75004 Paris
01 42 77 28 89
pajmarie@wanadoo.fr
Le séminaire aura lieu le 4e mercredi de chaque mois,
à 21h, à compter du 25 novembre 2020,
puis les 27 janvier, 24 mars, et le 26 mai 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Pour y participer,
on s’inscrit auprès de Pierre Marie

- 65 -

– Espace études –

TRANSMETTRE LACAN
Lire le tableau des formules de la sexuation
Parmi les mathèmes lacaniens, les formules de la sexuation, qui font appel à une logique
sophistiquée, celle des paradoxes, apparaissent souvent difficiles à lire et à utiliser. Elles
font aussi souvent l’objet d’une lecture erronée qui oppose un côté homme à un côté
femme, ce qui ne fait que reconduire la binarité phallique habituelle.
Or, avec la logique qu’il développe dans ses formules, Lacan non seulement rend compte
d’une structure travaillée par le pas-tout et fonctionnant à la suppléance, mais il écrit aussi
que le phallique est pas-tout, remettant ainsi radicalement en cause la logique supposée
donnée le la de la sexualité humaine et dans laquelle la pensée ne cesse de tourner en rond.

Claude-Noële PICKMANN
01 42 77 92 81
La lecture se fera en quatre séances, à 21h15,
les lundis de janvier 2021,
soit les 4, 11, 18 et 25 janvier 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
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LIRE MAUD MANNONI AUJOURD’HUI
Lire ou relire Maud Mannoni aujourd’hui, c’est effectuer un parcours à la fois historique
et théorique de la psychanalyse. Rappelons-nous que Maud Mannoni, dans l’avant-propos
de L’Enfant, sa maladie et les autres, écrivait cette phrase devenue notre orientation
politique et clinique : « La psychanalyse d’enfants, c’est la psychanalyse. »
Dans ses livres, les références à Freud, à Winnicott et Lacan sont constantes, références
au champ du langage, à l’importance de la parole. Ses livres, ainsi que la collection qu’elle
créa, abordent de nombreux sujets, parmi lesquels la politique de la santé mentale en
France et dans le monde, l’éducation, la place des femmes, la question de la formation du
psychanalyste… Maud Mannoni a été une fervente défenseuse des libertés, luttant contre
toutes les formes de ségrégation. Nous poursuivons le séminaire commencé en 2019.

Le séminaire aura lieu le 2e mercredi du mois à 21 h.
• 14 octobre 2020 : D’un impossible à l’autre (Catherine Saladin)
• 9 décembre : Le symptôme et le savoir (Alain Vanier)
• 13 janvier 2021 : Un savoir qui ne se sait pas (Frédéric de Rivoyre)
• 10 février : De la passion de l’être à la folie de savoir (Maria Otéro Rossi,
Martine Sgambato)
• 10 mars : Ce qui manque à la vérité pour être dite (Olivier Douville)
• 14 avril : Le nommé et l’innommable (Catherine Vanier, le groupe)
• 9 juin : Amour, haine, séparation (Marie-Pierre Mansuy)
Au local, 12 rue de Bourgogne, Paris 75007
On s’inscrit en écrivant à
Catherine SALADIN
saladincatherine1@gmail.com
06 80 21 08 24
ou à
Frédéric de RIVOYRE
frederic.de.rivoyre@wanadoo.fr
01 48 74 07 97
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REGARDS SUR L’EMPRISE
L’emprise est un élément structurel qui interagit dans toutes les relations humaines.
Que ce soit dans le champ religieux, le champ politique, le champ culturel, ou dans le
champ de la psychanalyse, l’emprise, sous ses différentes modalités, mérite d’être minutieusement interrogée, y compris dans sa dimension métapsychologique.
C’est ce à quoi nous nous consacrerons, au cours de trois séminaires qui auront lieu à
partir de janvier 2021.

Jacques SÉDAT
36 rue Pierre-Sémard
75009 Paris
01 53 32 84 11
j.sedat@wanadoo.fr
Les séminaires auront lieu à 21h15,
les mardis 24 novembre 2020,
26 janvier et 23 mars 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Les inscriptions se feront par mail
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I I I – L A P S Y C H A N A LY S E AV E C L E S E N FA N T S

1. La psychanalyse et les institutions pour enfants
Organisateurs : Catherine Saladin et Guy Sapriel
Nous poursuivons cette année la réflexion sur la psychanalyse en institutions avec les
enfants et les adolescents en nous centrant sur
• un séminaire de supervision de travail en institution, ouvert aux personnes ayant une
pratique effective dans une institution quelle qu’elle soit : psychologues, internes,
pédopsychiatres ou autres, – qu’ils travaillent en institution, CMP, CMPP, hôpital
spécialisé ou général (ou d’autres lieux) – et qui souhaitent en parler ;
• et l’organisation d’un colloque avec les intervenants des années précédentes et d’autres
collègues.

Les supervisions seront assurées par Catherine Saladin et Guy Sapriel
Le séminaire de supervision a lieu
le 3e mercredi du mois, à 21h.
Les dates des séances sont les suivantes :
les 18 novembre, 16 décembre 2020,
20 janvier, 17 mars, 19 mai, 16 juin 2021
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Pour s’inscrire au séminaire, il faut s’adresser à :
Catherine Saladin,
saladincatherine1@gmail.com
ou à Guy Sapriel
guysapriel@gmail.com

- 69 -

– Espace études –

2. Clinique et approche théorique
Organisées par Catherine et Alain Vanier, trois soirées seront proposées dans l’année,
dont les dates figureront ultérieurement dans le courrier d’Espace.

3. En dehors d’Espace Études se tiendront aussi d’autres séminaires
de psychanalyse d’enfants en lien avec ceux-ci
• F. de Rivoyre, M. P. Mansuy – Séminaire de lecture de l’œuvre de D. W. Winnicott.
• F. Aubourg, P. Trotobas – Groupe de Réflexion clinique sur la pratique de l’accueil
des jeunes enfants et de leurs parents.
• Myriam Szejer – Groupe de supervision périnatalité, petite enfance, PMA le deuxième
mardi du mois à 20h30 ; Relire Françoise Dolto aujourd’hui.
Avec Jean-Pierre Winter. Ces deux séminaires se tiendront 23 rue Gutenberg,
92120 Montrouge.
Pour s’inscrire, s’adresser à Myriam Szejer : myriam.szejer@gmail.com
CAEN
• M. Leverrier – Séminaire de psychanalyse et de psychanalyse d’enfants.
• D. Olivier, M. Chapelle – Qu’entend-on par un « Lieu d’accueil parents-enfants »
quand on se réfère à la psychanalyse ?
ARGENTINE
• N. E. Najt – Nouveaux fondements pour la psychanalyse avec des enfants
et des adolescents.
• N. E. Najt – La psychopathologie psychanalytique avec des enfants et adolescents.
Le conflit psychotique, la potentialité psychotique.
GROUPES DE CONTRÔLE
• C. Eliacheff – Supervision des pratiques enfants/adultes.
• M. Sgambato – Groupe de contrôle et d’échanges sur la psychanalyse d’enfants.
• M. Szejer – En association avec La Cause des Bébés : Groupe de contrôle périnatalité.
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BESANÇON

ACTIVITÉS DU GROUPE RÉGIONAL BOURGOGNE
FRANCHECOMTÉ D’ESPACE ANALYTIQUE

1.

Séminaire de lecture de textes
Lecture du séminaire de Lacan, Livre XV, 1967-1968 : L’acte analytique.
2e jeudi du mois, à 20h30, Hôtel Mercure

2.

Enseignement clinique et thérapeutique
Approche clinique et thérapeutique de cas récents et formalisation à partir des
concepts psychanalytiques et psychiatriques.
Cycle d’étude proposé aux étudiants aux praticiens psychiatres et psychologues.
4e jeudi du mois, à 20h30, Hôtel Mercure.

3.

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

4.

Séminaire du samedi
Thierry Sauze : Les concepts fondamentaux de la psychanalyse ;
Séminaire ouvert.
Samedi de 14h30 à 16h30, selon calendrier, Hôtel Mercure

Renseignements et inscriptions : GRBFC d’Espace analytique
Thierry SAUZE
64 Grande-Rue, 25000 Besançon
03 81 83 01 30
thierry.sauze507@orange.fr

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

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

SÉMINAIRE DE PSYCHANALYSE
ET DE PSYCHANALYSE D’ENFANTS

Lecture et discussions autour du séminaire de Lacan : Encore (1972/73). Un retour aux
textes de référence de Freud sur la sexualité féminine est souhaitable. Certains travaux
analytiques seront abordés (W Granoff et F Perrier, F Dolto, M Safouan). Et ceux de
G. Chaboudez, M. Pesenti-Irmann, (Lacan à l’école des femmes), G. Pommier (L’exception féminine, Féminin révolution sans fin).

Michel LEVERRIER
02 31 86 56 33
michel.leverrier@free.fr
Le séminaire a lieu le 1er mercredi de chaque mois à 21h,
(sauf vacances scolaires),
les 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre 2020,
6 janvier, 3 février, 5, mai et 2 juin 2021.
Pour participer, me joindre
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CAEN

QU’ENTENDON PAR UN LIEU D’ACCUEIL
ENFANTSPARENTS QUI SE RÉFÈRE À LA PSYCHANALYSE ?

Ce séminaire vise à réinterroger les fondements d’un lieu d’accueil qui se réfère à l’éthique
du sujet. À partir de l’histoire des lieux d’accueil, et, en particulier, de la création de la
Maison Verte avec Françoise Dolto, nous nous appuierons sur un certain nombre de
concepts psychanalytiques, en particulier l’image inconsciente du corps et les castrations
symboligènes, pour mettre en lumière une pratique de l’accueil qui vise à soutenir chaque
sujet (enfant et parent) dans son désir. Ces apports théoriques seront étayés par les situations pratiques amenées par les participants.
Ce séminaire est ouvert à toute personne pratiquant l’accueil parents-enfants ou ayant le
projet d’ouvrir un lieu d’accueil.

Daniel OLIVIER
02 31 53 62 67
deo.olivier@orange.fr

Marie CHAPELLE
06 07 30 11 92
marie.chapelle.ilias@gmail.com

Ce séminaire a lieu le 3e mercredi du mois de 19h30 à 21h,
à partir de septembre,
à la Maison des Associations,
14000 Caen
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MARSEILLE

LA PRATIQUE PSYCHANALYTIQUE
Ce séminaire s’adresse aux praticiens de la psychanalyse, de la psychiatrie et de la psychologie mettant en œuvre un travail psychanalytique dans leurs pratiques cliniques. Les
séances de travail du séminaire sont l’occasion d’une analyse des positions du praticien
dans sa pratique. Les nouveaux membres du séminaire doivent présenter leur candidature
à Roland Gori qui les recevra préalablement.

Roland GORI
06 89 10 90 90
roland.gori@orange.fr
Le séminaire a lieu un jeudi par mois,
à 20h30,
101 rue Sylvabelle
13006 Marseille
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MONTPELLIER

PSYCHANALYSE, MÉDECINE ET INSTITUTION :
ENJEUX CONTEMPORAINS

Ce groupe réunit des psychanalystes qui exercent en institution en tant que psychologue
dans les domaines de la cancérologie, la maladie grave et la fin de vie. Nous tentons de
penser les ajustements de la méthode psychanalytique dans ces champs institutionnels.
Cette pratique au plus près de la grande fragilité invite à une créativité qui réinterroge le
dispositif mais aussi les concepts tels qu’ils ont été pensés à l’origine. Nous travaillons à
partir d’exposés de cas issus de notre clinique quotidienne, de lectures de textes et aussi
de discussions faisant place aux associations libres de chacun.

Jérôme ALRIC
06 14 19 73 25
jerome.alric@libertysurf.fr
j-alric@chu-montpellier.fr
Le séminaire regroupe 6 personnes
et a lieu un lundi par mois à l’hôpital St-Éloi au CHU de Montpellier,
(dates définies entre les participants en début d’année).
Groupe fermé.
Une soirée de formation sera organisée fin 2020
(date non encore définie).
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NANTES

PSYCHANALYSE DIFFÉRENTIELLE  GROUPE CLINIQUE
Notre époque voit de plus en plus la Psychanalyse disparaître des institutions médicales,
médico-sociales, sociales et même psychiatriques, non seulement par rejet ou attaque,
mais aussi par une forme plus insidieuse : « l’assimilation ». Au nom d’une pseudo
référence psychanalytique, aujourd’hui associée aux neurosciences, à la pharmacologie,
au cognitivisme et autres techniques ou théories, le discours produit dans la clinique,
au mieux est celui de la psychologie, au pire une simple vulgate aux effets désastreux
reléguant, de plus, les analystes non-médecins, non-psychologues hors champ. À partir
de situations cliniques apportées par les participants, nous tâcherons de discerner les
discours de la psychiatrie, de la psychologie et de la psychanalyse sans les opposer mais
pour faire apparaître en quoi la psychanalyse peut éclairer l’approche singulière du sujet
selon la logique de l’inconscient.
Ce groupe s’adresse aux praticiens psy qu’ils soient médecins, internes, psychologues ou
profanes en institution ou en privé.

Jean PLISSONNEAU
9 allée de l’Île-Gloriette
44000 Nantes
02 51 13 66 09.
jeanplissonneau@free.fr
Nous nous réunissons à mon cabinet les mardis :
15 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2020,
19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin 2021.
On s’inscrit en me contactant
par mail de préférence ou en me téléphonant
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STRASBOURG

CONFÉRENCES DU SAMEDI : VARITÉS DU SYMPTÔME
Sum-ptôma signifie littéralement ce qui tombe avec, la coïncidence d’une plainte et d’un signe
de dys-fonction que la médecine vise à guérir, 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 des trois dimensions 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’Association Lacanienne Internationale et d’Espace
Analytique d’approcher ces varités du symptôme à partir de ce que leur pratique au quotidien
leur enseigne.

Calendrier
3 octobre 2020
5 décembre 2020
16 janvier 2021
6 février 2021

Thierry Jean
Christiane Lacôte
Jean-Paul Cacciali
Marc Strauss

27 mars 2021
29 mai 2021
12 juin 2021

Jean-Pierre Lebrun
Alain Vanier
Gisèle Chaboudez

De 10h à 12h30,
à l’EEP Château d’Angleterre,
rue du Château-d’Angleterre, 67800 Bischheim
Renseignements et inscription auprès de :
Marie PESENTI-IRRMANN
22 quai Mullenheim
67000 Strasbourg
03 88 35 11 00
mariepesenti@aol.com

Marc MORALI
20 boulevard d’Anvers
67000 Strasbourg
03 88 60 14 90
m.morali@orange.fr
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ARGENTINE

NOUVEAUX FONDEMENTS POUR LA PSYCHANALYSE
AVEC DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

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

LA PSYCHOPATHOLOGIE PSYCHANALYTIQUE AVEC
DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS. LE CONFLIT
PSYCHOTIQUE, LA POTENTIALITÉ PSYCHOTIQUE

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

Norma Etel NAJT
12 Nro 244 La Plata - Argentine
+54 221 4827761
normanajt@yahoo.com
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BELGIQUE

ESPACE ANALYTIQUE DE BELGIQUE
Ateliers d’enseignement
2020 (Ateliers d’enseignement réservés aux inscrits de 2019-2020)
• L’objet en psychanalyse. Freud, Lacan, Winnicott…
Didier Lestarquy (responsable) avec la participation d’Anouk Lepage,
Patrick De Neuter
Bruxelles, le 4e mercredi du mois de 20h30 à 22h (de septembre à octobre 2020)

• Introduction à 5 thématiques fondamentales
Patrick De Neuter
Bruxelles, le 2e mercredi du mois de 20h30 à 22h (d’octobre à décembre 2020

2020-2021 (Ateliers d’enseignements ouverts à tous)
• La direction de la cure
Anouk Lepage (responsable) avec la participation de Patrick De Neuter,
Marc Dubois, Didier Ledent, Cédric Levaque, Antoine Masson
et Nicole Stryckman
Bruxelles, le 3e jeudi du mois de 20h30 à 22h15 (de janvier à juin 2021)

• Le narcissisme à partir de Freud, Lacan et quelques autres
Didier Lestarquy
Éghezée, le 4e mercredi du mois de 20h30 à 22h (de janvier 2021 à juin 2022)

Ateliers de clinique psychanalytique
2020 (Ateliers réservés aux inscrits de 2019-2020)
• « À nos amours »
Annick Delferière et Anouk Lepage
Bruxelles, 3e jeudi du mois de 20h30 à 22h (jusqu’en novembre 2020)

• Approche lacanienne de la honte
Marie-Hélène Mansart et Didier Ledent
Bruxelles, 2e jeudi du mois de 20h30 à 22h (jusqu’en décembre 2020)
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• De l’attachement à la tendresse. Du désir à la relation d’objet. Quel apport

pour notre clinique
Nicole Stryckman avec la collaboration de Tigran Tovmassian et Emanuele Ferrigno
Bruxelles, le 1er jeudi du mois de 20h à 22h (de septembre à novembre 2020)

• Atelier sur Pankow – L’homme et sa psychose et autres textes
Vanessa Greindl
Bruxelles, le 2e lundi du mois de 20h à 22h (d’octobre à novembre 2020)

• La mélancolie et le féminin
Danielle Bastien
La Louvière, 5 samedis après-midi de 9h à 12h30 (jusqu’en décembre 2020)

2020-2021 (Ateliers ouverts à tous)
• J. Lacan, Encore, le séminaire, Livre XX
Cédric Levaque et Nicole Stryckman
Bruxelles, le 2e jeudi du mois de 20h30 à 22h (d’octobre 2020 à juin 2021)

• Lecture de La grande menace – La psychanalyse et l’enfant, de Denis Vasse
Vanessa Greindl avec la collaboration de Barbara Crommelinck
Bruxelles, le 3e lundi du mois de 20h30 à 22h (de décembre 2020 à juin 2021)

• Cliniques psychanalytiques du corps dans ses divers états
Patrick De Neuter, Brigitte De Vriendt et Isabel Glorieux
Bruxelles, le 1er jeudi du mois (sauf exception) de 20h30 à 22h15 (d’octobre 2020 à
juin 2021)

• Clinique de l’amour
Antoine Masson
Bruxelles, une fois par mois. (dates et heures à déterminer, de janvier 2021 à juin 2022)

• J. Lacan, L’envers de la psychanalyse, le séminaire, Livre XVII
Isabelle Taverna et Cécile Vander Vorst
Waterloo, un mardi par mois de 20h à 22h (d’octobre 2020 à juin 2021.

• Introduction à la pensée de Bion
Danielle Bastien
La Louvière, (dates et heures à déterminer de janvier 2021 à juin 2021)

• Que signifie être psychanalyste aujourd’hui et comment opère

la psychanalyse
Romina Marotta
La Louvière, 7 samedis matin de 9h30 à 12h30. (d’octobre 2020 à juin 2021).

• L’enseignement de l’hystérie à la psychanalyse
Marc Dubois.
Mons, le 2e jeudi du mois de 20h à 22h
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Intervisions
2020-2021 (Groupe d’intervisions ouverts à tous)
• Bruxelles – Schaerbeek
Didier Lestarquy
Le 2e mercredi du mois de 12h30 à 14h (d’octobre 2020 à juin 2021)

• A Bruxelles – Saint Gilles
Cédric Levaque
Le 4e vendredi du mois de 12h30 à 13h45 (d’octobre 2020 à juin 2021).

• Hainaut - La Louvière
Marc Dubois
Le 3e jeudi du mois de 20h30 à 22h (d’octobre 2020 à juin 2021)

• Région du Centre
Danielle Bastien avec la collaboration de Françoise Vanhalle, Penser le travail
à plusieurs – Intervision enfant, famille, couple
5 samedis de 14h à 17h30 (d’octobre 2020 à juin 2021)

Journées d’études et conférences
2020-2021
• Conférence d’ouverture de l’année :
Le 05 septembre 2020 à Bruxelles

• Conférence de M.-C. Laznik, Corps et psyché. Comment le réel du corps de

l’enfant peut troubler la chaine signifiante des parents
Le 1er février 2021 à Bruxelles

• Conférence (thème précisé ultérieurement)
Le 20 mars 2021 à Bruxelles

• Contrepoint (thème précisé ultérieurement)
Mars 2021 à Bruxelles

• Journée inter-associations avec Silvia Lippi, Rythme et mélancolie
Le 8 mai 2021 à Bruxelles

• Journée d’été : clôture de l’année 2020-2021
Le 19 juin 2021 à Bruxelles
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Cycles de conférences-débats
2020
• Les lundis de Mons
Que signifie « la guérison de surcroît » en psychanalyse ?
Marc Dubois, Romina Marotta et Françoise Vanhalle
Mons, le 2e lundi du mois de 19h30 à 22h30 (d’octobre à décembre 2020)

2020-2021
• Les lundis de Bruxelles
Nos cliniques côté corps
Fanny Dejonghe, Patrick De Neuter, Vanessa Greindl
Bruxelles, le 1er lundi du mois de 20h30 à 22h30 (de décembre 2020 à juin 2021)

• Les lundis de Mons
Les modalités cliniques de l’hystérie
Marc Dubois, Romina Marotta et Françoise Vanhalle
Mons, le 2e lundi du mois de 19h30 à 22h30 (de janvier 2021 à juin 2022)

• Les samedis de Namur
Dépression et mélancolie
Claire Fronville, Patrick De Neuter avec la collaboration de Sophie Laroche
• Le samedi 27 février 2021 avec Alain et Catherine Vanier, Dépression et mélancolie
chez le bébé et l’enfant
• Le samedi 24 avril 2021 avec Marie-Claude Lambotte, Dépression et mélancolie
chez l’adulte
Pour plus d’informations sur les conférences, ateliers, groupes d’intervision
www.espace-analytique.be
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BRÉSIL

PSYCHANALYSE ET FASCISME
Ce groupe vise à travailler sur des textes se référant au fascisme et à son rapprochement
avec la théorie psychanalytique, en cherchant à se concentrer non seulement sur les
influences sur la formation des subjectivités, mais aussi sur les phénomènes de masse et
ceux entraînant les pathologies du social. Afin d’essayer d’analyser les mécanismes psychologiques qui transforment l’énergie sexuelle primaire en sentiments qui maintiennent
les masses ensemble, nous partirons des textes de Freud, Lacan et de l’École de Francfort,
en mettant l’accent sur ceux de Theodor Adorno.

Maria Izabel OLIVEIRA SZPACENKOPF
Rua Visconde de Pirajá 303 salle 604
Ipanema – Rio de Janeiro
CEP 22410 001 – Brésil
(00+55-21) 2247 4761 et 2511 3378
izaszpa@uol.com.br
Le séminaire aura lieu tous les 15 jours,
le mercredi à 19h,
à partir du 10 juin 2020.
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BULGARIE

ASSOCIATION ESPACE PSYCHANALYTIQUE BULGARE
Conférences publiques, séminaires cliniques
des analystes de l’Espace analytique-Paris
• 4-7 septembre 2020 – Séminaire sur la technique psychanalytique à Plovdiv
avec Guy Dana
• 5-6 décembre 2020 – Lecture du séminaire XVII, L’envers de la psychanalyse
avec André Michels
• 16 janvier 2021 – Séminaire interne « Présentation de cas »
• 6-7 février 2021 – Lecture du séminaire XVII, L’envers de la psychanalyse
avec Claude-Noële Pickmann
• 15 février 2021 – Séminaire sur le travail des cartels
• 6-7 mars 2021 – Lecture du séminaire XVII, L’envers de la psychanalyse
avec André Michels
• 15-16 mai 2021 – Séminaire clinique « Le transfert sous toutes ses formes »
avec Patrick Delaroche
• 29-30 mai 2021 – Séminaire clinique « Les formules de la sexuation »
avec Claude-Noële Pickmann
• 19 juin 2021 – Webinaire table ronde sur le séminaire XVII, L’envers
de la psychanalyse
avec Catherine et Alain Vanier
• 9-11 juillet 2021 – L’école d‘été à Varna « Le bébé et l’enfant – corps, langage,
psychique et les soignants »
avec Alain Vanier, Catherine Vanier, Gisèle Chaboudez, Dominique Landman
et Patrick Landman

- 86 -

– Enseignements à l’étranger –

CHINE

UNE LECTURE DU SÉMINAIRE III
LES PSYCHOSES, DE LACAN

Zhengjie LUO
(0086) 18600408011
zhengjieluo@gmail.com
Le lundi matin, de 10h à11h30.
Hôpital Hui Long Guan,
100096, Pékin, Chine

UNE LECTURE SINOFRANÇAISE
DE LA PSYCHANALYSE

Chunqiang YANG
(0086)10-83024227
chunqiangyang@163.com
Le samedi soir, deux fois par mois,
de 21h à 22h30.
Hôpital Hui Long Guan,
100096, Pékin, Chine
Inscriptions obligatoires
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GÉORGIE

Le groupe Espace Géorgien pour la Psychanalyse s’est constitué à l’initiative de Chalva
Maminachvili, (2011) à partir des colloques et séminaires organisés depuis 17 ans par
Espace analytique à Tbilissi, avec la participation de Catherine Saladin, Olivier Douville,
Claude Boukobza, Guy Sapriel et d’autres collègues d’Espace analytique de Paris.

Les activités théorico-cliniques
d’Espace Géorgien pour la Psychanalyse
• Des groupes de lecture de textes fondamentaux de la psychanalyse. Il s’agit
essentiellement des textes de Freud, de Lacan, de Winnicott et de Melanie Klein, mais
aussi d’articles de membres d’Espace Analytique, ou d’autres écoles françaises de
psychanalyse. Le groupe se réunit une fois par semaine autour de 4 auteurs (Freud,
Lacan, Winnicott, Klein). Le texte présenté est traduit en géorgien par le groupe. Ce
groupe est ouvert à tous les collègues ainsi qu’aux étudiants des différentes universités.
Actuellement entre 20 et 25 personnes participent au groupe de lecture.
• Des séminaires sur les concepts théoriques et cliniques de la psychanalyse. Ils sont
ouverts aux collègues et aux stagiaires de la Maison verte et aux étudiants des deux
universités d’État de Tbilissi (université Ilia, université Ivané Djavakichivili) ainsi
qu’aux professionnels.
• Des traductions des textes publiés en France par les analystes d’Espace analytique
de Paris, ainsi que des textes d’enseignants de Paris VII-Denis Diderot (recherche en
psychanalyse et psychopathologie, études psychanalytiques).
• Des séminaires à l’université Ilia sur les concepts de base de l’anthropologie psychanalytique et de la clinique du social dans des pays post-soviétiques :
• cours de niveau Master de psychologie clinique en anthropologie psychanalytique ;
• cours de niveau Master de psychologie clinique sur les concepts de trauma et de
traumatisme en psychanalyse.
• Des échanges cliniques ouverts aux collègues qui ont une expérience clinique
institutionnelle avec la création d’un groupe de supervision avec Catherine Vanier et
Olivier Douville.
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• Des conférences, colloques et séminaires par des membres d’Espace analytique
(à Tbilissi ou à Paris), à la Maison verte et à l’université Ilia sur les grands thèmes
de la psychanalyse et de la psychanalyse avec les enfants (Olivier Douville, Ouriel
Rosenblum, Catherine Saladin, Catherine Vanier, Alain Vanier) avec le soutien de
l’ambassade de France. Un colloque est en préparation avec des membres d’Espace
analytique, d’Espace bulgare et Espace géorgien.
Espace analytique travaille régulièrement avec la Maison verte. Nous faisons avec l’équipe
des supervisions régulières mensuelles et des consultations ouvertes. Nous organisons
également des stages en France (Olivier Douville et Catherine Saladin). Une convention
a été signée entre l’Université Paris 7 et l’université Ilia, permettant des collaborations et
des échanges entre professeurs. Un programme Erasmus a permis la venue en France de
professeurs et d’étudiants doctorants (Chalva Maminashvili, Rezo Korintelli, Ketevan
Makashvili) et aussi en Géorgie (Olivier Douville, Ouriel Rosemblum, Alain Vanier).
Organisation
Chalva MAMINASHVILI (guigamaminashvili@gmail.com),
Catherine SALADIN (saladincatherine1@gmail.com),
Olivier DOUVILLE (douvilleolivier@noos.fr),
Membres fondateurs
Chalva Maminashvili, Marina Tarassashvili, Olivier Douville, Catherine Saladin.
Membres d’honneur
Claude Boukobza †, Patrick Landmann, Dominique Landman, Guy Sapriel,
Alain Vanier, Catherine Vanier, Gisèle Chaboudez ;
Membres
Nana Maissachvili, Hélène Baramidzé, Guiorgi Chantouria, Anna Tscinadze,
Maia Maisouradze, Maia Kervalishvili, Amiran Magoularia, Keti Keresselidze,
Mariam Biashvili, Tamar Kupreishvili, Sosso Dolidze, Irina Tavberidze,
Inga Gudjabidze, Nino Gambashidze.
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SÉNÉGAL

1. AUX MIROIRS DES MOTS ET DES VIES
Les artistes (Johnny Hallyday, Serge Lama, Amy Winehouse, Véronique Sanson…)
s’offrant, pour eux-mêmes et les autres, à dire les représentions de « ce qu’est un homme
ou pas » dans le monde contemporain, nous continuerons à lire leurs vies, leurs œuvres.
Ainsi se déplient les modalités, structurales et singulières, les écarts, dont le sujet, dans
l’analyse ou dans l’énoncé de sa création, procède au lâcher prise de positions phalliques
ou de possession d’un phallus imaginaire, acceptant le voile du fantasme et l’angoisse
pour exister un parmi les autres : enfant, homme, femme, mère, père ou vieux.
Résidence Vivre Art
48 rue 460 – Yoff, Dakar
Le dernier vendredi de chaque mois, à 17h30.

2. GROUPE DE SUPERVISION CLINIQUE
Résidence Vivre Art
48 rue 460 – Yoff, Dakar
Le mercredi après-midi, à 17h30.
Martine FOURRÉ
fourmar@icloud.com
Me contacter pour s’inscrire
Martine FOURRÉ
Résidence École en soin psychosocial Vivre Art
48 rue 460 – Yoff, Dakar – SÉNÉGAL
+221 33 820 30 30
13 rue Montenotte, 75017 Paris – FRANCE
01 43 71 92 62
http://vivre-art.simdif.com/
http://mamytartine.blog.lemonde.fr
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JOURNÉES D’ÉTUDES

ACTUALITÉ DES PULSIONS
Les 10 et 11 octobre 2020
Campus des Cordeliers, 15 rue de l’École-de-Médecine, 75006 Paris
Renseignements – Inscriptions : Espace analytique, 12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Tél. : 01 47 05 23 09 – E-mail : contact@espace-analytique.org
Tarifs : normal : 100 euros – étudiant : 30 euros – demandeur d’emploi : 50 euros – F.P. : 300 euros

9H

SAMEDI 10 OCTOBRE

DIMANCHE 11 OCTOBRE

MATIN

MATIN – 9H30
ATELIER 1 La pulsion de mort dans quelques-uns de ses états
Modérateur : Patrick de Neuter
Maria Izabel Szpacenkopf – Le ravage et la pulsion de mort
Luiz Edouardo Prado de Oliveira – Lacan, pulsion de mort, métapsychologie
André Michels – Pulsion de mort et concept de vie
Dina Karoubi-Pécon – Pulsion de mort et angoisse

Introduction : Georgy Katzarov, Gisèle Chaboudez

GÉNÉALOGIE DE LA PULSION

9H30

Modérateur : Paul-Laurent Assoun
Bernard Baas – La pulsion dans l’histoire de la philosophie
Pierre-Henri Castel – Faire sans la pulsion. Remarques sur M. Klein et W. Bion.
PAUSE
Danièle Brun – Généalogie freudienne de la pulsion
Pierre Marie – La pulsion chez Freud : enjeux épistémologiques et cliniques
APRÈS-MIDI – 14H30
ATELIER 1 Particularités des manifestations pulsionnelles

dans les psychoses
Modératrice : Marie Terral-Vidal
Laurent Delhommeau – Pulsion de mort et psychoses
Arlette Costecalde – Psychose et pulsions de vie
Nicolas Dissez – Phénomènes de déspéciﬁcation et d’hyperspéciﬁcation
dans les psychoses
ATELIER 2

ATELIER 3

Sexualités contemporaines
Modératrice : Martine Fourré
Sophie Mendelsohn – D’une clinique trans, si elle existe
Rajaa Makki – Le parlêtre au féminin

ATELIER 4

Modératrices : Patricia de Rouvray, Ursula Hommel
Patricia Trotobas, Frédéric Aubourg – Le dispositif, la fonction contenante
Dominique Vignaud – Contresens
Marie Chappelle – Comment le corps vient au langage
Daniel Olivier – Du substantiel au subtil, de la vague à l’océan
Modératrice : Dominique Tourrès-Landman
Sarah Stern – L’adolescent, l’écran et la pulsion scopique
Anne Perret – Sexualité à risque à l’adolescence
Danièle Epstein – Entre vide existentiel et trop plein pulsionnel
Simone Wiener – « Se faire tatouer ». Une érotique du tatouage ?
Annie Descamps – De la pulsion au désir : la fureur de vivre

Echo-nomies pulsionnelles

ATELIER 4

Modératrice : Claude-Noële Pickman
Georgy Katzarov – Outlaw. Freud, théoricien de la Culture
Sara Guindani – Le marbre et le sang : le masochisme en question
Emmanuel Alloa – « Tout dire, tout voir » : de l’injonction à la transparence
Hélène Blaquière – Approche freudienne du Ching oriental
Anahit Dasseux – Histoires traumatiques et processus créatifs

L’objet de la pulsion

ATELIER 5

La violence et le réel

Modérateurs : Christian Hoffmann, Éliane Perasso
Olivier Bernard – Clinique freudienne : l’objet, la perte, le hasard
Samuel Liévain – L’écologie comme domicile pulsionnel
Sylvie Natier-Duchamp – Le circuit pulsionnel et la parole
Jean-Claude Aguerre – Désir vs pulsion : dialectique et confusion
Marielle David – La pulsion et le Père

Modérateur : Didier Lauru – Destructivité et jouissance
Aline Husseini – La destructivité dans le roman familial au Liban
Caroline Eliacheff – Les enfants revenant de Syrie : un déﬁ pour la société
Jean-François Solal – Quand la pulsion d’emprise passionne le transfert
ATELIER 5

L’adolescence du pulsionnel

ATELIER 3

Addictions et troubles alimentaires

Modérateur : Markos Zaﬁropoulos
Vannina Micheli-Rechtman – Pulsion scopique et troubles alimentaires
Candela Zurro – Itinéraires autour du manque
Jacques Jungman – Toxicomanie comme suppléance des pulsions

Les lieux d’accueil parents-enfants
au cœur du pulsionnel

ATELIER 2

De l’organisme au corps

Modérateur : Olivier Douville
Béatrice Childs – Intérêt du psychanalyste en génétique pédiatrique
Houchang Guilyardi – « Un corps c’est fait pour jouir »
Jacques Sédat – Pulsion de genre

APRES-MIDI
14H30

L’EXPÉRIENCE LACANIENNE DE LA PULSION
Modérateur : Alain Vanier
Thierry Sauze – La pulsion de mort et le temps
Gisèle Chaboudez – Féminité singulière
Darian Leader – La pulsion vraiment ?
Paola Mieli – De l’espace pulsionnel

TABLE RONDE
16H30

DEVENIR ACTUEL DES PULSIONS
Modératrice : Marie Pesenti
Gérard Wajcman – Regarder des séries
Julia Kristeva – L’érotisme maternel

16H30

Le travail des ateliers
Le point des modérateurs

Comité d’organisation
Danièle Brun, Marielle David, Georgy Katzarov, Thierry Sauze, avec la collaboration de membres du Bureau d’Espace analytique

Ce programme est agréé dans le cadre de la formation permanente (N° agrément : 11.75.33.82175) et de l’OGDPC
(Informations : arlette-costecalde@wanadoo.fr)

- 92 -

– Journées d’études, colloques, danse et psychanalyse,

–

théâtre et psychanalyse, salon de lecture

COLLOQUES

Colloque

SOIN, CULTURE ET DÉMOCRATIE
Samedi 30 janvier 2021
14h-18h30
12 rue de Bourgogne
75007 Paris

Dans une société qui promeut l’excellence, la performance, la
conception d’un individu auto-entrepreneur de lui-même, le soin ne
cesse d’être relégué à une place secondaire. Serait-il devenu superflu ?
Pourtant dans une culture de soi et des autres, le prendre soin n’est-il
pas l’une des conditions premières d’une démocratie vivante, soucieuse de former des citoyens responsables ?

Organisation
Marie José Del Volgo, Roland Gori,
Catherine Vanier, Alain Vanier
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LE DÉSIR DE L’ANALYSTE, SON ÉTHIQUE
ET LES ACCIDENTS DU TRANSFERT
Deuxième colloque sur l’Éthique psychanalytique

Le samedi 27 mars 2021
de 14h à 16h
Au local d’Espace analytique, 12 rue de Bourgogne, 75007
Patrick De Neuter et Jacques Nassif *
Discutantes : Cécile Pinaire et Dominique Tourrès-Landman

Lacan a évoqué le désir de l’analyste en tant que désir averti, désir plus
fort que les autres désirs qui peuvent animer le psychanalyste. Les effets
des accidents du transfert indiquent l’importance de ce questionnement. Un premier colloque a été consacré à revisiter le séminaire de
Lacan. Ce second colloque sera consacré au désir de l’analyste et à ses
passages à l’acte amoureux ou sexuels.
Organisateurs
Nicole Stryckman et Patrick De Neuter

Entrée libre.
S’inscrire auprès de P. De Neuter, patrick.deneuter@yahoo.fr
* Entre autres, En face. Confession d’un psychanalyste, Aubier, 2001 et Pour Bataille, Crépuscule, 2019.
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EXISTETIL DES PSYCHANALYSTES
QUI RENDENT FOU ?
Troisième colloque sur l’Éthique psychanalytique

Le samedi 12 juin 2021
de 15h à 17h
Au local d’Espace analytique, 12 rue de Bourgogne, 75007
Jacqueline Persini, Patrick De Neuter, Nicole Stryckman et Alain Vanier

Lacan a évoqué le désir de l’analyste en tant que désir averti, désir plus fort que les autres
désirs qui peuvent animer le psychanalyste. Les effets des accidents du transfert indiquent
l’importance de cette thématique. Un premier colloque a été consacré à revisiter le séminaire
de Lacan et sa maxime éthique : « Ne pas céder sur son désir ». Un second, aux passages à
l’acte amoureux ou sexuels dans le cadre d’une cure.
Ce troisième colloque sera consacré à la présentation et à la discussion du récit de sa cure
publié par J. Persini sous le titre Existe-t-il des psychanalystes qui rendent fou ? Le Soleil aveugle,
(L’harmattan, 2015). On y trouve comment les interventions d’un analyste peuvent faire basculer son analysante dans les marges de la folie et comment celle-ci a pu se reconstruire grâce
à une autre psychanalyste et à l’écriture.
Organisateurs
Nicole Stryckman et Patrick De Neuter
Entrée libre.
S’inscrire auprès de P. De Neuter, patrick.deneuter@yahoo.fr
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DANSE ET PSYCHANALYSE

LES RENCONTRES
DANSE ET PSYCHANALYSE
à Espace Analytique

Danse et Psychanalyse a pour objectif de créer par des rencontres un
dialogue entre la danse et la psychanalyse. Nous invitons des chorégraphes,
des danseuses, des danseurs, des gens de la danse sous toutes ses formes
plurielles. Des extraits de spectacles ou de travail sont présentés et mis en
discussion.
Danse et Psychanalyse a organisé plusieurs rencontres depuis 2017 avec
notamment les chorégraphes Jérôme Bel et Alain Platel. En juin 2019,
une rencontre au Théâtre des Abbesses, en partenariat avec le Théâtre de
la Ville de Paris, a été organisée avec la danseuse et chorégraphe Cristiana
Morganti. Nous avions également présenté Orphée et Eurydice de Pina
Bausch et invité la compagnie Peeping Tom pour leurs pièces Vader et
Moeder.

Les prochaines rencontres
seront annoncées ultérieurement.

Pour toutes informations, contacter :
Marc Antoine Bourdeu,
06 71 22 47 49 ou
marcantoinebourdeu@gmail.com
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THÉÂTRE ET PSYCHANALYSE

D’Œdipe à Hamlet et bien d’autres encore, le théâtre a été pour la
psychanalyse une autre scène essentielle à l’élaboration de ses concepts
fondamentaux. Cet art vivant continue de nous apporter des éclairages
précieux sur ce qui est au cœur de notre pratique : le désir, l’amour, la
mort, la famille et les passions qui nous gouvernent parfois.
Aussi, pour la 5e année, nos rencontres proposent-elles de se réunir et
d’échanger avec un.e auteur.rice de théâtre contemporain et de croiser nos
regards sur une œuvre.

Ces rencontres auront lieu au local d’Espace,
il y en aura 2 dans l’année.

Les dates vont seront communiquées ultérieurement
ainsi que le nom de l’invité.e. L’entrée y sera libre.

Anita Lenglet
06 14 64 07 99
anita.lenglet@gmail.com
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
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SALON DE LECTURE D’ESPACE ANALYTIQUE

Comité d’organisation
Jean-Claude AGUERRE, Orsola BARBERIS,
Gorana BULAT-MANENTI, Judith COHEN-SOLAL,
Vannina MICHELI-RECHTMAN.

Dates
Les samedis 3 octobre, 5 décembre 2020,
6 février, 10 avril et 5 juin 2021

Le programme sera indiqué sur le site
et dans le Courrier d’Espace analytique.
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CARTELS ET GROUPES DE TRAVAIL D’ESPACE ANALYTIQUE
Espace analytique encourage la mise en place de petits groupes de travail, issus ou non
des séminaires d’enseignements, servant d’intermédiaires entre les différents lieux de
l’association et étapes de formation. Comme depuis les débuts de la psychanalyse où
Freud les a expérimentés, ces groupes permettent autant d’être enseignant qu’enseigné.
Lacan y a ajouté une question sur leur formalisation borroméenne en cartel. Cet espace
de travail garde une fonction privilégiée, dans la mise en chantier des lectures et des questionnements d’une expérience qui avance, comme une articulation adaptée à une certaine
étape du parcours de chacun dans le champ psychanalytique. La psychanalyse a besoin
de ce mode d’enseignement et de formation, ne pouvant se suffire du mode universitaire.
C’est pourquoi toute personne inscrite à Espace analytique peut proposer la création
d’un cartel ou d’un groupe de travail, ou rejoindre un de ceux qui existent, et cette
démarche a toute sa place dans le cadre de l’enseignement dont le groupe est issu.
Les groupes et cartels seront publiés dans le courrier, deux fois par an, avec leur mise à
jour dans le courrier de septembre et celui de mars.

Dorénavant, deux dates à retenir :
• le 1er mardi de novembre, soirée d’information pour ceux qui souhaiteraient créer un
groupe ou un cartel,
• le 3e samedi de juin, une journée de présentation des travaux.
Accès libre à toutes personnes inscrites à Espace analytique

Pour toute information ou modification, s’adresser à l’une des personnes suivantes :
Anahit DASSEUX TER MESROPIAN
6 Villa Laugier, 75017 Paris
06 32 95 58 50
adasseux@free.fr

Hélène GODEFROY
145 boulevard Raspail, 75006 Paris
01 43 29 04 55
helene-godefroy@orange.fr

Dina KAROUBI-PECON
8 rue Antoine-Roucher, 75016 Paris
01 42 88 51 57
pecon2@free.fr

Marie TERRAL-VIDAL
65 rue Blomet, 75015 Paris
06 07 24 37 79
marie.terral@free.fr

Coordination : Anahit Dasseux Ter Mesropian
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École expérimentale de Bonneuil
Dans le cadre de ses activités de formation, Espace analytique offre aux analystes la possibilité de participer, sous forme de stages, au travail entrepris avec des enfants, adolescents
et jeunes adultes psychotiques à l’École expérimentale de Bonneuil.
Les stagiaires pourront également participer au séminaire de l’École de Bonneuil le lundi
soir à Espace.
Prendre contact à l’École expérimentale avec :
Valérie Jornet et Delphine Leroy
administration.cerpp@ecoledebonneuil.org

La Borde
Dans la tradition de la psychothérapie institutionnelle, expérience princeps en France
et support de celle-ci, La Borde est la clinique fondée par Jean Oury, où les stagiaires
analystes en formation pourront parfaire leur formation clinique auprès de patients à
pathologie lourde, en la confrontant au maniement institutionnel et à la pathoplastie
du lieu. Articulée avec l’Association culturelle, la Commission des stages régulera les
demandes de formation.
S’adresser à :
Commission des stages de La Borde
02 54 79 77 77 (uniquement le vendredi matin)

Par ailleurs, l’Association culturelle organise chaque année un stage qui se déroule au
mois de mai. Il s’adresse essentiellement aux professionnels (formation permanente
continue). Il se déroule sur cinq jours. Chaque année un nouveau thème est proposé.
S’adresser à :
Association culturelle
assoc.culturelle@cliniquedelaborde.com
www.associationculturelledelaborde.org
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Consultation Jaurès
Lieu de travail pluridisciplinaire
Des psychanalystes, psychologues et orthophonistes proposent des suivis et prises en
charges, d’enfants, d’adolescents et d’adultes.
Des groupes de parents et des groupes parents bébés sont proposées par les consultants.
Des consultations d’enfants ouvertes, (inspirées du travail de Françoise Dolto à Trousseau) gratuites offrant à des stagiaires une formation à la psychanalyse d’enfant sont proposées, le lundi soir de 17h45 à 21h30 et ou le mardi matin, et le vendredi matin de 9h30
à 13h, sous la responsabilité de Catherine Saladin, Rebecca Attias et Martine Sgambato
(réservées à des analystes en formations, des collègues voulant confronter leurs pratiques,
ou ne recevant pas d’enfant).
Le lundi soir réflexions cliniques et théoriques avec Rebecca Attias et Catherine Saladin
(après les consultations). Le vendredi réflexions cliniques et théoriques avec Martine
Sgambato. Le troisième mardi du mois à 21h à Espace réflexions cliniques et théoriques
avec Frédéric de Rivoyre.
21 rue Henri-Murger, 75019 Paris.
01 42 08 34 68
www.consultationjaures-paris19.com
Pour s’inscrire aux consultations ouvertes, s’adresser à :
Catherine SALADIN
06 80 21 08 24
saladincatherine1@gmail.com

Martine SGAMBATTO
06 62 55 88 84
martine.sgambato@gmail.com
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La Consultation
Des praticiens engagés autour de la psychanalyse accueillent enfants, adolescents et
adultes.
Les praticiens y cultivent la réflexion clinique en groupe et le travail en réseau avec tous
les partenaires de la santé et du milieu scolaire.
Elle est aussi le lieu du développement de consultations ouvertes.
Psychodrame pour adolescents.
Groupe de paroles pour parents qui offrent la possibilité d’accueillir des stagiaires.
Contacts
Judith COHEN-SOLAL
06 67 21 91 49
judithcsj@hotmail.com
ou :
La Consultation
39 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris
Métro Jaurès
01 40 05 96 36
info@consultation-psy-paris-19.fr
www.Consultation-Psy-Paris-19.fr
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I.R.A.E.C.
L’institut de recherche appliquée pour l’enfant et le couple accueille des stagiaires (analystes en formation hors cursus universitaire ou étudiants ayant un parcours analytique).
Les stagiaires participent avec les analystes de l’équipe :
• à l’accueil des parents et des jeunes enfants,
• aux ateliers (groupe d’enfants de 3 à 5 ans, 5 à 7 ans, 7 à 9 ans).
Ce travail s’accompagne d’une réflexion théorique et clinique.
Le stage se déroule de septembre à juillet,
deux demi-journées par semaine et un samedi par mois.
I.R.A.E.C.
41 rue Joseph-de-Maistre, 75018 Paris
Tél. : 01 42 28 42 85 / fax : 01 42 28 34 83
Contacter :
Patricia de ROUVRAY,
01 42 28 42 85 / 01 43 43 14 23

L’Oasis
Dans ce lieu de loisirs, sont accueillis des enfants et adolescents entre 6 et 16 ans non
scolarisés et qui, malgré leurs troubles psychiques, n’ont pas, ou fort peu, de prise en
charge en institution spécialisée.
À l’Oasis, il s’agit de faire de la musique, de la sculpture, du théâtre avec ces jeunes, de les
accompagner au poney, en randonnée… et autres temps de vie partagés.
Les stagiaires universitaires et/ou analystes en formation doivent disposer de leur de leur
mercredi matin, à 9h30, pour un travail d’équipe.
Contacter :
Dominique CAÏTUCOLI
06 08 30 88 28
dominique.caitucoli@gmail.com

L’Oasis
32 rue Mireille
91600 Savigny-sur-Orge
oasisdesavigny@gmail.com
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Ville-d’Avray
La formation psychanalytique passe avant tout par la psychanalyse personnelle, par
l’expérience clinique de la cure contrôlée et par le travail théorique. En dehors des
cures contrôlées, certains jeunes psychanalystes qui ne sont pas passés par des filières
soignantes peuvent désirer rencontrer dans les lieux thérapeutiques des patients qu’on ne
peut rencontrer ailleurs. C’est pourquoi Espace analytique organise en priorité pour ces
psychanalystes un accueil privilégié dans certaines institutions comme l’hôpital de jour
pour adolescents et le CMPP de Ville d’Avray ainsi que la possibilité de participer à des
psychodrames psychanalytiques individuels.
Pour toute information, contacter :
Dominique TOURRES-LANDMAN
01 42 40 34 19

Formation au psychodrame psychanalytique individuel
à Ville-d’Avray
L’hôpital de jour et le CMPP de Ville-d’Avray peuvent accueillir des thérapeutes désirant
se former au psychodrame psychanalytique individuel avec des enfants et des adolescents.
Cette technique particulière permet une transmission de la clinique psychanalytique tout
en ayant une participation active au processus. L’engagement dans une psychanalyse personnelle est une condition nécessaire pour solliciter une participation au psychodrame.
Un groupe de contrôle collectif est organisé une fois par mois avec tous les participants
du psychodrame. La présence à ce contrôle collectif est indispensable.
Le groupe a lieu les mercredis 23 septembre, 25 novembre 2020,
27 janvier, 24 mars, 26 mai et 23 juin 2021.
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
On s’inscrit en prenant contact avec :
Dominique TOURRÈS-LANDMAN
tourreslandman@gmail.com
01 42 40 34 19
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Stage de psychanalyse en Maison de santé
Description du stage
Le stage que nous proposons n’est pas seulement un stage de clinique psychanalytique. Il
concerne aussi l’inscription de la psychanalyse dans le social. En effet, nous considérons
qu’aujourd’hui les Maisons de santé peuvent être le lieu d’articulation entre la psychanalyse en « intention » – autrement dit la pratique de la psychanalyse et les conditions de
cette pratique – et la psychanalyse en « extension » – autrement dit son inscription dans le
social. Cette inscription dans le social était jusqu’alors dévolue aux institutions publiques
(hôpitaux, PMI, CMPP, CMP etc.). Les Maisons de santé sont constituées par des collectifs de professionnels libéraux partageant des fondamentaux communs et débarrassés des
contraintes technocratiques et administratives dont les institutions publiques pâtissent.
Nous considérons que ces fondamentaux ont pour dénominateurs communs la manière
dont aujourd’hui, la Santé est à nouveau considérée. Comme aux temps hippocratiques,
elle ne relève pas seulement des traitements des maladies organiques mais bien, comme le
préconise l’OMS, du rétablissement ou de la conservation d’un « état de bien-être physique,
psychique et social ». Et cette mission est dévolue, en France, aux médecins généralistes.
Spécialistes qui, au-delà des compétences purement médicales, devraient intégrer les
connaissances liminaires, quoique solides, dans les champs psychiques et sociaux. Non pas
pour traiter eux-mêmes les dysfonctionnements qui en ressortent mais pour permettre d’en
poser le diagnostic et d’orienter de manière différentielle. Le médecin est alors « passeur ».
Il nous paraît d’une absolue nécessité qu’une équipe de Maison de santé soit constituée non
seulement de médecins et de paramédicaux (essentiellement) mais aussi de psychanalystes.
Dans cet esprit, le stage que nous proposons aux postulants psychanalystes se présente
sous trois aspects :
• la participation aux consultations de médecine générale des médecins fondateurs de
la Maison de Santé : Dr Goncalves, Dr Kandut, Dr Pimienta, Dr Salviato (médecin
généraliste et psychanalyste) et le Dr Pétillon (psychiatre) ;
• des entretiens préliminaires de personnes susceptibles d’entrer en psychanalyse ou des
entretiens de psychothérapie. La supervision de ces entretiens avec Marc Lebailly ;
• la participation aux RCCP (réunion de concertation et de coordination pluri professionnelle) et aux autres groupes de travail (Balint, groupes cliniques, groupe de
recherche…).
Le programme de chaque stage sera établi avec le médecin référent.
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Marie-Laure SALVIATO
06 61 67 32 78
dr.salviato@gmail.com

Marc Lebailly
01 42 71 87 25
contact@marclebailly.com

Lieu de stage
Maison de santé pluri professionnelle de Paray
91 avenue d’Alsace-Lorraine
91550 Paray-Vieille-Poste
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1 - Présentation clinique
Coordonnée pour Espace analytique par Alain VANIER.
Un mercredi par mois,
Hôpital Sainte-Anne.
17 rue Broussais, 75014 Paris.
Pour s’inscrire (dans la limite des places disponibles), s’adresser à :
Séverine THUET
06 15 16 68 30
severinethuet@gmail.com

2 - Séminaire Présentation clinique avec les adolescents
Le premier temps de ce séminaire consiste à assister à un premier entretien avec un
adolescent, via un enregistrement vidéo. Puis il s’ensuit une reprise en relevant ce qui
s’est esquissé, ce qui s’est énoncé comme ce qui ne s’est pas dit, et les premiers repères
signifiants qui ont été entendus, ainsi que les données transférentielles qui se seront dégagées. C’est un des abords possibles pour repérer comment la clinique des adolescents
interroge la psychanalyse.
Contacter
Didier LAURU
01 40 56 99 66
Séminaire au nombre de participants limité.
Le 2e mercredi de chaque mois, de 14h à 15h30.
À partir du mercredi 14 octobre 2020, puis les 9 décembre 2020,
13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin 2021.
Lieu
Espace analytique,
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris.
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3 - Présentation clinique du CMPP de Ville-d’Avray
Présentation clinique avec des enfants et des adolescents.
Les samedis, à partir d’octobre 2020.
Adresse
CMPP de Ville-d’Avray,
26 rue Pradier, 92410 Ville-d’Avray
On s’inscrit en contactant :
Dominique TOURRÈS-LANDMAN
01 42 40 34 19

4 - Espace clinique de psychodrame psychanalytique individuel
Participation aux psychodrames psychanalytiques individuels pour enfants et adolescents.
Adresse
CMPP de Ville-d’Avray,
26 rue Pradier, 92410 Ville-d’Avray
On s’inscrit en contactant :
Dominique TOURRÈS-LANDMAN
01 42 40 34 19
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Formation au psychodrame psychanalytique individuel
au Centre médical et pédagogique Jacques Arnaud

Fondation Santé Étudiant de France
Le psychodrame psychanalytique individuel accueille des adolescents hospitalisés au
CMPJA pour un projet « soins études », dans une double prise en charge psychiatrique
et pédagogique spécifique à la fondation SEF (patients de 15 à 20 ans, scolarisés de la
troisième à la terminale).
Nous proposons d’accueillir quelques analystes en formation à Espace Analytique dans
ce groupe de psychodrame qui sera pour eux un lieu de stage clinique pour :
• se former aux techniques inhérentes au jeu psychodramatique ;
• participer aux réflexions psychodynamiques sur les enjeux inconscients plus ou moins
mis en scène à chaque séance et pour chaque patient, sur la métapsychologie du jeu
psychodramatique lui-même, sur les liens entre espace psychodramatique et institution psychiatrique etc. ;
• assister à un groupe de contrôle mensuel.
Le pratique du psychodrame psychanalytique est une excellente formation à la psychanalyse en ce qu’elle nous confronte sans cesse à « l’autre scène » et en ce qu’elle nous
questionne sur notre capacité à jouer avec le patient et avec les autres cothérapeutes.
Pour cela nous demandons aux collègues analystes de EA soucieux de se former au
psychodrame de :
• s’inscrire pour au moins un an dans le groupe ;
• être engagé dans une analyse personnelle ou de l’avoir suffisamment été… à chacun
de dire…

Les mardis de 16h30 à 18h ou les jeudis de 16h30 à 18h.
Centre médical et pédagogique Jacques Arnaud,
95570 Bouffémont
Contacter
Francis MORENO
06 73 05 31 25
frmorenolorca@gmail.com
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FORMATION PERMANENTE
La cotisation à Espace analytique peut être prise en charge par un employeur au titre de
la formation permanente.
Cette cotisation donne droit à participer à toutes les activités proposées par notre association.

Pour toutes informations n’hésitez pas à contacter le secrétariat.
Numéro formation permanente : 11 75 33 82 175
Tarif annuel (de septembre à juillet) : 895 euros.
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F.M.C. / D.P.C.
Le Département de Formation Médicale Continue
“Apport de la psychanalyse à la clinique médicale”
Créé en janvier 2001, le département adhère depuis 2003 à l’UNAFORMEC Île-deFrance. La transmission de la théorie et la pratique analytique est ainsi reconnue dans
le cadre de la formation médicale. Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’A.N.D.P.C.
Nous proposons pour l’année 2020/2021,
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris

Psychopathologie de la vie quotidienne en temps de pandémie
• L’institution éclatée dans la cité
par le covid
Dr Marie Terral-Vidal

Samedi 3 octobre 2020, de 9h30 à 13h
• Psychologie collective et analyse
du moi
Anahit Dasseux Ter Mesropian

Samedi 10 avril 2021, de 9h30 à 13h

• Le covid-19 et le réel
Dr Arlette Costecalde

• La haine confinée
Dr Marie Terral-Vidal

Samedi 5 décembre 2020, de 9h30 à 13h
• Transfert à distance ; de l’usage
des outils technologiques
Dr Didier Lauru
• Rapport et relation à l’autre
Dina Karoubi-Pécon
Samedi 6 février 2021, de 9h30 à 13h
• Maladie infectieuse et maladie
mentale (partie 1)
Dr Laurent Delhommeau

• Maladie infectieuse et maladie
mentale (partie 2)
Dr Laurent Delhommeau
Samedi 5 juin 2021, de 9h30 à 13h
• Le réel et le virtuel : comment faire
évoluer le cadre en période épidémique
Dr Geneviève Torgemen-Wolmark
• Le corps dans la pandémie
Dina karoubi-Pécon

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
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ASSOCIATION PSYCHANALYSE ET MÉDECINE A.P.M.
La clinique métapsychologique des atteintes corporelles
Association de recherche clinique et d’approfondissement théorique, lieu de travail, d’échanges
et d’élaboration, l’Association Psychanalyse et Médecine poursuit l’étude de la vie des corps
à travers l’abord psychanalytique et les avancées scientifiques.
Elle participe à la formation des psychanalystes et approfondit les rencontres avec les domaines médicaux et scientifiques contemporains.
La logique de l’inconscient est au fondement de ses concepts, croisant cette abondance de réel
ici profuse avec le symbolique qui l’arrime et l’imaginaire qui en déborde.
Alors que la pratique médicale vise à la disparition du symptôme, la psychanalyse tient à considérer la vérité d’un sujet au-delà d’un débat concentré en un point isolé du corps, fut-il meurtri.
À partir d’une clinique trop souvent laissée de côté dans la formation des psychanalystes, se
tiennent groupes de réflexions, séminaires et conférences. Au cœur du dispositif, des consultations psychanalytiques de malades atteints d’une pathologie physique grave, une formation
de clinique analytique à l’hôpital général, une unité de recherche clinique, des groupes de
réflexion, séminaires et conférences.
Ce tissage entre corps et psychisme, traditionnellement disjoints, offre à l’aide d’un allerretour permanent entre clinique et théorie, une place singulière de l’Association. La richesse
produite autour de ce foisonnement de réel permet de soutenir les ouvertures et d’interroger
la recherche tant psychanalytique que scientifique et médicale vers les nécessaires révisions de
leurs orientations et de leurs pratiques.
Le programme des enseignements et activités est détaillé sur le site :
www.psychanalyse-medecine.org
Pour recevoir la newsletter mensuelle ou la brochure des enseignements, s’adresser à :
psymed@psychanalyse-medecine.org
Association Psychanalyse et Médecine
72 rue Saint-André-des-Arts, 75006 Paris
Association régie par la loi du 1er juillet 1901. N° de formation permanente : 11 75 53948 75

Président : Houchang GUILYARDI
Secrétaire générale : Josette OLIER
Trésorière : Betty TESTUD
Enseignements : Geneviève VIALET-BINE
Coordination du site : Jean Jacques CHAPOUTOT et Corine DOL MARTIN
Éditions : Sophie DUNOYER de SEGONZAC
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CENTRE DE RECHERCHE ENFANCE ADOLESCENCE CREA
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CERCLE INTERNATIONAL D’ANTHROPOLOGIE
PSYCHANALYTIQUE
Président : Markos Zafiropoulos
Vice-Président : Paul-Laurent Assoun
Secrétaire : Corinne Garcia
Trésorier : Rene Sarfati
Jean ABOU, Maria ANTONOPOULOU, Paul-Laurent ASSOUN,
Maria Luiza BARRETTO DELLEUR, Sandra BERGER, Marianne BRAUN,
Corinne GARCIA, Sarah GUERINEAU, Isabelle GUILLAMET,
Thémis GOLEGOU, Ghilaine JEANNOT-PAGES, Maria KARZANOVA,
Jan Horst KEPPLER, Lionel LE CORRE, Elisa dos MARES GUIA,
Olivier MASSON, Anne-Claire MATRAND, Didier MAVINGA LAKE,
Maruca MENDIETA, Maria OTERO ROSSI, Kévin POEZEVARA, Paul ROBE,
Elisabeth RUMI, Renato SARIEDDINE ARAUJO, Irina SUCIU,
Mariana VALERIO-ORLANDI, Raphaëlle RABANES, Esteban RADISZCZ,
René SARFATI, Maria Jesus TOBAR CLASSEN, Frédérique TOPALL-RABANES,
Veronica A. VALENCIA BANO, Adriana VARONA, Daniela VOICA,
Aurore Xiaoxi XIAO, Ximena ZABALA CORRADI, Markos ZAFIROPOULOS.
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
68 rue Dalayrac
94120 Fontenay-sous-Bois
www.ciap-groupe.net
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Journée Espace Analytique –
Cercle International d’Anthropologie Psychanalytique

16 janvier 2021
9h30-17h30
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris

LACAN TRAGIQUE
(Les sources littéraires de l’œuvre de Lacan)
Il s’agira pour cette deuxième saison concernant l’analyse
des sources littéraires de l’œuvre de Jacques Lacan, de se focaliser sur sa lecture
des tragédies selon le programme suivant :
Matinée, de 9h30 à 12h30

Après-midi, de 14h30 à 17h

• Markos Zafiropoulos - Les tragédies
et la question féminine chez Lacan
(Les leçons d’Antigone)

• Lionel Le Corre - D’un masculin
désirable (Œdipe, de Gide à Lacan)

• Alain Vanier - Lacan et Le Roi Lear

• Jan Horst Keppler - Du mythe d’Œdipe
à la tragédie moderne d’Hamlet

• Kevin Poezevara - L’Éveil
du printemps lu par Jacques Lacan

• Gisèle Chaboudez - Œdipe
à contre-temps
• Geneviève Morel - Médée : Euripide,
Lacan, Pasolini
Participation

Cotisants du CIAP et d’Espace analytique, s’inscrire en adressant un mail à :
rensarfa@gmail.com
Autres participants, s’inscrire en adressant un chèque de 40 € à l’ordre du CIAP
(étudiants 15 €) à René Sarfati : 26 bd de Bonne-Nouvelle, 75010 Paris.

Site CIAP : www.ciap-groupe.net
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SÉMINAIRE DU GROUPE POUR LA PSYCHANALYSE
AU MAGHREB ET AU MOYENORIENT
Racisme intime, colonie et subjectivité de la domination
et de ses résonances post-coloniales
2020-2021
Héritage colonial ou figure symptomatique du malaise dans la civilisation, avatar d’une
psychologie des masses dont la haine de l’autre est de tout temps vectorisée par le retour
des nationalismes populistes et des nostalgies communautaristes, le racisme apparaît
aujourd’hui comme le point nodal où s’opposent de part et d’autre d’une histoire unilatéralement écrite, les revendications identitaires d’un côté, et leur déni de l’autre, dans une
méconnaissance manifestement coupable d’en ignorer le nouage imaginaire, tout autant
que leur rapport foncièrement dialectique. Cette histoire qui est aujourd’hui réinterrogée
sur sa réelle capacité à elle seule, de dire l’universel, tout l’universel, annonce-t-elle enfin
l’ultime destin des centralités héritées des siècles derniers et leur élan hégémonique, ou
révèle-t-elle l’émergence, dans le champ de la pensée et de la psychanalyse, d’un monde
postcolonial, qui peine autant à exister qu’à s’effacer. Cela paraît signer ce que nous savons
du refoulé comme de son retour, en tant que l’un et l’autre réfèrent à une même épreuve
subjective, autant qu’à une dimension historiquement engageante puisqu’intrinsèquement, voire organiquement collective. Nous poursuivons cette année notre réflexion en
déplaçant le regard sur l’histoire coloniale telle qu’écrite et saisie par les auteurs des autres
rives du Même-Monde. La notion de colonie qui a été reprise à la suite de Kafka, par plus
d’un auteur, philosophe et écrivain tout récemment des deux rives de la Méditerranée,
ouvre le champ lexical à toute une grammaire et à un discours à la fois en panne et en
peine dans sa quête d’advenir. Ces auteurs essaient, voire réussissent parfois à décoloniser
les imaginaires, les langues et les dialectes tout autant que les corps.
Nous les accueillerons pour essayer d’entendre, à travers leur témoignage, ce qui de
l’épreuve subjective de la domination et de leur enfance colonisée, essaie dans leur récit
de toujours s’écrire et se réinventer à l’infini, redessinant les contours mobiles du même
Réel colonial.
Majid Safouane & Catherine Saladin
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Les dates : 27 novembre, 22 janvier, 26 mars, 28 mai, 25 juin,
à 21h au local, 12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Les intervenants attendus, pressentis et auteurs au programme :
• Marie José Mondzain, K comme Kolonie : Kafka et la décolonisation de l’imaginaire,
éditions La Fabrique, 2020 ;
• Tassadit Yacine, Photographies de l’Algérie coloniale, le regard intime de Bourdieu ;
• Leila Slimani, Le Pays des autres, Gallimard, 2019
• Seloua Louste Boulbina, Le Singe de Kafka et autres propos sur la colonie,
éditions Les Presses du réel, 2020, (sous réserve) ;
• Abdelkébir Khatibi, La Mémoire tatouée, présenté par Moustapha Kébir Ammi ;
• Frantz Fanon, Le théâtre intime de Frantz Fanon, présenté par Driss Ksikes ;
• Edward Saïd, Le Roman de sa pensée, éditions La Fabrique, 2018, présenté par
Dominique Eddé (sous réserve) ;
• Abdelfettah Kilito, Je parle toutes les langues mais en arabe, 2013, Tu ne parleras pas
ma langue, éditions Actes Sud, 2008, présenté par Majid Safouane.
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PSYCHANALYSE EN EXTENSION
POUR UNE ÉTHIQUE DU DÉCLOISONNEMENT ENTRE PSYCHANALYSE, PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES

AU-DELÀ DU PRINCIPE
DE P L A I S I R
C O L LO Q U E D U C E N T E N A I R E
1920

-

2020

14-15 NOVEMBRE 2020 • HOPITAL NECKER • PARIS

PIERRE MARIE • MARC MASSON • YVES SARFATI
AVEC

FRANÇOIS ANSERMET & PIERRE MAGISTRETTI

CATHERINE JOUSSELME

L’Homme déréglé

%Y\GSRÁRWHIWPMQMXIWTPEMHSMVMITSYVYRITVEXMUYIHY
décalage.

JOCELYN BENOIST

En-deçà et au-delà

JEAN-PIERRE LEFEBVRE

NICOLAS DANZIGER

*VIYHHERWPEVIRZIVWIHYWSYJÂI

La « compulsion de répétition » : symptôme du patient ou
symptôme de son analyste ?
BERNARD GOLSE

MATHIAS PESSIGLIONE

En-deçà du principe de plaisir : comment le cerveau optimise
ses décisions.

De Freud à Stern : une petite histoire du plaisir

ELISE PESTRE

JEAN GREISCH

Traduction, déplacement et créativité.

Faut-il brûler la sorcière « Méta » ?

JEAN-POL TASSIN

Plaisir et addiction :
pulsion de vie, pulsion de mort ?

FRANÇOIS JOUEN

Épigénèse, mécanotransduction et développement

& LES TRAVAUX DES MILLENIALS :
GROUPE WINNICOTT VALLÉE

Vladimir Adrien, Ariane Baudel,
Anthony Bègue, Raphaëlle LerouxAuger, Camille Prevost

GROUPE DES JEUNES
PSYCHIATRES

GROUPE CLINIQUE EN
MOUVEMENT

GROUPE RÉPÉTITION DANS LE
TRANSFERT

Luc Surjous, Sophie Pechberty,

Hugo Michel, Joseph Taïeb, Tassia
Nogueira Eid Mendes, Safa Shili,
Cybèle Lechat et Ada Cena

Delphine Houssay
et Catherine Le Berre

Albane Rool et Mathilde Martinot
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ITYMW GIRX ERW P¸EJÁVQEXMSR HI *VIYH ÁP VSYKI H¸Audelà du principe de plaisir MRWXEPPERX PE GSQTYPWMSR HI
VqTqXMXMSRPETYPWMSRHIQSVXIXPELEMRIEYGIRXVIHIPE
ZMILYQEMRIVIWXIXSYNSYVWqRMKQEXMUYI³FMIRUYIPEGPMRMUYI
IXP¸EVXIRXqQSMKRIRX³IXTSWIPIWUYIWXMSRWHYTSYVUYSMUYIP
TVSGIWWYWIWXkP¸²YZVITSYVUYIPEZSPSRXqR¸EMXEYGYRITVMWIWYV
IPPIW#IXHYcommentUYIPPIIWXPIYVWSYVGIUYIPPIWWSRXPIYVW
GSRWqUYIRGIWTSYVPEGSRHYMXIXLqVETIYXMUYIHYTW]GLEREP]WXI
GSQQIHYTW]GLMEXVI#
'IXXIEJÁVQEXMSRHI*VIYHUYMLIYVXEEYWWMX|XWSRIRXSYVEKI
RSYWJVSMWWIXSYNSYVWWIVMSRWRSYWLEFMXqWTEVYR1EPVEHMGEP
GSQQIPIWYKKqVEMXHqNk/ERXIXEZERXPYM%YKYWXMR#3V*VIYH
PYM STrVI EZIG WSR réalisme robuste VIFIPPI k XSYXI L]TSXLrWI
QqXETL]WMUYI SY XLqSPSKMUYI  MP W¸EZrVI UYI P¸I\TqVMIRGI
TVqGSGIHIP¸IRJERXEZIGWSRIRXSYVEKIUYMWMKRIPEWMRKYPEVMXq
XSYNSYVW GSRXI\XYEPMWqI HI WIW W]QTX|QIW IWX MQTPqQIRXqI
HERWPIWGMVGYMXWRIYVEY\UYMPYMMQTSWIRXPIWGSRXVEMRXIWHIWSR
SVKERMWEXMSR*VIYHI\TPSVEXIYVHYRIYVSRIR¸SGGYPXINEQEMWPE
TVMWIHYQEXqVMIPTW]GLMUYITEVPIQEXqVMEYFMSPSKMUYIHERWPIW
GMVGSRWXERGIWHIWSREZrRIQIRX
%YNSYVH¸LYMGIRXERWTPYWXEVHPERIYVSFMSPSKMIPrZIPIZSMPI
WYVPETL]WMSPSKMIHYTPEMWMVIXP¸ERGVEKIGSVTSVIPHIWTYPWMSRW

IR PIW VIPMERX k P¸ERXMGMTEXMSR EY\ QEVUYIYVW WSQEXMUYIW IX k
P¸qUYMPMFVIHIW]WXrQIWSTTSWERXW0¸qTMKIRrWIUYERXkIPPIRSYW
VqZrPIGSQQIPITVSHYMXMQTPqQIRXqHIRSXVIIRZMVSRRIQIRX
0¸EVXMGYPEXMSR EY\ RIYVSWGMIRGIW IWX k QsQI EYNSYVH¸LYM
H¸MRWGVMVI PIW VIWWSVXW HI P¸EJÁVQEXMSR HI *VIYH HERW PI XMWWY
RIYVEPIXEYGYRWTMVMXYEPMWQI P¸MRGSRWGMIRXWIVEMXYRITVSTVMqXq
HI P¸lQI  SY MHqEPMWQI P¸MRGSRWGMIRX WIVEMX YRI TVSTVMqXq HY
PERKEKI  RI TSYVVE IR JEMVI P¸qGSRSQMI  GI R¸IWX TEW TSYV IR
NSYMV UYI RSYW VqTqXSRW RSW W]QTX|QIW G¸IWX TEVGI UYI RSYW
PIWVqTqXSRWUYIRSYWIRNSYMWWSRW0EVqTqXMXMSRIWXTVIQMrVI
TEVGIUYIWEcauseEqXqMQTPqQIRXqIIXHSMXsXVIHqPSKqITSYV
EZSMV PI WXEXYX HI raison WYV PEUYIPPI P¸MRXIVTVqXEXMSR EYVE WSR
IJJIX
'qPqFVIV PI GIRXIREMVI H¸Au-delà du principe de plaisir WIVE
P¸SGGEWMSR H¸EGXYEPMWIV PI HqFEX IRXVI TLMPSWSTLMI IX FMSPSKMI
IRXVI TW]GLEREP]WI IX RIYVSWGMIRGIW EYXSYV HIW Q]WXrVIW
HY TPEMWMV IX HI PE TYPWMSR HI QSVX EÁR HI VIHSRRIV XSYX PIYV
XVERGLERXkP¸I\TqVMIRGITW]GLEREP]XMUYIIXkPETVEXMUYIH¸YRI
TW]GLMEXVMITW]GLSH]REQMUYI

Le nombre de places étant limité, inscription dès à présent sur :

www.psychanalyseenextension.com
Entrée : 100€ • 40€ étudiants
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SOCIÉTE  MÉDECINE ET PSYCHANALYSE  S.M.P
L’écriture de la psychanalyse
Ses rencontres avec la littérature…
Et si l’écriture – au-delà ou en-deçà de la métaphore –
était la grande histoire silencieuse de la psychanalyse ?

Nouvelles dates
Vendredi 6 novembre 2020 de 16h à 18h30
et samedi 7 novembre 2020 de 9h30 à 18h30
Nouveau lieu
FACO - 115 rue Notre-Dame-des-Champs - 75006 Paris
Savoir plus : www.medpsycha.org

Danièle BRUN
Présidente de la Société Médecine et Psychanalyse,
Professeur émérite de l’Université Paris Diderot
66 boulevard Saint-Michel
75006 Paris
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ORGANIGRAMME
BUREAU
Président : Alain VANIER
Vice-présidents : Gisèle CHABOUDEZ,
Patrick LANDMAN
Secrétaire générale : Éliane PERASSO
Secrétaire générale adjointe : Vannina MICHELI-RECHTMAN
Secrétaire de la Commission d’admission : Catherine SALADIN
Secrétaire adjoint
de la Commission d’admission : Guy SAPRIEL
Secrétaire de la Commission d’enseignement : Didier LAURU
Secrétaire adjoint
de la Commission d’enseignement : Marielle DAVID
Trésorier : Patricia de ROUVRAY
Trésorier-adjoint : Geneviève TORGEMEN WOLMARK

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jean-Claude Aguerre
Gisèle Chaboudez
Arlette Costecalde
Marielle David
Patrick De Neuter
Patricia de Rouvray
Olivier Douville
Claire Gillie
Roland Gori
Patrick Landman
Didier Lauru
Pierre Marie
Vannina Micheli-Rechtman

Éliane Perasso
Marie Pesenti
Claude-Noële Pickmann
Jean-Jacques Rassial
Frédéric de Rivoyre
Catherine Saladin
Guy Sapriel
Jacques Sédat
Geneviève Torgemen Wolmark
Dominique Tourrès-Landman
Alain Vanier
Markos Zafiropoulos
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COMMISSIONS
Commission d’admission : C. Saladin (secrétaire), G. Sapriel (secrétaire-adjoint),
P. Landman, C. N. Pickmann, J. Sédat, D. Tourrès-Landman, A. Vanier, C. Vanier,
avec Ursula Renard.
Commission d’enseignement : D. Lauru (secrétaire), M. David (secrétaire adjoint),
P.-L. Assoun, D. Brun, G. Chaboudez, A. Combrichon, A. Costecalde, F. de Rivoyre,
O. Douville, I. Gárate-Martínez, R. Gori, J. D. Hubert, P. Landman, M. Leverrier,
P. Marie, G. Michaud, A. Michels, J.-J. Moscovitz, R. Mougin, C.-N. Pickmann,
J.-J. Rassial, G. Sapriel, Th. Sauze, J. Sédat, A. Vanier, C. Vanier, M. Zafiropoulos.
Il est rappelé que chaque enseignant peut venir à la Commission d’enseignement.
Cartels et Groupes de travail : A. Dasseux Ter Mesropian, H. Godefroy,
D. Karoubi-Pecon, M. Terral-Vidal.
Coordination/Informations : A. Dasseux.
Comité de rédaction de la revue Figures de la psychanalyse :
Rédacteurs en chef : G. Chaboudez et J. Sédat.
Comité de rédaction : O. Douville, U. Hommel Renard, M. Pesenti, A. Squverer,
A. Vanier, C. Vanier, M. Zafiropoulos.
Conférences : J. Sédat, A. Vanier, M. David.
Salon de lecture : J.-C. Aguerre, O. Barberis, G. Bulat-Manenti, J. Cohen Solal,
V. Micheli-Rechtmann.
Coordination Formation permanente : A. Dasseux Ter Mesropian.
Coordination Formation médicale continue : A. Costecalde, A. Dasseux Ter Mesropian,
L. Delhommeau, D. Karoubi-Pecon, D. Lauru, M. Terral-Vidal, G. Torgemen-Wolmark.
Coordination/Informations : A. Costecalde.
Stages : P. de Rouvray, C. Saladin, D. Tourres-Landman.
Coordination Paris/régions : P. Landman, S. Bouyer, D. Brun, A. Combrichon,
A. Costecalde, I. Gárate-Martínez (directeur d’Espace analytique de l’Aquitaine
et du Sud-Ouest), R. Gori, M. Leverrier, M. Linares, S. Parmentier, J.-J. Rassial,
C. Saladin, Th. Sauze, J. Sédat, C. Vanier.
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Coordination France/étranger : J. Birman, M. I. Szpacenkopf (Brésil),
H. Cohen-Solal (Israël), J. Feher-Gurevich (U.S.A.), I. Gárate-Martínez (Espagne,
Mexique), A. Lehmann, A. Michels (Luxembourg, Allemagne), C.-N. Pickmann
(Bulgarie), C. Saladin (Géorgie), A. Vanier, C. Vanier.
Coordinateurs du Séminaire des Membres : C.-N. Pickmann, M. Pesenti.
Délégués à l’Interassociatif européen de psychanalyse : H. Godefroy et O. Douville.
Représentants à Convergencia : V. Micheli-Rechtman, M. Zafiropoulos.
Bibliothèque : M.-P. Mansuy, F. de Rivoyre.

COLLÈGE INTERNATIONAL D’ESPACE ANALYTIQUE
(Articles 9 et 23 des statuts d’E.A., article V du règlement intérieur)

Secrétaire : Jacques SÉDAT
Chaque association désigne les membres pour la représenter, en plus de ceux qui y
figurent de droit (art. 9 des Statuts).
Membres d’honneur : Pr Joël Birman, D. Brun, Dr Roger Gentis, R. Gori,
Pr M. Halayem, A. Lehmann, Pr J.-M. Marinas, G. Michaud, M. Nieto, Dr J. Oury †,
G. Rainbault †, E. Roudinesco, Dr G. Sabsay-Foks †, M. Safouan, Pr J. Schotte †,
Dr C. Simatos, C. Stein †, Dr R. Tostain, Pr A. Vergote †.
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INFORMATIONS PRATIQUES
I. Renseignements - Informations
Pour toute information concernant les activités de l’association, il est possible de s’adresser
au secrétariat, tél. 01 47 05 23 09 et contact@espace-analytique.org, qui pourra également
indiquer les personnes de l’association (membres du Bureau, responsables d’enseignement)
vers qui vous orienter.

II. Courriers
Le courrier général et le courrier concernant les cotisations sont à adresser au secrétariat
de l’association : Espace analytique, 12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Il est possible de s’adresser, pour des questions concernant les admissions ou l’enseignement, aux secrétaires ou secrétaires adjoints des différentes commissions :
• Secrétaire à la Commission d’admission : Catherine SALADIN,
18 cité des Fleurs, 75017 Paris – 06 80 21 08 24 – saladincatherine1@gmail.com
• Secrétaire adjoint à la Commission d’admission : Guy SAPRIEL,
260 rue Saint-Jacques, 75005 Paris – 06 60 51 12 54 – guysapriel@gmail.com
• Secrétaire à la Commission d’enseignement : Dr Didier LAURU,
4 rue Gît-le-Cœur, 75006 Paris – 01 40 56 99 66 – lauru.didier@wanadoo.fr
• Secrétaire adjoint à la Commission d’enseignement : Marielle DAVID,
21 rue Raymond-Losserand, 75014 Paris – 06 07 13 83 31 – marielledavid@orange.fr

III. Site
L’ensemble des informations nécessaires peut être trouvé sur le site :
www.espace-analytique.org

IV. Courrier bimestriel
Le Courrier interne bimestriel, envoyé par mail, informe les membres, adhérents et auditeurs libres d’Espace analytique des différents séminaires, groupes de travail, colloques, collecte documents et informations diverses, et il sert de bulletin de liaison entre les membres.
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V. Cotisations
Les cotisations et participations annuelles aux frais peuvent être acquittées par semestre
(de septembre 2020 à février 2021 et de mars 2021 à septembre 2021).
Elles comprennent la possibilité de participer aux enseignements et séminaires, l’inscription aux colloques, aux Journées des groupes de travail, aux Journées d’études, l’abonnement à la revue, au courrier bimestriel, à la brochure d’enseignements, l’annuaire de
l’association, etc.
Elles sont différenciées selon le statut : membre (AMEa), analyste praticien (APEa),
adhérent (ADEa), participant (PEa) (voir explications chapitre VII), et selon la distance
du lieu d’habitation, afin que ceux qui peuvent moins souvent bénéficier des activités de
l’association du fait de leur éloignement aient un tarif préférentiel.
Elles s’établissent comme suit :
• Membre : Île-de-France 1 050 euros – Région 520 euros – Étranger 260 euros ;
• Analyste praticien : Île-de-France 680 euros – Région 340 euros – Étranger 170 euros ;
• Adhérent : Île-de-France 660 euros – Région 320 euros – Étranger 160 euros ;
• Participant : Île-de-France 390 euros – Région 190 euros – Étranger 90 euros ;
• Participant - Étudiant : 140 euros.

VI. Formation Permanente
Il est possible de faire prendre en charge sa cotisation et participation aux frais à Espace
analytique par un employeur au titre de la formation continue. Cette inscription permet
la participation à l’ensemble des activités proposées par l’association.
Tarif annuel (de septembre à juillet) : 895 euros.
Renseignements au secrétariat.
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VII. Modalités d’admission à Espace analytique
Les modalités d’admission et de nomination ont été rédigées dans le Règlement intérieur.
Ces modalités ont été modifiées, à la suite du décret de mise en place du statut de psychothérapeute, le 20 mai 2010.
Participants
Ils s’inscrivent librement à Espace analytique, sans entretien préalable nécessaire. Ils
s’engagent à rencontrer un membre de la Commission d’admission, au cours de l’année
de leur inscription, et le cas échéant, durant la seconde année.
Adhérents
Pour devenir adhérent, il faut être en formation à Espace analytique et demander à rencontrer deux membres de la Commission d’admission. Ceux-ci en réfèrent ensuite à la
Commission qui statue sur chaque cas pour donner son accord.
Analystes praticiens
Pour devenir analyste-praticien, il faut pouvoir être en mesure de témoigner de sa
pratique et d’en faire part, lors de ses contrôles. Les candidats doivent rencontrer trois
membres de la Commission d’admission.
Analystes membres : organisation d’un jury
Pour devenir analyste-membre, il faut demander à la Commission d’admission son
accord pour organiser un jury devant lequel il se présentera et qui se réunira au moins
quatre fois.
Chaque candidat devra satisfaire aux critères suivants : avoir effectué une analyse personnelle et avoir une pratique analytique depuis dix ans ; avoir effectué au moins deux
contrôles avec deux contrôleurs différents ; être inscrit depuis au moins un an comme
analyste-praticien à Espace analytique.
Le jury est composé de quatre membres : deux membres choisis par le futur analyste
membre (l’un d’eux peut ne pas faire partie d’Espace analytique), et deux autres tirés au
sort (chez le secrétaire de la Commission) parmi les analystes membres d’Espace analytique.
La Commission d’admission se réunit régulièrement pour examiner le dossier de chaque
candidat. Son rôle est également d’affiner la réflexion sur le fonctionnement de l’institution.
Toutes les nominations effectuées sont publiées dans le Courrier Interne.
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BIBLIOTHÈQUE

La Bibliothèque d’Espace analytique
a été inaugurée le 18 novembre 2006
Son fonds se compose principalement d’ouvrages légués par Maud
et Octave Mannoni, Françoise Dolto, Ginette Raimbault et par les
membres d’Espace analytique.
Elle comporte environ 5 000 ouvrages (en psychanalyse, psychiatrie, psychologie, ainsi que quelques références en science de
l’éducation, philosophie, sociologie, et linguistique(1)). Le fonds des
revues est constitué d’une trentaine de titres, dont certains sont très
anciens(2).
Une petite Médiathèque fait également partie de ce fond. Elle
contient les enregistrements des journées d’automne et de
printemps d’Espace analytique depuis 2010 auxquels s’ajoutent
quelques DVD sur la psychanalyse(3). Cette collection est régulièrement complétée par des achats (un cahier de suggestions est à votre
disposition à l’entrée d’Espace analytique).
Nous organisons plusieurs fois par an des soirées projection avec
débat à partir de nos archives.
La Bibliothèque vous accueille, pour vos recherches, dans une salle
de lecture équipée d’un ordinateur et d’une photocopieuse ; un
fichier informatique est à votre disposition, ainsi que les conseils
des bénévoles.
Elle est ouverte en semaine de 20h à 21h et le samedi matin, de
11h30 à 13h30. Les jours d’ouverture sont signalés sur le site
d’Espace analytique. Un accueil téléphonique vous est réservé aux
jours et heures d’ouverture de la Bibliothèque au numéro suivant :
01 45 50 49 17.
(1) Pour certains, il n’existe qu’un seul exemplaire, ils ne sont pas
empruntables. Pour le reste du fond, la durée du prêt est de deux livres
par mois.
(2) Les revues sont toutes consultables uniquement sur place.
(3) Les titres seront mis en ligne ultérieurement. La durée du prêt est d’un
CD ou DVD par mois.
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figures

de la
RÉDACTEURS

EN CHEF

COMITÉ

DE RÉDACTION

C OMITÉ

SCIENTIFIQUE

Paul-Laurent Assoun
Paul Audi
Joël Birman
Sylvain Bouyer
Mark Bratcher
Roland Chemama
Laurence Croix
Marcel Czermak
Catherine Desprats-Péquignot
Alain Didier-Weill
Judith Feher-Gurewich
Jean Florence
Jurandir Freire-Costa
Jean-Richard Freymann
Roland Gori
Françoise Hurstel
Christopher Lane
José-Miguel Marinas
Renato Mezan
André Michels
Jean-David Nasio
Patrick de Neuter
Teresa Pinheiro
Jacques Postel
Jean-Jacques Rassial
Owen D. Renik
Elisabeth Roudinesco
Anabel Salafia
Jacques Saliba
Alain Vanier
Isidoro Vegh
Hector Yankelevich

psychanalyse

Gisèle Chaboudez, Jacques Sédat
Olivier Douville, Marie Ursula Hommel Renard, Marie Pesenti,
Amos Squverer, Alain Vanier, Catherine Vanier, Markos Zafiropoulos
Université Paris Diderot
Paris
Université fédérale et Université d’état de Rio de Janeiro, Brésil
Université Nancy II
Université de Kent, États-Unis
Paris
Université Paris X
Hôpital Henri-Rousselle, Paris
Université Paris Diderot
Paris
Attachée à l’Université de Harvard, États-Unis
Université catholique de Louvain, Belgique
Université d’état de Rio de Janeiro, Brésil
Strasbourg
Université d’Aix-Marseille 1
Université de Strasbourg
Northwestern University, Chicago
Université Complutense de Madrid, Espagne
Université pontificale de São Paulo, Brésil
Paris
Paris
Université catholique de Louvain, Belgique
Université fédérale de Rio de Janeiro, Brésil
Hôpital Sainte-Anne
Université d’Aix-Marseille 1
San Francisco, États-Unis
Université Paris Diderot
Argentine
Université Paris X
Université Paris Diderot
Argentine
Argentine

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

DE LA PUBLICATION

Alain Vanier

La revue n’est pas responsable des points de vue et des affirmations soutenus par les auteurs
dans leurs articles et leurs collaborations diverses.
Les auteurs sont seuls responsables du contenu de leur article.
En particulier, ils s’engagent à ne pas plagier un autre auteur
et à signifier par des guillemets les reprises d’ouvrages.
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N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1/2001
2/2001
1/2002
2/2002
1/2003
1/2004
2/2004
1/2005
2/2005
1/2006
1/2007
2/2007
1/2008
1/2009
2/2009
1/2010
2/2010
1/2011
2/2011
1/2012
2/2012
1/2013
2/2013
1/2014
2/2014
1/2015
2/2015
1/2016
2/2016
1/2017
2/2017
1/2018
2/2018
1/2019
2/2019
1/2020

Mélancolie et dépression
Jouissances et fonctions du père
Art de la cure et fins de l’analyse
L’inconnu de la sublimation
Trauma
L’adolescent vers la psychanalyse
Actuel des folies
Passion de la métaphore
La structure et la névrose
Logique des corps
Les désarrois de l’enfant
L’efficace analytique
Kafka, le procès du sujet
Anthropologie, psychanalyse : les états de la structure
L’objet en psychanalyse
Lettres de l’inconscient
Formations de l’analyste
Direction de la cure
Jouissances de la mère
De l’homme en psychanalyse
L’enfant et les psychanalystes
Nouvelles subjectivités adolescentes
Le « bipolaire » et la psychanalyse
L’hystérie
Neurosciences, psychanalyse et psychiatrie, quels enjeux ?
Le langage et l’œdipe
La psychanalyse et les mondes contemporains
La psychanalyse et les nouvelles directions de la psychiatrie
Les psychanalystes,quelle Inventivité ?
L’événement adolescent
Le fait religieux
Penser le sexuel I
Penser le sexuel II
Entre sublimation et symptôme
L’expérience lacanienne
L’au-delà du principe du plaisir. Cent ans après

À paraître : N° 40 – 2020
Politiques du symptôme (titre provisoire)
Les textes sont à adresser à
Gisèle Chaboudez, giselechaboudez2@gmail.com et Jacques Sédat, j.sedat@wanadoo.fr

- 137 -

- 138 -

Espace analytique
JOURNÉES D’ÉTUDES

- 139 -

– Journées d’études –

JOURNÉES D’ÉTUDES ET CONGRÈS ORGANISÉS
PAR ESPACE ANALYTIQUE DEPUIS SA CRÉATION
13/14 mai 1995 : L’Hystérie aujourd’hui, avec J. Birman, J. Carroy, D. Chauvelot,
F. Colonomos, J. Feher-Gurewich, C. Millot, S. Mulhern, R. Plas, H. Yankelevich.
25/26 novembre 1995 : L’Actuel de la clinique, avec R. Chemama, G. Giret, D. Lachaud,
R. Le Duault, A. Michels, J. Sédat, J.C. Stoloff, D. Tourrès-Gobert, C. Trono.
30/31 mars 1996 : Devenir psychanalyste, avec F. Colonomos, P. Delaroche, J. Dor,
D. Lachaud,P. Landman, P. Lévy, M. Mannoni, M. Moreau-Ricaud, B. Penot,
E. Porge, G. Sapriel, J. Sédat, C. Stein, J. Szpilka, C. Trono, A. Vanier, H. Yankelevich.
30 nov./1 décembre 1996 : Le Désir et la Jouissance, avec P.-L. Assoun, X. Audouard,
Y. Baumstimler, G. Chaboudez, J. Dor, I. Gáraté-Martínez, P. Julien, P. Landman,
G. Lérès, A. Michels, J. Sédat, H. Petitpierre, A. Rigaud, G. Sapriel, C. Trono,
A. Vanier, E. Vera Ocampo, H. Yankelevich.
8/9 mars 1997 : La question de l’acte et la psychanalyse, avec X. Audouard, C. Bardet,
A. Costecalde, M. Czermak, P. Delaroche, R. Gori, O. Grignon, D. Lachaud,
P. Landman, G. Michaud, N. Pépin, P. Poisson, J.-J. Rassial, G. Sapriel,
M. Schneider, J. Sédat, A. Vanier.
22/23 novembre 1997 : La famille aujourd’hui, avec C. Boukobza, T. Brachet, S. Bryon,
G. Chaboudez, A. Coen, C. Covindassamy, P. Delaroche, D. Lachaud, N. Pépin,
M. Polo, C. Saladin, J. Saliba, G. Sapriel, I. Théry, D. Tourrès-Gobert, C. Trono.
28 fév./1 mars 1998 : Travail, sublimation, créativité, avec G. Balbo, C. Bardet,
C. Boukobza, D. Caïtucoli, F. Colonomos, G. Dana, P. Delaroche, A. Didier-Weill,
F. Manenti, A. Michels, J. Saliba, J. Sédat, A. Vergote, H. Yankelevich.
19/20/21 novembre 1998 : 1er congrès d’Espace analytique
Psychanalyse et figures de la modernité, plus de 150 intervenants ont participé à ce
congrès.
20/21 mars 1999 : Le féminin : une question pour la psychanalyse ?, avec C. Boukobza,
F. Colonomos, C. Dressen, E. Fassin, M. Feher, J. Feher-Gurewich, J. Kristeva,
C. Mathelin-Vanier, G. Michaud, C. Millot, P. Molinier, J. Mouchonnat,
C.-N. Pickmann, G. Sapriel, J. Schaeffer, J. Sédat, M. Sgambato, B. Toboul,
P. Verhaeghe.
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27/28 novembre 1999 : Psychanalyse et langues, avec I. Almeida, D. Bentolila, M. F. Blès,
G. Chaboudez, I. Gáraté-Martínez, V. Gradev, E. Guidoni, G. Haddad, G. Lérès,
J.-C. Saladin, M. Safouan, B. Toboul, H. Yankelevich.
25/26 mars 2000 : Psychanalyse - Transmission, avec C. Allione, B. Burgelin, C. Burgelin,
C. Brun, A. Costantini, A. Combrichon, G.A. Goldschmidt, H. Petitpierre,
C. Saladin, J. Sédat, B. Simeone, P. Sullivan, A. Vanier, H. Yankelevich, H. Zysman.
18/19 novembre 2000 : Le rapport sexuel, avec N. Arnaud-Beauchamps, F. Benslama,
G. Chaboudez, M. David, P. Delaroche, P. de Neuter, J. Feher-Gurewich, D. Inarra,
P. Landman, B. Lalvée, J.-J. Rassial, J. Sédat, G. Vallès, A. Vanier, H. Yankelevich.
24/25 mars 2001 : Quels parents aujourd’hui ?, avec F. Aubourg, C. Boukobza,
F. Cartairade, C. Covindassamy, A. Coen, P. Delaroche, H. Hamon, C. Hoffmann,
P. Landman, J.P. Lebrun, S. Lesourd, C. Mathelin-Vanier, C.-N. Pickmann, J. Polard,
C. Saladin, G. Sapriel, J. Sédat, I. Steyer, B. Toboul, D. Tourrès-Gobert, A. Vanier.
1/2 décembre 2001 : L’art de la cure et ses effets, avec P.-L. Assoun, G. Balbo, E. Bidaud,
D. Brun, G. Chaboudez, F. Colonomos, A. Costecalde, P. Delaroche, I. GáratéMartínez, C. Hoffmann, M. Kohn, P. Landman, D. Lauru, C. Mathelin-Vanier,
A. Michels, J.-J. Rassial, J. Sédat, A. Tardits, A. Vanier, H. Yankelevich, H. Zysman.
16/17 mars 2002 : N’aime-t-on jamais que soi-même ?, avec M. Boulier, C. Boukobza,
G. Chaboudez, F. Chebaux, A. Costecalde, M. David, P. Delaroche, E. Franko,
P. Genvresse, G. Guillerault, C. Hoffmann, C. Kobilinsky, P. Landman,
M. Leverrier, C. Mathelin-Vanier, G. Michaud, D. Olivier, C.-N. Pickmann, J.J. Rassial, G. Sapriel, J. Sédat, A. Sotty, B. Toboul, R. Tostain, A. Vanier.
7/8 décembre 2002 : Le trauma, avec A. Coen, J. Feher-Gurevich, R. Gori, C. Hoffmann,
D. Inarra, S. Lesourd, P. Marie, J.-J. Moscovitz, H. Petitpierre, C.-N. Pickmann,
G. Pommier, G. Raimbault, M. Safouan, C. Saladin, C. Stein, B. Toboul,
A.Wieviorka, A. Vanier, H. Yankelevich.
3/4 mai 2003 : Actuel des folies, avec J.P. Adjedj, G. Balbo, C. Boukobza, G. Chaboudez,
A. Combrichon, A. Costecalde, M. Czermak, P. Delaroche, O. Douville, P. Fesselet,
M. Fostel, E.M. Golder, F. Gorog, C. Hoffmann, J. Kopf, P. Landman, S. Lesourd,
M. Lévy, D. Loescher, C. Mathelin-Vanier, G. Michaud, H. Petitpierre, C.N. Pickmann, D. Pluche-Galmiche, G. Raimbault, T. Sauze, S. Schaefer, C. Schauder,
J. Sédat, S. Thibierge, B. Toboul, A. Vanier, H. Yankelevich. H. Zysman.
6/7 décembre 2003 : Logiques des corps, avec D. Brun, G. Chaboudez, M. David,
O. Douville, G. Guillerault, G. Harrus-Revidi, C. Hoffmann, A. Lehmann,
S. Lesourd, C. Mathelin-Vanier, G. Michaud, S. Parmentier, J.-J. Rassial, J. Sédat,
C. Stein, G. Szwec, B. Toboul, D. Tourrès-Gobert, A. Vanier, J.M. Zucker.
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5/6/7 mars 2004 : 2e congrès d’Espace analytique
Pratiques et politique de la psychanalyse la ségrégation aujourd’hui. Plus de
150 intervenants ont participé à ce Congrès.
20/21 novembre 2004 : La notion de structure reste-t-elle pertinente en psychanalyse ?,
avec P. L. Assoun, J. Birman, C. Boukobza, G. Chaboudez, O. Douville, I. GáratéMartínez, Ch. Hoffmann, Ch. Lacôte, P. Landman, P. Maniglier, C. MathelinVanier, A. Michels, H. Petitpierre, T. Sauze, A. Tardits, B. Toboul, A. Vanier,
H. Yankelevich, M. Zafiropoulos.
2/3 avril 2005 : Traiter la névrose, avec D. Brun, O. Douville, D. Eleb, R. Gori,
C. Hoffmann, P. Landman, D. Lauru, A. Lehmann, P. Marie, V. MicheliRechtmann, S. Parmentier, C.-N. Pickmann, D. Pluche-Galmiche, G. Pommier,
R. Rechtmann, M. Safouan, T. Sauze, J. Sédat, M. Strauss, R. Teboul, B. Toboul,
A. Vanier, D.Widlöcher, H. Zysman.
19/20 novembre 2005 : Impertinences de la psychanalyse d’enfant ?, avec F. Aubourg,
G. Balbo, M. Bergès, C. Boukobza, D. Brun, S. Cadolle, D. Caitucoli, H. CohenSolal, C. Covindassamy, L. Croix, F. de Rivoyre, B. Doray, O. Douville,
M. Fostel, Y. François, S. Giampino, B. Golse, J.-J. Gorog, A. Hachet, N. Jaquot,
M. Laluc, M. Landau, P. Le Maléfan, M.-J. Lérès, M. Leverrier, C. MathelinVanier, C. Misrahi, C. Monneret, S. Parmentier, T. Pellion, D. Pluche-Galmiche,
U. Renard, C. Saladin, G. Sapriel, J. Sédat, G. Seligmann, M. Sgambato, N. Sibony,
C. Simon, L. Spitzer, A. Tuffery, A. Vanier, H. Yankelevich, H. Zysman.
25/26 mars 2006 : La psychanalyse et le temps, avec P. Amoyel, D. Brun, O. Douville,
Ch. Hoffmann, E. Klein, P. Landman, D. Lauru, J.-P. Lebrun, L. Mazza-Poutet,
A. Michels, J.-J. Moscovitz, H. Petitpierre, C.-N. Pickmann, G. Pommier,
G. Rabinovitch, J.-J. Rassial, M. Revault d’Allonnes, M. Safouan, J.-M. Salanskis,
T. Sauze, J. Sédat, B. Toboul, D. Tourrès-Gobert, A. Vanier, H. Yankelevich.
18/19 novembre 2006 : Efficacité de la psychanalyse, avec J. C. Aguerre, D. Bénassac,
C. Boukobza, D. Brun, N. Capdevielle, G. Chaboudez, A. Costecalde, L. Croix,
A. Deniau, C. Denis-Teinier, O. Douville, C. Dumézil, J.R. Freyman, I. Giraudon,
L. Izcovich, P. Kong, M. Laluc, P. Landman, D. Lauru, S. Lesourd, M. Leverrier,
D. Lévy, P. Marie, C. Mathelin-Vanier, G. Michaud, V. Micheli-Rechtman,
A. Michels, M. Moreau-Ricaud, F. Moscovitz, J.P. Mouras, S. Parmentier,
M. Patris, B. Penot, J. Plissonneau, D. Pluche-Galmiche, P. Poisson, G. Pommier,
S. Rabinovitch, J.-J. Rassial, C. Saladin, T. Sauze, J. Sédat, M. Sgambato,C. Simatos,
M. Szejer, B. Toboul, B. Vandermersch, A. Vanier, A. Vodovosoff, H. Zysman.
24/25 mars 2007 : Violences, jouissances et discours, avec P.-L. Assoun, G. Chaboudez,
A. Cherki, L. Croix, M. David, F. de Rivoyre, O. Douville, N. Fareès, S. Giampino,
R. Gori, C. Hoffmann, A. Houballah, P. Landman, M. Linares, J.-J. Moscovitz,
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M. I.. Oliveira-Szpacenkopf, H. Petitpierre, C.-N. Pickmann, C. Saladin, T. Sauze,
E. Sire-Martin, C. Simon, B. Toboul, D. Tourrès-Gobert, E. Traverso, M. Zaoui.
17/18 novembre 2007 : L’inconscient et l’objet, avec D.F. Allen, J. Arnaudies, S. Bédère,
G. Bulat-Manenti, D. Caitucoli, G. Dana, F. de Rivoyre, P. de Rouvray, C. Hoffmann,
J. Jungman, H. Ladieu, P. Landman, D. Lauru, A. Lehmann, J.P. Lehmann, P. Le
Maléfan, M. Linares, M-C. Lucchesi-Palli, F. Marty, J.-P. Mouras, S. Parmentier,
F. Pellion, P. Poisson, G. Pommier, J.-J. Rassial, U. Renard, C. Rioult, T. Sauze,
M. Stora, R. Teboul, M.C. Thomas, B. Toboul, G. Torgemen-Wolmark, R. Tostain,
C. Trono, A. Vanier, M. Zafiropoulos, H. Zysman.
15/16 mars 2008 : La psychanalyse est-elle subversive ?, avec J. Allouch, C. Brun, D. Brun,
O. Douville, D. Eleb, C. Hoffmann, J.-D. Hubert, B. Lalvée, P. Landman, S. Lippi,
M-C. Lucchesi-Palli, V. Micheli-Rechtman, A. Michels, J.P. Mouras, S. Parmentier,
E. Perasso, C.-N. Pickmann, C. Saladin, J. Sédat, B. Toboul, D. Tourrès-Gobert,
A. Vanier, A. Vodovosoff, M. Zafiropoulos, H. Zysman.
15/16 novembre 2008 : Comment s’écrit l’inconscient ?, avec A. Abelhauser, P.-L. Assoun,
M. Bakero Carrasco, E. Bidaud, C. Boukobza, A. Carpentier, G. Chaboudez,
M. Chetrit, F. de Rivoyre, A. Didier-Weill, O. Douville, M. Drach, J. R. Freyman,
B. Haie, C. Hoffmann, L. Izcovich, M. Kohn, P. Kong, B. Lalvée, P. Landman,
L. Laufer, M. Lauret, M. Leverrier, M. Menès, J.-J. Moscovitz, J.-P. Mouras,
D. Noël, T. Pellion, B. Penot, H. Petitpierre, J.-J. Rassial, S. Stern, M. Tricot,
U. Renard, C. Vanier.
14/15 mars 2009 : On forme des psychanalystes. En hommage à Fanny Colonomos,
avec G. Chaboudez, G. Dana, S. de Mijolla, O. Douville, J. R. Freyman, M. Gad
Wolkowicz, C. Hoffmann, C. Landman, P. Landman, C. Lemerer, A. Michels,
J.-J. Moscovitz, B. Penot, C.-N. Pickmann, G. Pommier, J.-J. Rassial, M. Safouan,
J. Sédat, C. Soler, C. Stein, B. Toboul, A. Vanier, C. Vanier.
21/22 novembre 2009 : L’Insatisfaction, avec S. Bédère, C. Boukobza, D. Brun, G. BulatManenti, D. Caitucoli, M. David, P. de Neuter, F. de Rivoyre, P. de Rouvray,
O. Douville, R. Gori, G. Guillerault, H. Guilyardi, C. Hoffmann, P. Kong,
B. Lalvée, P. Landman, D. Lauru, S. Léon, M. Leverrier, S. Lippi, M.C. LucchesiPalli, V. Micheli-Rechtman, A. Michels, F. Moscovitz, J.-J. Moscovitz, J.-P. Mouras,
S. Parmentier, C. Pélabon, E. Perasso, C.-N. Pickmann, P. Poisson, E. Prado de
Oliveira, B. Toboul, G. Torgemen-Wolmark, D. Tourrès-Gobert, R. Turcanu,
A. Vanier, M. Zafiropoulos.
20/21 mars 2010 : La direction de la cure, avec C. Boukobza, P. de Neuter, B. Golse,
P. Kong, D. Lauru, J.P. Lehmann, M. Leverrier, V. Micheli-Rechtman, J.-P. Mouras,
S. Parmentier, H. Petitpierre, C.-N. Pickmann, G. Pommier, E. Prado de Oliveira,
T. Sauze, J. Sédat, C. Stein, M.L. Susini, B. Toboul, A. Vanier, C. Vanier.
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27/28 novembre 2010 : Quel homme, A. Adler, J.-C. Aguerre, O. Barberis, C. Boukobza,
E. Campi, D. Carassik, R. Chemama, M. David, L. Delhommeau, P. de Neuter, P. de
Rouvray, O. Douville, G. Garouste, H. Godefroy, Ch. Hoffmann, P. Landman,
Raoul Lemoigne, S. Lippi, G. Manenti, P. Marie, H. Marquart, F. Moscovitz,
J.-J. Moscovitz, S. Parmentier, E. Perasso, C.-N. Pickmann, G. Pommier,
J.-J. Rassial, F. Rengifo, J. Sédat, S. Stern, B. Toboul, D.Tourrès-Gobert, A. Vanier,
C. Vanier, J.-P.Winter, M. Zafiropoulos.
19/20 mars 2011 : Les psychoses, J.-C. Aguerre, C. Boukobza, A. Costecalde, G. Dana,
M. David, P. de Neuter, F. de Rivoyre, O. Douville, Ch. Hoffmann, Th. Jean,
F. Kammerer, P. Landman, M. Lauret, S. Lippi, G. Manenti, J.-P. Mouras,
G. Michaud, S. Parmentier, P. Poisson, G. Pommier, L.-E. Prado de Oliveira,
S. Rabinovitch, F. Rengifo, B. Roth, G. Sapriel, Th. Sauze, J. Sédat, D. TourrèsGobert, A. Vanier, C. Vanier.
8/9 octobre 2011 : Qu’est-ce qu’un enfant ?, J. C. Ameisen, N. Ben Smaïl, C. Boukobza,
D. Brun, G. Chaboudez, M. Chiang-Laluc, J. Cohen-Solal, V. Degorge, P. de
Rouvray, F. Djerbi, O. Douville, C. Eliacheff, B. Follio, C. Hoffmann, G. Katzarov,
J.-P. Lehmann, C. Maminaschvili, G. Manenti, V. Micheli-Rechtman, F. Moscovitz,
C. Pélabon, M. Pesenti-Irrmann, C.-N. Pickmann, U. Renard, H. Rey-Flaud,
M. Safouan, C. Saladin, G. Sapriel, M. Sgambato, S. Stern, N. Stryckman, B. Toboul,
A. Vanier, C.Vanier, D. Versini, M. Zafiropoulos.
10/11 mars 2012 : Ces troubles qu’on appelle bipolaires et la psychanalyse, G. Archambaut,
P.-L. Assoun, E. Bidaud, D. Brun, G. Bulat-Manenti, G. Chaboudez, M. E. Costa
Pereira, L. Croix, M. David, B. Didier-Hazan, O. Douville, X. Gassman, Ch. Gay,
H. Godefroy, Ch. Hoffmann, Th. Jean, J. Kristeva, B. Lalvee, P. Landman, L. Laufer,
D. Lauru, S. Lippi, C. Masson, P. Marie, V. Micheli-Rechtman, J.-J. Moscovitz,
J.-P. Mouras, M. Patris, C. Pélabon, C.-N. Pickmann, G. Pommier, C. Rabant,
R. Rechtman, U. Renard, Ch. Simatos, M.-L. Susini, B. Toboul, A. Vanier, F. Vinot,
M. Zafiropoulos.
20/21/22/23 septembre 2012 : 3e congrès d’Espace analytique
Actualités de la psychanalyse. Plus de 100 intervenants ont participé à ce congrès.
23/24 mars 2013 : L’hystérie dans l’air du temps, P.-L. Assoun, O. Barberis, H. Blaquière,
B. Bruyere, F. de Rivoyre, P. de Rouvray, D. Gadeva, H. Godefroy, M. Grynberg,
Ph. Kong, P. Landman, M. Lauret, S. Lippi, G. Leres, G. Manenti, P. Marie,
V. Micheli-Rechtman, A. Michels, F. Moscovitz, J.-J. Moscovitz, M. PesentiIrrmann, C.-N. Pickmann, G. Pommier, G. Sapriel, J. Schaeffer, J. Sédat,
M. Steinkoler, M. Szejer, M. Terral-Vidal, B. Toboul, D. Tourrès-Landman,
A. Vanier, C. Vanier, M. Zafiropoulos.
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12/13 octobre 2013 : Œdipe, la psychanalyse et la civilisation. Centenaire de Totem
et Tabou, N. Ben Smaïl, D. Brun, E. Campi, G. Chaboudez, H. Cohen-Solal,
A. Dasseux Ter-Mesropian, M. David, L. Delhommeau, P.de Neuter, F. de Rivoyre,
O. Douville, S. Giampino, H. Godefroy, G. Guillerault, C. Hoffmann, Ph. Kong,
P. Landman, M. Lauret, D. Lauru, F. Leguil, S. Lesourd, S. Lippi, G. Manenti,
P. Marie, V. Micheli-Rechtman, A. Michels, J.-J. Moscovitz, J.-J. Rassial,
O. Rosenblum, B. Roth, G. Sapriel, Th. Sauze, C. Sibony, A. Squverer, M. Szejer,
B. Toboul, E. Todd, D. Tourrès-Landman, A. Vanier, M. Zafiropoulos.
22/23 mars 2014 : La psychanalyse face au monde contemporain, J.-C. Aguerre,
P.-L. Assoun, A. Burguière, G. Chaboudez, J. Cohen-Solal, F. de Rivoyre,
O. Douville, R. Draï, S. Giampino, I. Guillamet, R. Higgins, C. Hoffmann,
G. Katzarov, P. Landman, D. Lauru, S. Lesourd, P. Linx, S. Lippi, P. Marie, D. Mehl,
M. Papon, M. Perrot, C.-N. Pickmann, J.-L. Poitevin, J. Polard, G. Pommier,
O. Rosenblum, J. Sédat, M. Steinkoller, M. L. Susini, M. Szejer, B. Toboul,
D. Tourrès-Landman, A. Vanier, C. Vanier, M. Zafiropoulos.
11/12 octobre 2014 : Pratique de la psychanalyse et nouvelles psychiatries, C. Allione,
M. Allione, M.-H. Badin, G. Chaboudez, F. Chaumon, A. Costecalde, G. Dana,
L. Delhommeau, P. Delion, P.De Rouvray, O. Douville, M. Drach, C. Du
Fontbare, A. Frances, C. Gillie, B.Golse, J. Hochmann, C. Hoffmann, J. Irrmann,
M. Karmabon, P. Landman, M. Lauret, S. Lemerle, J.-P. Lia, S. Lippi, G. Manenti,
A. Michels, A.Munnich, B. Pachoud, C. Perretti, P. Poisson, R. Rechtman,
U. Renard, O. Rosenblum, S. Stern, M. Terral-Vidal, J.-M. Thurin, G. TorgemenWolmark, D. Tourres-Landman, R. Tucanu, A. Vanier, C. Vanier.
21/22 mars 2015 : L’inventivité en psychanalyse, M. Armellino-Vallet, H. Blaquiere,
M.-A. Bourdeu, D. Brun, D. Carassik, G. Chouard, V. Coulombe, M. Dombrosky,
F. de Rivoyre, O. Douville, H. Godefroy, G. Guillerault, C. Herbin, C. Hoffmann,
G. Katzarov, D. Lauru, A. Lehmann, S. Lippi, T. Longe, M.-P. Mansuy, C. Margate,
P. Marie, V.Micheli-Rechtman, F. Moscovitz, J.-J. Moscovitz, C.-N. Pickmann,
J. Polard, G. Pommier, J.-J. Rassial, U. Renard, B. Roth, C. Saladin, G. Sapriel,
J. Sédat, S. Stern, M.-L. Susini, B. Toboul, A. Vanier, C. Vanier, C. Vidal, M. Vieille.
5/6 décembre 2016 : L’événement adolescent au regard de la psychanalyse, M. Benhaim,
J.-P. Benoit, N. Ben Smail, J. Birman, G. Chaboudez, J. Chambry, A. Coen,
H. Cohen-Solal, A. Condat, F. Dargent, M. David, L. Delhommeau, O. Douville,
A. Feingold, J.-M. .Forget, H. Godefroy, E. Granier, E. Kouki, Ph. Gutton,
Ch. Hoffmann, F. Houssier, Ph. Lacadee, L. Laufer, D. Lauru, S. Lesourd,
S. Lievain, G. Manenti, F. Marty, A. Masson, J.-P. Mouras, C. Nahon, O. Ouvry,
T. Pellion, C-N.Pickmann, G. Pommier, J.-J. Rassial, U. Renard, F. Richard,
V. Micheli-Rechtman, C. Rioult, O. Rosenblum, B. Roth, C. Saladin, B. Toboul,
D. Tourres-Landman, A. Vanier
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19/20 mars 2016 : Psychanalyse et fait religieux, H. Abdelouahed, J.-C. Aguerre,
J. Allouch, P.-L. Assoun, F. Benslama, R. Benslama, O. Bernard, D. Brun,
J.-D. Causse, G. Chaboudez, H. Cohen-Solal, L. Croix, F. De Rivoyre, O. Douville,
M. Gauchet, Claire Gillie, H. Godefroy, G. Guillerault, Ch. Hoffmann, B. Lalvee,
P. Landman, D. Lauru, J. Le Brun, C. Maminachvili, P. Marie, J.-L. Marion,
V. Micheli-Rechtman, A. Michels, C. Millot, J.-J. Moscovitz, H. Petitpierre,
G. Pommier, J.-J. Rassial, O. Rosenblum, C. Saladin, Th. Sauze, A. Squverer,
D. Tourres-Landman, A. Vanier, C.Vanier, M. Zafiropoulos.
10/11/12 mars 2017 : Penser le sexuel avec la psychanalyse, P.-L. Assoun, T. Ayouch,
E. Bidaud, M.J Bonnet, D. Brun, G. Chaboudez, A. Corbin, A. Costecalde,
L. Croix, M. David, O. Douville, V. Estellon, C. Gillie, H. Godefroy, F. Gros,
C. Herbin, P. Laethier, B.Lalvée, M. Lauret, D. Lauru, D. Leader, S. Lippi,
G. Manenti, P, Marie, V. Micheli-Rechtmann, A. Michels, J.-J. Moscovitz,
C. Nahon, C.-N. Pickmann, G. Pommier, U. Renard, M. Rigenbach, F. de
Rivoyre, O. Rosemblum, M. Safouan, Y. Sarfati, J. Schaeffer, J. Sédat, A. Squverer,
E. Toubiana, A. Vanier, M. Zafiropoulos.
9/10/11 mars 2018 : Lacan, l’expérience analytique, J.-C. Aguerre, P.-L. Assoun,
F. Blanadet, H. Blaquière, P. Bruno, G. Chaboudez, A. Costecalde, L. Croix,
A. Dasseux, M. David, L. Delhommeau, N. Dissez, O. Douville, G.-F. Duportail,
C. Gillie, H. Godefroy, H. Guilyardi, C. Herbin, Ch. Hoffmann, G. Katzarov,
C. Landman, P. Landman, E. Laurent, D. Lauru, G. Le Gaufey, D. Lévy,
S. Liévain, G. Manenti, P. Marie, A. Masson, A. Metton, V. Micheli-Rechtman,
A. Michels, J.-J. Moscovitz, C. Nahon, G. Nusinovici, E. Perasso, M. Pesenti,
C.-N. Pickmann, G. Pommier, E.Porge, O. Putois, U. Renard, F. de Rivoyre, P. de
Rouvray, G. Sapriel, M.-J. Sauret, J. Sédat, A. Squverer, S. Stern, N. Stryckman,
M. Terral-Vidal, B. Toboul, D. Tourrès-Landman, R. Turcanu, A. Vanier, C. Vanier,
P. Votadoro, M. Zafiropoulos.
15/16/17 mars 2019 : Politiques du symptôme, symptômes du politique, F. Ansermet,
S. Askofaré, P.-L. Assoun, K. Attia, Y. Auxemery, J.-P. Benoît, J. Birman, M. Blaise,
F. Bonnet, F. Brossard, D. Brun, C. Caleca, G. Chaboudez, R. Chemama,
M. Czermak, A. Dasseux, L. Delhommeau, P. De Neuter, Y. Dimitriadis,
O. Douville, A. Ehrenberg, C. Fierens, M. Fourré, M.-F. Fuchs, E. Godart,
C. Grangeard, U. Hommel Renard, J. Jungman, D. Karoubi Pecon, D. Landman,
P. Landman, E. Laurent, M. Lauret, D. Lauru, Z. Luo, P. Marie, V. MicheliRechtman, M. Otero Rossi, J. Pellerin, M. Pesenti, É. Pestre, C.-N. Pickmann,
J. Polard, P. de Rouvray, P. Sadoun, C. Saladin, A. Squverer, S. Stern, S. Tisseron,
É. Toubiana, A. Vanier, C. Vanier, C. Yang, M. Zafiropoulos.
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