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CONSIGNES

Les consignes à suivre, lors de la tenue de réunions et séminaires, afin de respecter le
règlement de l’immeuble et de ne causer aucune nuisance à ses occupants, sont les suivantes.
Il est strictement interdit :
– d’effectuer des actions bruyantes ;
– de fumer dans les locaux ;
– d’occuper les lieux au-delà de 23 h.
Les enseignants responsables auront à s’assurer du respect de ces consignes, et à veiller à
fermer la porte d’entrée et le volet roulant.

Cette brochure contient la plupart des enseignements proposés pour l’année
2022-2023.
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 (01 47 05 23 09, le matin, 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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RENSEIGNEMENTS

Joseph Agostini
agostinijoseph1@gmail.com

J. AGOSTINI

J.-CLAUDE AGUERRE

Dalida, anankè d’une icône

Che vuoi ?

Auteur de Dalida sur le divan, premier essai psychanalytique sur une chanteuse populaire, j’ai questionné cette figure à travers des outils freudo-lacaniens. Elle lisait Malaise
dans la civilisation et entonnait Gigi l’amoroso.

Que veut-il, sur le divan, à engager sa parole dans une histoire qui est la sienne, mais dont
il ne sait rien de ce qu’elle sous-tend ?

Vie, mort, destin… Anankè et fétichisation.
Avec ses centaines de chansons en sept langues et son rôle de femme arabe dans le
Sixième jour de Youssef Chahine, l’année précédant son suicide, l’Égypto-Italienne
convoque sans cesse une dualité. Celle-ci est aussi trouble que son strabisme et l’étrangeté de son image.
« Mourir sans la moindre peine, d’une mort bien orchestrée » chantait-elle, comme
pour conclure cette vie traversée par tant d’ambivalence. Le suicide comme pierre angulaire d’une liberté rêvée.
Mon livre m’a fait rencontrer philosophes, écrivains et historiens qui ont également réfléchi à l’existence de Dalida, parmi lesquels Zona Zaric, chercheuse en philosophie morale et politique à l’ENS, et Léa Veinstein, philosophe spécialiste de l’œuvre de Kafka et
réalisatrice pour Arte Radio et France Culture
Nous vous attendons tous pour partager ces réflexions à la lisière de la psychanalyse et
de la culture populaire.
Mardi 27 septembre 2022, mercredi 15 février 2023 et jeudi 8 juin 2023 à 21 h au local
d’Espace analytique :
10 rue Lebouis, 75014 Paris

Se reconnaître sujet de cette parole, entendre les impératifs de son moi débarrassé des
inculpations surmoïques, approcher de ce qui le constitue comme être ?

RENSEIGNEMENTS

Jean-Claude Aguerre
01 42 47 10 17
jcaguerre@noos.fr
53 rue de Chabrol, 75010 Paris
Digicode 23A71, 1er étage

Identifier ce qu’il en est de son désir, au-delà de la mécanique pulsionnelle et des caprices
de ce qu’il dit vouloir ?
Se libérer, ou du moins savoir-faire, avec l’angoisse ?
Demande-t-il de l’amour ? (Pour lui-même bien sûr).
Alors, avec la témérité de son engagement dans la cure, il devra accepter de nombreux
sacrifices.
Sacrifier la raison au profit du surgissement de ce qu’il ne veut savoir. Accepter de transgresser ce que la morale publique lui interdit. Ne pas protester contre l’insupportable
répétition qui insiste face au mur des résistances.
Mais tout cela l’éclairera-t-il sur sa demande ?
Che vuoi ?
Mais, la réponse est le malheur de la question (Maurice Blanchot).
Si tous ces thèmes ont été abordés dans les précédentes années du séminaire, nous tenterons de les articuler ensemble pour nous aider à entendre ce qu’il nous demande.
Le séminaire aura lieu en présentiel, au cabinet de Jean-Claude Aguerre.
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À 21 h le second lundi de chaque mois, soit les 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre
2022, 9 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai (le 8 mai étant férié), 12 juin 2023.
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RENSEIGNEMENTS

Paul-Laurent Assoun
06 86 91 45 33
paullaurent.assoun@gmail.com

P.-L. ASSOUN

O. BARBERIS, A. BOUHLAL

L’objet inconscient de la demande
au désir. Pulsion et objet a

Suicide du nom et suicide du corps

Comment passe-t-on de l’objet de la pulsion à l’objet cause du désir ? En quoi l’homologation d’un « objet de la demande » est-il à penser en lien à un objet pour le désir,
comment penser cette conjonction ?
Ces deux questions axiales doivent être affrontées directement, pour relire le passage
de Freud à Lacan, de la métapsychologie à la mathesis. Cela impose de repenser le lien
inconscient entre sujet et Autre, via l’objet, la centralité du désir donnant vue sur la
jouissance et l’amour. « Ne pas céder sur son désir » comme pivot de l’éthique de la
psychanalyse, qu’est-ce que cela signifie concrètement au plan de la clinique analytique
via la « causalité désirante » ?

Le séminaire aura comme fil conducteur l’actualité du suicide. Nous essayerons de
l’aborder à travers ce qu’il en est de la pulsion de mort aujourd’hui tout en nous interrogeant sur la passion de l’ignorance et sur le statut de l’acte au regard du corps.
Le séminaire aura lieu par Zoom le 3e mercredi du mois à 21 h, le 19 octobre et le16
novembre 2022, le 18 janvier, le 15 mars et le 17 mai 2023.
Ouvert à tous.

RENSEIGNEMENTS

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
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Le séminaire se tiendra au 10 rue Lebouis, 75014 Paris, les 1er et 3e jeudi 20 h 30-22 h
aux dates suivantes (avec possibilité de Zoom si besoin) : 6 octobre, 20 octobre, 17 novembre, 1er décembre, 15 décembre 2022, 5 janvier, 19 janvier, 2 février, 16 mars, 6 avril,
20 avril, 11 mai, 1er juin, 15 juin 2023.
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RENSEIGNEMENTS

Jacques Benroubi
39 rue Monge, 75005 Paris
01 46 34 62 26
drjacquesbenroubi@orange.fr

J. BENROUBI

D. BRUN

Lecture du séminaire Encore
pour aborder les enjeux de la
pratique et de la transmission
de la psychanalyse

Rencontres avec une médecine
déshumanisée. Madame
Vertigo et le cancer

En 1953, pour remettre en cause la pratique et la formation des psychanalystes à l’IPA,
Lacan a proposé son invention inaugurale, le réel, le symbolique et l’imaginaire qu’il
développera jusqu’à la fin de son enseignement.
Au début il s’agissait de trois registres qui deviendront trois mathèmes, complétés de
l’objet a.
Il s’agit de prolonger notre travail précédent sur les textes de Lacan, je propose la lecture
du séminaire Encore qui apporte, par ses effets d’après-coup, une ouverture sur les enjeux de la psychanalyse.

Le titre est explicite. J’ajoute qu’il sera longuement question de la place de la psychanalyse dans la médecine
On pourra lire préalablement le texte éponyme de Lacan que l’on trouve sur internet, le
site Ali notamment.

RENSEIGNEMENTS

Danièle Brun, présidente de la SMP
Professeur émérite de l’université
Paris Diderot
66 bd Saint-Michel, 75006 Paris
daniele.brun@medpsycha.org

3 dates à 21 h à mon domicile : 66 boulevard Saint Michel, 75006 :
– mercredi 8 novembre ;
– mercredi 14 décembre 2022 ;
– mercredi 8 février 2023.
Merci de m’écrire pour s’inscrire : daniele.brun@icloud.com.

Dans ce séminaire, Lacan débutera son enseignement des noeuds Borroméens qui ouvrira aussi d’autres perspectives pour la pratique et la transmission de la psychanalyse.
La lecture active du texte permettra, peut-être, le passage du travail de transfert au transfert de travail.

Enseignements et séminaires 2022-2023

Le séminaire aura lieu le troisième mercredi du mois à 21 h au local (avec un lien Zoom)
à partir du 21 septembre, puis les 19 octobre,16 novembre 2022, 18 janvier, 22 mars, 19
avril, 17 mai, 21 juin 2023.
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RENSEIGNEMENTS

Catherine Caleca
catherinecaleca@gmail.com

C. CALECA

G. CHABOUDEZ, A. VANIER

Cliniques psychanalytiques
du vieillissement

L’inconscient, entre
langage et politique

Les différentes cliniques du vieillissement seront abordées dans une perspective théorique permettant de nous questionner sur les dynamiques psychiques à l’œuvre dans le
vieillissement normal ou pathologique.

À l’heure où nombre de pensées contemporaines cessent de prendre en compte l’élaboration de l’inconscient auquel la psychanalyse a affaire, l’interrogation se poursuit
en son sein sur ce en quoi consiste cette instance. L’accent a d’abord été mis par Lacan,
après Freud, sur sa structure de langage, au sein duquel est apparu son écrit, et ce versant
continue d’orienter l’expérience analytique, sans qu’ait été tout à fait élucidée la raison
de l’écriture continue qu’il effectue. Le déchiffrage de ses formations entraîne de nouveaux chiffrages, littéraux et comptables à la fois, occupant une part de la pratique dans
cette sorte de dialogue.

Nous nous intéresserons plus particulièrement aux interactions familiales, que ce soit
dans le cadre de prises en charge à domicile ou en institution, notamment dans les moments de crises que constituent les hospitalisations ou les deuils qui remettent en cause
des aménagements parfois précaires.
Nous nous appuierons sur des textes théoriques permettant de mettre en perspective la
pratique clinique et solliciterons l’intervention de collègues dont nous vous confirmerons la présence en septembre 2022.
Les séminaires auront lieu soit au local d’Espace, soit en Zoom.
Les dates prévues sont un mardi par mois à 21 h
Les 11 octobre, 8 novembre, 13 décembre 2022, 10 janvier, 7 février, 14 mars, 11 avril,
9 mai et 13 juin 2023
Pour s’inscrire contacter Catherine Caleca : catherinecaleca@gmail.com

RENSEIGNEMENTS

Gisèle Chaboudez
giselechaboudez2@gmail.com
Alain Vanier
alain.vanier@icloud.com

Cependant une autre dimension essentielle de l’inconscient n’est pas encore élucidée, celle qui donne lieu au politique, voire qui y équivaut, selon ce mot de Lacan :
« L’Inconscient c’est le politique ». Ses remaniements apportés à l’étape freudienne
de la pensée psychanalytique faisaient une place importante à cette incidence, sans que
toutes les modalités ni les conséquences en aient été tirées. Les critiques adressées à la
psychanalyse ont rappelé que les positions de l’inconscient qu’elle énonce, sexuées par
exemple, ne sauraient être sans incidence politique.
Nous dialoguerons dans ces différentes directions avec des invités qui y apporteront chacun leur contribution originale.
Le vendredi, à 21 h :
– 21 octobre, Gisèle Chaboudez et Alain Vanier
– 2 décembre 2022, Pierre Marie « Le 2 décembre, ou comment, de Napoléon à Macron,
l’inconscient des Français s’est structurellement coordonné à un discours de l’Autre
dont ils ne se sortent pas »
– 10 février, Markos Zafiropoulos « Psychanalyse et politique des genres : l les biens et
le bien de la cité »
– 14 avril, Olivier Douville « Accompagner l’élaboration psychique induite par les exils
catastrophiques »
– 9 juin Gisèle Chaboudez et Alain Vanier.

Enseignements et séminaires 2022-2023

À Espace analytique, 10 rue Lebouis, 75014 Paris et par Zoom.
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RENSEIGNEMENTS

Alix de Chambure
alixdechambure@gmail.com
06 09 88 45 00
Judith Toledano-Weinberg
judith.toledano@gmail.com
06 63 77 92 55

A. DE CHAMBURE, J. TOLEDANO-WEINBERG

M. DAVID, F. KAMMERER, J. TOLEDANO-WEINBERG

En quoi les œuvres artistiques
éclairent-elles le féminin
contemporain ?

Transmission clinique et contrôle

Dans la continuité du travail initié ces trois dernières années, nous interrogeons dans ce
séminaire la différence des sexes telle qu’elle est remise au travail dans l’actuel. Avec la
médiation d’œuvres artistiques, cinématographiques et littéraires, et à travers la discussion avec des artistes contemporains que nous inviterons à venir parler de leur travail,
nous aborderons ce que « l’être-femme » et le féminin présentent de spécifique à notre
époque. Nous ferons le lien entre les concepts freudiens et lacaniens et les nouvelles
conceptualisations autour du malaise contemporain et du rapport au sexe et au genre
aujourd’hui.
Les œuvres artistiques témoignent d’un destin singulier qui nous permet d’approcher
le désir 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 ne se laisse pas
réduire à une conceptualisation au bord des stéréotypes.

Ce séminaire propose un lieu d’échanges, avec pour contrainte formelle l’évocation de
la clinique et de la pratique du quotidien à partir de cas concrets, dont les thématiques
ne sont pas prédéfinies à l’avance.
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, ce
séminaire fait émerger un enseignement centré sur l’expérience clinique.
La première séance aura lieu par Zoom le 17 octobre 2022. Nous écrire pour recevoir
le lien.

RENSEIGNEMENTS

Marielle David
34 rue Miollis 75015 Paris
06 07 13 83 31
marielledavid@icloud.com
François Kammerer
68 rue du Bac 75007 Paris
01 43 20 00 79
frkammerer@gmail.com
Judith Toledano-Weinberg
3 Cité Griset 75011 Paris
06 63 77 92 55
judith.toledano@gmail.com

Ce séminaire se tient chaque troisième mardi du mois à 21 h eures, excepté durant les
vacances scolaires, à priori sur Zoom, l’inscription par mail, permettant de recevoir le
lien de connexion.

Le séminaire aura lieu le 3e mercredi du mois, à 21 h ; le 19 octobre, le 16 novembre,
le 18 janvier, le 8 mars, le 19 avril, le 17 mai et le 21 juin 2023. En présentiel, à Espace
Analytique, 10 rue Lebouis, 75014 Paris.
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RENSEIGNEMENTS

Dominique Deraedt
148 rue Gervais Descauchereux,
60320 Béthisy St Martin
06 30 59 48 15

D. DERAEDT

O. DOUVILLE

Travail et psychanalyse, quelles
articulations cliniques et théoriques,
quelle place pour l’analyste ?

Clinique de l’exil, aspects actuels

Psychanalyste, Psychologue, Psychiatre, acteurs dans les entreprises quelles qu’elles
soient, qu’entendez-vous des transformations du travail professionnel, de ce qui se dit
sur le divan ou en face à face, voire par téléphone, visio… ?
Suite à l’accélération de la mise en œuvre des moyens numériques, quelles conséquences
sur les relations en chair et en os qualifiées de « présentiel »
Quelle écoute du malaise dans la culture du moment, quelle prise de parole ?
Cet enseignement aura lieu au local et par visio conférence. Les mardis 4 octobre, 8
novembre, 6 décembre 2022, 7 février, 7 mars, 4 avril, 6 juin 2023 de 20 h 30 à 22 h 30

Ce séminaire a comme objet de situer ce que seraient aujourd’hui des « cliniques de
l’exil ».
Les enjeux de la clinique sont interrogés par la politique. Les dispositifs cliniques sont
tributaires de la façon dont les thérapeutes et les autres professionnels qui y travaillent
prennent position par rapport aux discours dominants à propos de l’immigration, des
réfugiés, des « sans-papiers », et de la précarité.

RENSEIGNEMENTS

Olivier Douville
22 rue de la Tour d’Auvergne,
75009 Paris
douville.olivier@yahoo.fr
0677692451

Les cliniques de l’exil étant de plus en plus des cliniques confrontées à la réalité des
exclusions et des déracinements violents, elles ne peuvent pas être traitées strictement
d’un point de vue inter ou intra culturel. Les modes de vie, d’espérer, voire de souffrir
de bien des exilés ne se réduisent pas à des compromis entre modernité et tradition, mais
renvoient à la dimension de la légitimité d’exister et de trouver des points d’accueil dans
nos institutions. Dans l’accueil des « sujets de l’exil » nous ne centrons pas les questions
par le culturel, ni par le traumatisme, sans pour autant méconnaître bien entendu ces
deux piliers de la psychopathologie. D’où la nécessité de réinterroger les possibilités de
métamorphose de l’imaginaire de soi, de la symbolique des échanges, du réel des violences subies et des « désaides cumulatives ».
Accompagner et aider une personne à la reconstruction des figures d’altérité et des topos de dialogue est certes un processus thérapeutique, mais c’est aussi œuvrer dans le
sens d’une résistance à ces montées en puissance des rétrécissements identitaires, à la
généralisation des clivages entre nous et les autres, et à la passion grandissante pour les
frontières.
Ce séminaire se destine à être un lieu d’échange autour des pratiques des uns et des
autres, des praticiens français ou étrangers œuvrant dans ce champ seront conviés à
échanger avec les participants.
Chaque premier mercredi de décembre à juin (hors congés scolaires), par Zoom, de 20 h
30 à 22 h les 7 décembre 2022, 4 janvier, 1er février, 5 avril, 7 juin 2023.
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RENSEIGNEMENTS

Dina Germanos Besson
dina.besson@gmail.com
Thierry Lamote
Thierry_lamote@yahoo.fr
Inscription par mail
dina.besson@gmail.com

DINA GERMANOS BESSON ET THIERRY LAMOTE

C. GILLIE

Art et psychanalyse

L’interprétation au risque
de « l’analysicide »

Ce séminaire propose d’offrir un espace de dialogue avec des artistes et des poètes pour
parler de leur rapport à la création. Dans nos échanges, nous tenterons d’élucider la remarque de Freud, selon laquelle l’artiste précède l’analyste, rappelant une éthique commune. C’est, en effet, par la voie de l’art et de la poésie qu’une boussole est offerte au
psychanalyste, lui donnant la possibilité de se laisser enseigner par le réel.
Les invités de l’année 2022-2023 sont : Bernard Moninot (artiste), Renaud Ego (poète),
Norbert Hillaire (professeur émérite des universités, sciences de l’art et des médias),
Christian Bonnefoi (peintre).
Le séminaire sera animé par Dina Germanos Besson et Thierry Lamote.
Il aura lieu les vendredis à 20 h, en présence au 10 rue Lebouis, 75014 Paris et en Zoom,
soit les 14 octobre, 18 novembre 2022, 17 mars, 7 avril 2023.

Il arrive que dans l’expérience analytique, l’analysant soit éprouvé par l’impossibilité
du Dire ; les mots manquent, la vérité est tronquée, son mi-dire n’a de consistance que
d’être porté par et à l’interprétation analytique, au risque de malentendus et « d’abus
de langage » semant la confusion dans le transfert. Avec pour conséquence l’explosion
du délire ou l’implosion du mutisme au cœur même de la cure analytique. Certes Lacan
nous dit en 1975 que l’interprétation « n’est pas faite pour être comprise, mais pour
produire des vagues […] il ne faut pas y aller avec de gros sabots, et souvent il vaut mieux
se taire ; seulement il faut le choisir. » C’est là que la supervision peut venir éclairer ce
choix, et cette surdité à deux, qui vient accidenter le transfert et sinistrer la cure au risque
d’un meurtre de l’acte analytique que je nomme ici « analysicide ».

RENSEIGNEMENTS

Claire Gillie
33 rue du Faubourg Montmartre,
75009, Paris
06 71 21 04 54
gillie.claire@gmail.com

Le séminaire a lieu les seconds jeudis du mois à 20 h 45 : 13 octobre, 10 novembre, 8
décembre, 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin au 33 rue du Faubourg
Montmartre 75009 Paris, et/ou en Zoom.
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RENSEIGNEMENTS

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

H. GODEFROY

G. GUILLERAULT, F. DE RIVOYRE

Féminin et structure

Théorie et pratique de
l’interprétation du rêve

Que révèle aujourd’hui la voix des femmes du côté de la structure, depuis l’apparition
du mouvement Metoo# ?
Tout en prenant en compte le féminin dans sa dimension psychique, l’idée est de poursuivre le séminaire sur la « la subversion du féminin, et ses conséquences culturelles ».
Il s’agit d’explorer ce que la notion même de féminin signifie en réalité, au regard de ce
qu’il dut subir de répression, et en quoi il échappe aux hommes. Y-a-t-il véritablement
une structure féminine et une autre masculine, et de fait, existe-t-il deux jouissances
distinctes ? En s’appuyant sur cet axe de réflexion, ce sont les questions que la notion de
transgenre pose actuellement à la psychanalyse qui seront plus particulièrement explorées et débattues cette année.
Le séminaire aura lieu le jeudi à 21 h les 13 octobre, 8 décembre, 9 février, 9 mars en présentiel au 10 rue Lebouis, 75014 Paris et en Zoom lorsque le déplacement est impossible
Ouvert à tous

En 1900, Sigmund Freud inaugure la méthode psychanalytique dans son Interprétation
du rêve en interprétant ses propres rêves ainsi que ceux de ses patients.

RENSEIGNEMENTS

C’est ce même geste que nous nous proposons de faire dans ce séminaire en nous demandant : Qu’est-ce qu’interpréter un rêve ?

Frédéric de Rivoyre
fredericderivoyre@gmail.com

Gérard Guillerault
g.guillerault@orange.fr

Nous proposons donc un atelier de réflexion pour comprendre en détail avec Freud les
mécanismes du rêve (condensation, déplacement, oubli, la question du sens, de la figurabilité et de la satisfaction du désir entre autres…) pour ensuite les illustrer par des rêves,
ceux de nos patients et ceux que chaque participant apportera pour leur appliquer la
méthode analytique telle que nous la pratiquons aujourd’hui.
Chaque séance commencera par un commentaire d’un des chapitres de l’interprétation
des rêves et sera ainsi suivie d’une mise en pratique de la méthode d’interprétation freudienne. (La traduction que nous utilisons est celle de J.-P. Lefebvre au Seuil)
Pour cette deuxième année nous étudierons les chapitre 6 et 7.
Le séminaire/atelier aura lieu le troisième samedi de 14 h 30 à 16 h au local 10 rue
Lebouis, 75014 Paris et par Zoom.
Les samedis 19 novembre 2022, 21 janvier, 18 mars, 15 avril et 24 juin 2023.
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On s’inscrit en nous contactant.
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RENSEIGNEMENTS

Jacques Jungman
jacques.jungman@gmail.com

J. JUNGMAN

P. LANDMAN, D. TOURRÈS-LANDMAN

Pour une clinique différenciée
du sujet toxicomane

Autismes et psychanalyse :
où en est-on aujourd’hui ?

L’expérience clinique impose de reconsidérer la question du « toxicomane » en insistant sur la notion de sujet toxicomane. À défaut nous sommes pris dans une représentation collective d’un toxicomane défini uniquement par son acte, de façon standardisée,
toujours avide de transgression et en quête de jouissance Autre. Cette conception élude
en conséquence les spécificités de la relation du sujet psychotique avec la drogue. Avec
La prise en compte de la parole du sujet nous sommes conduits à repérer des éléments
subjectifs qui mettent en évidence des symptomatologies psychotiques jusque-là inapparentes ou mal identifiées. Dans le cas où celles-ci sont présentes elles sont dénaturées
et assimilées à des « psychoses toxiques ». D’autre part nous serons amenés à préciser
justement en quoi l’expression clinique de la névrose du sujet toxicomane se distingue
radicalement de celle de la psychose. Nous l’expliciterons par des éléments de cas cliniques mettant en évidence leur particularité.

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.
Le séminaire a lieu le 2e mardi du mois, à 21 h 15, soit le 11 octobre 2022, le 8 novembre
2022, le 13 décembre 2022, le 10 janvier 2023, le 14 février 2023, le 14 mars 2023, le 11
avril 2023, le 09 mai 2023, le 13 juin 2023.

RENSEIGNEMENTS

Patrick Landman
01 45 85 26 57
patrick.landman@wanadoo.fr
Dominique Tourrès-Landman
01 42 40 34 19
tourreslandman@gmail.com

Ce séminaire aura lieu en présentiel au local 10 rue Lebouis, 75014 Paris et en Zoom.
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Les mardis à 21 h : le 11 octobre 2022, le 13 décembre 2022, le 14 février 2023, le 14
mars 2023, le 11 avril 2023 et le 13 juin 2023, en Zoom ou en présentiel.
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RENSEIGNEMENTS

Anita Lenglet
06 14 64 07 99
anita.lenglet@gmail.com

A. LENGLET

P. MARIE

Lecture de rêve(s), groupe de lecture

I. Psychopathologie de l’ordinaire

Nous poursuivons notre travail de lecture autour de la question DU RÊVE : par ordre
chronologique nous nous intéresserons à tous les écrits de Freud à ce sujet, et ultérieurement à ce que Lacan nous indique dans son séminaire Le Désir et son interprétation.
Ces lectures ont une portée clinique essentielle pour l’interprétation des rêves et son
usage dans la cure, et elles offrent un éclairage indispensable pour comprendre les mécanismes névrotiques.

Au-delà de saisir ce qui caractérise ce moment où surgit la demande adressée à un Autre
susceptible d’entendre et de répondre afin que s’ouvre le rapport au désir, il importe de
revisiter la symptomatologie dans sa diversité, dont témoignent tant la vie ordinaire que
son reflet fictionnel (roman, cinéma, opéra, etc.), en l’éclairant par la clinique, le comment elle se manifeste au fil de la cure, associée aux apports théoriques de Freud, Lacan,
mais aussi de la philosophie du langage ordinaire : Wittgenstein, Austin, Cavell, éclairage, disons le tout de suite, qui est un retour au regard de Montaigne sur nous-mêmes.

Nous nous réunissons un mercredi soir par mois, le troisième, à mon cabinet (LevalloisPerret).

RENSEIGNEMENTS

Pierre Marie
3, rue du Cloître Saint-Merri, 75004
Paris
01 42 77 28 89
pajmarie@wanadoo.fr

C’est donc une invitation tant à la direction de la cure psychanalytique qu’à une explicitation des concepts psychanalytiques qui sont les seuls outils dont nous disposons pour avoir
une prise sur le réel de la psychische Realität, autre nom du fantasme, Phantasie.
Séminaire par Zoom, deux fois par mois à partir d’octobre les deuxièmes et quatrièmes
mercredis, hors les vacances scolaires, à 21 h 15. On s’inscrit à pajmarie@wanadoo.fr.

P. MARIE

II. De la guidance infantile
Étonné depuis de très nombreuses années par les effets d’une psychanalyse sirupeuse
Canada dry sur la structuration des enfants, il importe de revenir sur ce que c’est
qu’éduquer, ex-ducere : conduire au dehors. Éduquer, c’est donner à l’enfant les capacités
de conduire sa vie à partir de son seul désir, donc de s’affranchir et d’aller vers le grand
large. Qu’un enfant ne puisse implémenter les conditions de la réalisation de ses capacités que dans une relation affective, ne s’ensuit pas que sa dette soit réelle et l’aliène sa
vie durant à toute figuration de l’Autre ; c’est pour autant que ceux qui ont en charge
ce semblant d’Autre, souvent les parents, n’y trouvent le fonds de leur jouissance. Or, le
plus souvent, la consultation psychanalytique de l’enfant vise avant tout ce recadrage.
En douceur. Que le terme de guidance choque aujourd’hui n’est pas sans faire signe vers
ce qui s’est oublié : que ce sont des noms du père qu’il y a d’introduire dans la constellation familiale souvent figée dans une transitivité mortifère.

RENSEIGNEMENTS

Pierre Marie
3, rue du Cloître Saint-Merri, 75004
Paris
01 42 77 28 89
pajmarie@wanadoo.fr

Séminaire par Zoom, une fois par mois à partir de novembre le jeudi soir : on s’inscrit à
pajmarie@wanadoo.fr.
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RENSEIGNEMENTS

S. NATIER-DUCHAMP, F. RUZIÉ, E. SERIN

La potentialité psychotiquele travail avec des enfants
psychotiques (les débuts de la
pensée délirante primaire)

Le devenir analyste
RENSEIGNEMENTS

Sylvie Natier-Duchamp
Fanny Ruzié
Elizabeth Serin
le.devenir.analyste@gmail.com

Ce séminaire se tiendra exclusivement en présence à 21 h 15 les 5 décembre 2022, les 6
février, 3 avril et 5 juin 2023 au 10 rue Lebouis, 75014 Paris.
Pour s’inscrire, nous contacter sur : le.devenir.analyste@gmail.com.
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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.

Ce séminaire, conçu comme un lieu de rencontre, s’adresse à tous ceux au sein d’Espace
qui auraient le désir de partager autour de la question de nos cheminements dans l’institution. Évoquer la manière dont s’envisage le nouage singulier de la clinique à l’institutionnel et mettre en commun les effets analytiques de ces trajectoires, y compris pour
les nouveaux venus. Quel est le fonctionnement et l’usage d’une institution analytique ?
À quoi sert-elle et comment s’en saisir ? Est-ce cela qu’entendait Jacques Lacan dans sa
proposition des « quelques autres » ? Qu’en est-il du désir d’analyste et de son devenir ?
Pour quelles transmissions ?
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Norma Najt
normanajt@yahoo.com

N. NAJT
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RENSEIGNEMENTS

Claude Pery
claude_pery@yahoo.fr

C. PERY

S. POUILLOUX

Éthique et technique de la
psychothérapie psychanalytique
d’enfant selon Françoise Dolto

Idéalisation, déni, victimisation

Pendant de nombreuses années, Françoise Dolto a tenté de transmettre ce que sa pratique lui avait appris sur l’éthique et la conduite d’une psychothérapie psychanalytique
d’enfant. Je tenterai de réunir certaines des remarques énoncées par F. Dolto dans divers
contextes, en distinguant celles qui touchent à la singularité d’un cas de celles plus générales concernant les aspects structuraux d’une psychothérapie psychanalytique d’enfant : entretiens préliminaires, travail avec les parents, transfert, interprétation, pratique
du paiement symbolique, fin de la cure, etc. afin de mettre au dialogue et au débat ces
conceptions avec les participants du séminaire.
Outre les ouvrages « Françoise Dolto et le transfert » sous la direction de C. Schauder
et « Comprendre Dolto » de G. Guillerault, je m’appuierai essentiellement sur les textes
de F.Dolto suivants :-« Séminaires de psychanalyse d’enfants 1,2 et 3 »-« Dialogue
Québécois »-« La difficulté de vivre » : quatrième partie

Devant le dénuement où le laisse le réel, le sujet échafaude différentes parades : idéalisation de l’idéal culturel auquel il doit sa construction subjective, déni des affects ou affirmation victimaire… Devons-nous considérer ces réponses comme appartenant à une
structure particulière ou y voir des modalités du rapport à l’autre, qui témoigneraient
plus généralement d’une tendance anthropologique à l’insatisfaction ? Faut-il enfin y
appréhender un système de défenses dont le degré pourrait varier en fonction des accidents de la vie et des heurts de l’histoire ?

RENSEIGNEMENTS

Sylvie Pouilloux
9 bd Edgar Quinet, 75014 Paris
06 07 12 55 91
sylvie.pouilloux@free.fr

Au programme : Les cinq psychanalyses de Freud, le Séminaire II et X de Lacan et des
auteurs dont nous déciderons la lecture en début d’année.
Le séminaire se tiendra les mardis 11 octobre, 8 novembre, 6 décembre 2022, 3 janvier, 7
février, 7 mars, 11 avril et 09 mai 2023 à 21 h en Zoom et en présentiel au local d’Espace
analytique : 10 rue Lebouis, 75014 Paris.

Les séances auront lieu les 4 samedis suivants, de 10 h à 12 h, en Zoom uniquement :-Le
24 septembre 2022-Le 3 décembre 2022-Le 1er avril 2023-Le 3 juin 2023
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RENSEIGNEMENTS

Luiz Prado de Oliveira
ledprado@gmail.com

L. PRADO DE OLIVEIRA

L. RAFFINOT, O. DURIS, J. CLÉMENT

Espèces d’espaces. Éclats d’histoire
et d’expériences cliniques 2022-2023

Le numérique
et ses incidences subjectives

Nous poursuivrons nos travaux de ces dernières années. À la suite d’Espèces d’Espaces,
de George Pérec, nous partons du principe que chaque analyste, chaque institution,
chaque époque, dessine son espace analytique de travail. Outre nos visites traditionnelles aux espaces de travail des psychanalystes connu (e) s, au gré des suggestions du
groupe, nous pourrions visiter plus longuement les espaces des Antigone. Étudiée par
Jacques Lacan, qui en fait un des piliers de sa théorie et de la position du psychanalyste,
son personnage est plus complexe que ne le veut le psychanalyste. Elle a connu différentes versions au long de sa longue histoire, c’est ce que montre une étude importante
— Les Antigones — de George Steiner. Ainsi, entre psychanalyse et littérature, d’autres
espèces d’espaces se dessinent pour nous.

Dans le cadre de ce séminaire, nous nous intéresserons aux bouleversements qui résultent
de l’usage des nouvelles technologies par les différents utilisateurs, en prenant en compte
leur nature et les dispositifs qui en découlent (Internet, réseaux sociaux, Smartphone,
jeux vidéo, etc.), ainsi que les expériences qu’elles procurent à leurs usagers. Comment
le sujet du langage s’y retrouve-t-il ? Quelles en sont les incidences sur le psychisme et les
relations intersubjectives ?

Exclusivement par Zoom, les 24/09, 22/10, 26/11/ 2022, 28/01, 18/02, 18/03, 22/04,
27/05, 24/06/2023 de 21 h à 22 h 30.

Louis Raffinot
louisraffinot@yahoo.fr
Olivier Duris
oliv.duris@gmail.com
Jérémie Clément
jeremie.clement.10@gmail

En plus de cela, une réflexion sur la place que peuvent occuper aujourd’hui ces nouvelles
technologies dans la pratique clinique des thérapeutes nous paraît essentielle, afin d’accompagner les soignants dans la prise en charge de leurs patients.
De manière générale, ce séminaire propose à la réflexion une articulation entre le numérique et les dispositifs pratiques et cliniques qu’il implique.
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Le séminaire se tiendra les deuxièmes jeudis de chaque mois, à la fois dans les locaux
d’Espace Analytique et sur Zoom, de 21 h à 22 h 45 les 13/10, 10/11, 08/12/2022,
12/01, 09/02, 09/03, 13/04, 11/05, 08/06/2023.

Enseignements et séminaires 2022-2023

Pour s’inscrire envoyer un mail et un cv professionnel détaillé à l’animateur du groupe
ledprado@gmail.com avec un numéro de téléphone. Comme ce groupe de travail se
déroule essentiellement par Zoom, le numéro de téléphone avec son inscription en
WhatsApp est essentiel pour notre travail
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J.-J. Rassial
06 08 48 75 52
jjrassial@gmail.com

J.-J. RASSIAL

F. DE RIVOYRE, M.-P. MANSUY

Qu’est-ce que l’élaboration
didactique d’une psychanalyse ?

Séminaire de lecture de
l’œuvre de D. W. Winnicott

C’est l’élucidation de ce qui dans une cure autorisait une élaboration didactique que
Lacan a tenté avec la procédure de la passe.

Pédiatre et psychanalyste anglais, D.W. Winnicott se situe dans la filiation des théories
freudiennes et dans l’héritage de Mélanie Klein. Ce séminaire est consacré à l’élaboration des concepts théoriques qu’il a développés tels que le Self, la notion d’environnement, la préoccupation maternelle primaire, la régression clinique, l’espace transitionnel, la tendance antisociale…

Il ne semble pas, même après Lacan, que cette élucidation ait avancé. Au contraire la
passe à l’analyste ressortit assez souvent d’un simple passage à l’acte pas toujours soumis
à l’analyse, et la fin de la cure n’y est pas nécessairement associée.
Est-ce à dire que nous devrions renoncer à la question ? ce serait au risque d’accélérer une
dégénérescence de la pratique.
Dans ce séminaire, on se contentera d’essayer de formuler correctement la question, sans
prétendre y trouver réponse.

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
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Le séminaire aura lieu à 21 h au 10 rue Lebouis, 75014 Paris et à distance par visioconférence les vendredis 7 octobre, 2 décembre 2022 et les 6 janvier, 3 février, 7 avril, 12 mai,
2 juin 2023.

Enseignements et séminaires 2022-2023

Le second jeudi de chaque mois, à 20 h 30, par Zoom : 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre, 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin.

Après notre travail sur les Processus de maturation chez l’enfant, nous nous engagerons cette année dans la lecture de La crainte de l’effondrement et autres situations cliniques (éditions Gallimard)-titre original Psycho-analytic explorations-une quarantaine
de textes classiques ou non, destinés à des conférences, enseignements ou publications
diverses entre 1939 et 1970.

RENSEIGNEMENTS
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Ouriel Rosenblum
15 passage du Clos Bruneau,
75005 Paris
06 70 21 24 53
rosenblouriel@gmail.com

C. SALADIN

Les présences et traitements
du corps dans la cure

Lire Maud Mannoni aujourd’hui

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 aux 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.
Le séminaire aura lieu à la fois en présentiel au 10 rue Lebouis 75014 Paris et en distanciel par Zoom.
Le séminaire bimestriel aura lieu le premier jeudi du mois, bimestriel de 20 h à 21 h 30 :
6 octobre, 1er décembre 2022, 2 février, 6 avril, 1er juin 2023.
Pour participer, se présenter au séminaire.

RENSEIGNEMENTS

Catherine Saladin
0680210824
saladincatherine1@gmail.com

Dans ses livres, les références à Freud, 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, d’un point de vue souvent critique, 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 appuyant aussi sur ses échanges avec Octave Mannoni, ce sera l’occasion de relire
quelques-uns de ses textes. Nous poursuivons le séminaire commencé en 2019 en reprenant l’apport de Maud Mannoni aux grandes questions de la clinique psychanalytique
avec les enfants et aux questions de notre temps, les ouvertures et les perspectives.
Avec les interventions de Chantal Clouard, d’Olivier Douville, Martine Fourré, Mariepierre Mansuy, Maria Otero Rossi, Catherine Saladin, Martine Sgambato, Alain Vanier,
Catherine Vanier :
– 12 octobre 2022 : Olivier Douville, Catherine Saladin : un examen critique de la notion de débilité (L’enfant arriéré et sa mère)
– 9 novembre : Marie-Pierre Mansuy : Paris-Londres, quand Maud Mannoni allait à la
rencontre de Donald Winnicott (La Théorie comme fiction, D’un impossible à l’autre)
– 14 décembre : Chantal Clouard : La place des rééducations et de la psychanalyse.
Entendre les troubles et donner sens au symptôme. (Le premier rendez-vous avec le
psychanalyste, Tel Gallimard, 1988)
– 11 janvier 2023 : Martine Sgambato : Les parents dans la thérapie de leur enfant,
transfert et résistance. (L’enfant sa maladie et les autres)
– 8 février : Alain Vanier : La place de l’enfant dans le fantasme parental. La note sur
l’enfant à Jenny Aubry, l’enfant objet a et la rectification de Lacan.
– 8 mars : Catherine Vanier : Le Fort-DA, la séparation, et l’institution éclatée.
– 12 avril : Maria Otero Rossi : la formation de jeunes analystes : dans les archives de
Maud Mannoni.
– 10 mai : Martine Fourré : Répétition, jouissance et manque ; les lieux d’accueils.
– 14 juin : Projection du film Secrète enfance de Guy Séligman sur Bonneuil.

Enseignements et séminaires 2022-2023
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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. »

Le séminaire aura lieu le 2e mercredi du mois à 21 h au local, 10 rue Lebouis, Paris
75014, et en Zoom.
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O. ROSENBLUM
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RENSEIGNEMENTS

Jacques Sédat
36 rue Pierre Sémard, 75009 Paris
01 53 32 84 11
j.sedat@wanadoo.fr

J. SÉDAT

E. SERIN, H. MAZUREL

Emprise et consentement

Le laboratoire du temps qui passe

La réflexion de Freud sur la pulsion d’emprise, souvent méconnue, pourrait permettre
d’analyser son importance dans la pratique analytique.

Ce séminaire de recherche vise à renouer le dialogue entre psychanalyse et sciences sociales, son postulat étant que c’est aux confins des disciplines que surgit la novation. Y
seront questionnés nos postulats enfouis, nos logiques intellectuelles héritées et leurs
transmissions silencieuses. Dans ces points d’écart et de jonction, les participants se retrouveront lors de 4 séances ouvertes en Zoom, pour tenter de mieux relier la psyché
au social-historique et interroger l’actuel de nos pratiques. S’en déduira peut-être un
« en plus » sous forme de colloque autour des concepts travaillés, notamment celui de
trauma.

Mais aussi l’actualité de l’emprise et de ce mystérieux consentement qui président souvent à une sexualité contemporaine.
Les dates des 4 séances ne sont pas encore fixées.
S’inscrire par courriel.

RENSEIGNEMENTS

lizabird@gmail.com

Elizabeth Serin, psychanalyste et Hervé Mazurel, historien.
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Les dates seront précisées ultérieurement.
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RENSEIGNEMENTS

Catherine Saladin
06 80 21 08 24
saladincatherine1@gmail.com
Martine Sgambato
06 62 55 88 84
martine.sgambato@gmail.com

M. SZEJER, J.-P. WINTER

Groupe de lecture et d’articulation
théorico-clinique en lien avec
les deux consultations ouvertes
psychanalyse d’enfants

Dolto, retour aux textes

Le jeudi matin à Paris 75020 avec Rebecca Attias, le vendredi matin à Paris 75011 avec
Martine Sgambato.

Séminaire de Jean-Pierre Winter chez Myriam Szejer en association avec La Cause des
bébés : Dolto, retour aux textes.
Le 2e mercredi de chaque mois, hors vacances scolaires, à 21 h, à partir d’octobre, soit
les 12/10, 9/11, 14/12/2022, 11/01, 8/02, 8/03, 12/04, 10/05, 14/06/2023 au 21 rue
Gutenberg 92120 Montrouge (métro Mairie de Montrouge).

RENSEIGNEMENTS

Myriam Szejer
myriam.szejer@gmail.com

Il se fera en Zoom si les conditions sanitaires se dégradent.

De 13 h 30 à 15 h le 2e mardi à partir du mois d’octobre qui se feront dans les locaux
d’Espace : 10 rue Lebouis 75014 Paris.
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– 11 octobre 2022
– 8 novembre 2022
– 13 décembre 2022
– 10 janvier 2023
– 14 février 2023
– 14 mars 2023
– 11 avril 2023
– 9 mai 2023
– 13 juin 2023

Enseignements et séminaires 2022-2023

Rebecca Attias
06 25 78 18 50
rebeccattias@gmail.com

M. SGAMBATO, C. SALADIN, R. ATTIAS
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RENSEIGNEMENTS

Patricia Trotobas
06 11 30 63 69
patricia.trotobas@gmail.com
Frédérick Aubourg
06 86 77 23 14
frederick.aubourg@wanadoo.fr

P. TROTOBAS, F. AUBOURG

A. VANIER, C.-N. PICKMANN, P. LANDMAN

Clinique de l’accueil : groupe
d’échanges sur la clinique
rencontrée dans les lieux
d’accueil type « Maison verte »

Lecture du Séminaire V : Les
formations de l’inconscient en
relation avec espace études
Les participants du séminaire s’organiseront en cartels pour cette lecture.

RENSEIGNEMENTS

Nous proposons un groupe d’échanges et d’élaboration clinique à partir de la pratique
dans les lieux d’accueil enfant-parent qui revendiquent une référence à la psychanalyse.
Si chaque lieu d’accueil est singulier du fait de son organisation mais aussi des règles qui
constituent son dispositif, tout ce qui s’y passe peut-être référé à la psychanalyse.

La fréquence de leurs réunions leur appartient.

Patrick Landman
patrick.landman@wanadoo.fr

Une réunion générale des cartels aurait lieu tous les trimestres, où les lectures et surtout
les questions ouvertes par l’enseignement de Lacan seront débattues avec les organisateurs du séminaire.

Claude-Noële Pickmann
pickmann_cln@hotmail.com

Ainsi, nos échanges s’appuieront sur la clinique des participants, des témoignages de
celles et ceux qui désirent s’exposer à cet exercice pour tenter ensemble un travail d’élaboration qui sera susceptible de faire émerger les processus de la rencontre entre enfant-parent et accueillants. Il s’agira de questionner la place occupée par les accueillants
au sein du dispositif et d’approfondir la fonction de ceux-ci dans leur relation transférentielle aux enfants et aux adultes accueillis.

Le plan du séminaire édité pourrait servir de découpage :

Ce groupe sera fermé et pourra accueillir une quinzaine de participants. Il se tiendra en
présence des participants uniquement. Nous contacter par mail afin de convenir d’un
rendez-vous téléphonique.

Le séminaire aura lieu les lundis 12 septembre, 12 décembre 2022, 17 avril et 26 juin
2023 à 21 h au local d’Espace analytique : 10, Rue Lebouis 75014 Paris.

– 1er trimestre séances I à VII incluse
– 2e trimestre séances VIII à XIX incluse
– 3e trimestre séances XX à XXVIII
Il est ouvert à tout inscrit à Espace analytique
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La présence est souhaitable.

Enseignements et séminaires 2022-2023

Le séminaire aura lieu le 3e jeudi de chaque mois à 21 h les 20/10, 17/11, 15/12/2022,
19/01, 16/02, 16/03, 20/04, 15/06/ 2023 au 10 rue Lebouis, 75014 Paris.

Alain Vanier
alain.vanier@icloud.com
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RENSEIGNEMENTS

Alain Vanier
29 avenue Raymond Poincaré,
75116 Paris
01 45 04 55 06
alain.vanier@icloud.com

A. VANIER

C. VANIER , C. ELIACHEFF,

Les concepts fondamentaux
et la cure

La technique en
psychanalyse d’enfants

Symptôme, types cliniques et paradoxes de la pratique.

Si l’on peut pratiquer la psychanalyse quel que soit l’âge des consultants, la pratique avec
les enfants nécessite une éthique passant notamment par l’apprentissage de techniques
s’articulant aux théories sur le psychisme des enfants, à l’éducation qu’ils reçoivent et
à la place du psychanalyste. Nous proposons 4 rencontres où seront abordés, à partir de
cas cliniques, le déroulement des premiers entretiens, l’indication de la cure, la place des
parents, le transfert, la fin de la cure etc.

Le séminaire a lieu le 1er mercredi du mois, à 21 h 15, soit les 5 octobre, 7 décembre
2022, 4 janvier, 1er février et 5 avril 2023 au local 10, rue Lebouis-75014 Paris et en
visioconférence.
On s’inscrit en m’écrivant.

RENSEIGNEMENTS

Catherine Vanier
catherinevanier29@gmail.com
Caroline Eliacheff
caroline.eliacheff@orange.fr
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Le jeudi 29 septembre 2022, le jeudi 1er décembre 2022, le jeudi 16 mars 2023, et le jeudi
15 juin 2023 de 12 h 30 à 14 h 30 au local d’Espace, 10 rue Lebouis, 75014 Paris.
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RENSEIGNEMENTS

Caroline Eliacheff
caroline.eliacheff@orange.fr

C. ELIACHEFF

S. POUILLOUX

Supervision des pratiques

Groupe de contrôle

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.

Ce groupe s’adresse aussi bien à des analystes débutants qu’à des psychanalystes plus
expérimentés ayant une activité clinique pour adultes en libéral.

Les premiers mardis de chaque mois (hors vacances scolaires et jours fériés) de 12 h 30 à
14 h 30 au siège d’Espace Analytique (10 rue Lebouis, 75014 Paris) aux dates suivantes :
4 octobre 2022, 8 novembre 2022, 6 décembre 2022, 3 janvier 2023, 7 février, 7 mars,
4 avril, 9 mai, 6 juin.

La méthodologie est celle de l’analyse des pratiques. Présentation de cas, suivie de questions par les participants. Chacun est ensuite libre d’associer avec sa propre pratique.
Puis l’animatrice propose une ouverture et des indications de lecture.

Le groupe se constitue en début d’année et les participants s’engagent pour l’année.

RENSEIGNEMENTS

Sylvie Pouilloux
9 boulevard Edgar Quinet,
75014 Paris
06 07 12 55 91
sylvie.pouilloux@free.fr

Le groupe se tiendra à 21 h les lundis 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2022, 9
janvier, 13 février, 13 mars, 17 avril et 22 mai 2023, par Zoom.
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Groupes de contrôle

Pour s’inscrire, prendre contact par mail caroline.eliacheff@orange.fr (nombre de
places limité).
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RENSEIGNEMENTS

Catherine Saladin
saladincatherine1@gmail.com
Guy Sapriel
guysapriel@gmail.com

C. SALADIN, G. SAPRIEL

M. SGAMBATO

Supervision. La psychanalyse et
les institutions pour enfants

Groupes de contrôle et d’échanges
sur la psychanalyse d’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.

Ces groupes sont ouverts à toute personne ayant une pratique institutionnelle ou privée
de la psychanalyse d’enfants.

Les supervisions seront assurées par Catherine Saladin et Guy Sapriel.

Le vendredi, de 19 h 45-21 h 15 à Espace, 10 rue de Lebouis, 75014 ou par Zoom : 14
octobre ; 18 novembre ; 9 décembre 2022 ; 13 janvier ; 10 février ; 10 mars ; 7 avril ; 12
mai et 9 juin 2023.

RENSEIGNEMENTS

Martine Sgambato
06 62 55 88 84
martine.sgambato@gmail.com

Le mercredi, à 19 h 30, par Zoom : 19 octobre ; 16 novembre ; 7 décembre 2022 ; 18
janvier ; 15 février ; 15 mars ; 5 avril ; 17 mai et 21 juin 2023.

Le séminaire de supervision a lieu le 3e mercredi du mois, à 21 h.
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Les dates des séances sont les suivantes : 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre 2022,
18 janvier, 15 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai, 21 juin 2023 au 10 rue Lebouis, 75014
Paris.
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D. TOURRÈS-LANDMAN

Groupe de contrôle par le
psychodrame individuel
RENSEIGNEMENTS

Dominique Tourrès-Landman
71 rue Claude Bernard,
75005 Paris
01 42 40 34 19
tourreslandman@gmail.com

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.
Meneurs de jeu : Pascal Pomès, Dominique Tourrès-Landman.
Les analystes qui composent le groupe sont : Olivier Baert, Edwige Baron, Jean-Jacques
Chapoutot.
Le séminaire a lieu le 2e lundi du mois à 21 h 15 les lundis 10 octobre 2022, 7 novembre
2022, 12 décembre 2022, 9 janvier 2023, 13 février 2023, 13 mars 2023, 12 juin 2023.
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Ce séminaire se tiendra en présentiel au 10 rue Lebouis, 75014 Paris.
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Espace Études, lieu d’enseignement plus spécifiquement destiné aux analystes et aux
praticiens en formation à Espace analytique, propose une propédeutique ouverte aussi
à toutes celles et ceux qui veulent s’initier à la psychanalyse, sa théorie et sa clinique, ou
encore élargir et consolider une formation universitaire, précédente ou en cours. On y
participe en s’y inscrivant, les enseignements sont gratuits pour les participants d’Espace analytique, ouverts selon un tarif modique aux étudiants extérieurs. L’inscription
à Espace Études impliquera le suivi des enseignements, qui seront assurés à la fois en
présence, au local d’Espace analytique, et par Zoom.
Cet enseignement, qui s’attachera à maintenir continuité et articulation entre ses différents contenus, comportera :

RENSEIGNEMENTS

Inscriptions
On s’inscrit par mail en s’adressant
à Brigitte Lalvée ou Claude-Noële
Pickmann, avec la possibilité de
rencontrer l’une de ces référentes.
Brigitte Lalvée
brigitte_lalvee@yahoo.fr
Claude-Noële Pickmann
pickmann_cln@hotmail.com
Au préalable, on s’inscrit à
Espace Analytique en appelant
le Secrétariat d’Espace
analytique : 01 47 05 23 09 et on
règle sa cotisation annuelle.

– des séminaires de lecture des textes de Freud, de Lacan et de textes fondamentaux de
la psychanalyse ;
– des séminaires qui interrogent des notions ou concepts fondamentaux de la psychanalyse ;
– un séminaire consacré à la psychanalyse avec les enfants ;
– un séminaire dédié à l’histoire de la psychiatrie ;
– un séminaire consacré à la psychanalyse avec les adolescents ;
– une mise au travail en cartels ou en groupes de travail inscrits à Espace analytique, qui
pourra comporter éventuellement une participation aux activités cliniques.

Calendrier
– 8 et 9 octobre 2022
– 10 et 11 décembre 2022
– 14 et 15 janvier 2023 : week-end thématique-Le fantasme
– 11 et 12 février
– 11 et 12 mars : week-end thématique-Phobie, structure et /ou…
– 13 et 14 mai
– 10 et 11 juin
SAMEDI MATIN : LECTURE DES TEXTES FREUDIENS
10 h-11 h 30

Responsables : Marielle David et Chantal Clouard
11 h 30-13 h

Commission d’Espace Études

Marielle David, Olivier Douville, Virginie Jacob Alby, Brigitte Lalvée, Didier Lauru,
Pierre Marie, Claude-Noële Pickmann, Amos Squverer et Alain Vanier.
Coordinatrices

Brigitte Lalvée et Claude-Noële Pickmann.
Intervenants

Gisèle Chaboudez, Chantal Clouard, Marielle David, Frédéric de Rivoyre, Patricia
de Rouvray, Olivier Douville, Virginie Jacob Alby, Georgy Katzarov, Brigitte Lalvée,
Patrick Landman, Didier Lauru, Pierre Marie, André Michels, Maria Otéro-Rossi,
Claude-Noële Pickmann, Ursula Renard, Catherine Saladin, Amos Squverer,
Dominique Tourrès-Landman, Alain Vanier, Catherine Vanier, etc.

Inhibition, symptôme et angoisse

Responsables : Marielle David et Chantal Clouard

SAMEDI APRÈS-MIDI
14 h 30-16 h

Cet enseignement se distribuera d’octobre à juin, sur les deuxièmes week-ends de chaque
mois, parmi lesquels deux week-ends thématiques, en janvier et en mars.
Il constitue une introduction à la psychanalyse nécessaire à la formation des analystes,
vise à assurer une transmission de savoir tout en maintenant le discours analytique, là
où les différents séminaires proposés par Espace analytique laissent davantage la place
à l’élaboration personnelle de l’enseignant qui en a l’initiative. Une priorité est donnée aux personnes inscrites à Espace Études pour la participation aux présentations cliniques.

Conférences d’introduction à la psychanalyse
Le rêve : conférences V à XV

Lecture des textes lacaniens : Le stade du miroir comme formateur de
la fonction du Je et La direction de la cure

Responsables : Brigitte Lalvée et Virginie Jacob-Alby
16 h-17 h 30

La psychanalyse avec les enfants

Responsables : Frédéric de Rivoyre, Patricia de Rouvray, Catherine Saladin,
Catherine Vanier

DIMANCHE MATIN : INTRODUCTION AUX
CONCEPTS ET NOTIONS DE LA PSYCHANALYSE
10 h-11 h 30

L’objet en psychanalyse

Responsables : Georgy Katzarov, Claude-Noële Pickmann, et Amos Squverer
11 h 30-13 h

Inconscient et répétition

Responsables : Virginie Jacob-Alby et Alain Vanier

DIMANCHE APRÈS-MIDI
14 h 30-16 h

Histoire de la psychiatrie

Responsable : Olivier Douville
16 h-17 h 30

La pratique avec les adolescents

Responsable : Didier Lauru

DEUX WEEK-ENDS THÉMATIQUES
14 et 15 janvier

Le fantasme

Responsable : Pierre Marie
11 et 12 mars

La phobie
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Espace Études

Responsable : Claude-Noële Pickmann
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Espace Études

Enseignements en régions

R
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Besançon

Caen

T. SAUZE, S. SCHAEFER, D. PLUCHE GALMICHE

M. LEVERRIER

Activités du groupe régional
Bourgogne Franche-Comté
d’Espace analytique

Séminaire de psychanalyse et
de psychanalyse d’enfants

Séminaire de lecture de textes : Jacques Lacan : Le séminaire

RENSEIGNEMENTS

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

Livre XVI : D’un Autre à l’autre.
2e jeudi du mois, à 20 h 30, Hôtel Mercure
Enseignement clinique et thérapeutique

Approche clinique et thérapeutique de cas récents et formalisation à partir des concepts
psychanalytiques et psychiatriques ;

La lecture des textes de Freud et du séminaire Encore de Lacan (1974/75) et de quelques
autres (W. Granoff, F. Perrier, F. Dolto, M. Safouan, G. Chaboudez, G. Pommier …)
nous amène à nous questionner sur la clinique actuelle avec les couples, familles, enfants,
adolescents, dans l’après confinement, les restrictions dues à la pandémie Covid,

RENSEIGNEMENTS

Michel Leverrier
02 31 86 56 33
michel.leverrier@free.fr

Et dans l’insécurité angoissante actuelle avec entre autres, les possibilités des changements de genre, et de sexe…etc.
Le séminaire de Lacan : « L’envers de la Psychanalyse » sera étudié au cours de l’année
2022/2023.
Le séminaire a lieu le 1er mercredi de chaque mois (sauf vacances scolaires) à 20 h 45.
Prochaine réunion le mercredi 5 octobre 20 h 45 à Caen.

Cycle d’étude proposé aux étudiants aux praticiens psychiatres et psychologues.
4e jeudi du mois, à 20 h 30, Hôtel Mercure
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 14 h à 16 h, selon calendrier, à la Maison Verte de Besançon.
Séminaire du samedi

Thierry Sauze : Les concepts fondamentaux de la psychanalyse ;
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Samedi de 14 h 30 à 16 h 30, selon calendrier, Hôtel Mercure.
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Séminaire ouvert ;
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D. OLIVIER, M. CHAPELLE

Qu’entend-on par un lieu
d’accueil enfants-parents qui
se réfère à la psychanalyse ?
RENSEIGNEMENTS

Daniel Olivier
02 31 53 62 67
deo.olivier@orange.fr
Marie Chapelle
06 07 30 11 92
marie.chapelle.ilias@gmail.com

« Aucun regroupement, aucun dispositif ne peut faire l’économie d’une réflexion sur
les principes de son action, sur l’éthique qui la fonde et qui aurait omis de faire connaitre
explicitement les implications pratiques de ses choix ». disait Françoise DOLTO dans
« Une psychanalyste dans la cité – l’aventure de la Maison Verte ». Au cours de ce séminaire, nous déclinerons les lieux d’accueil de type Maison Verte comme un exemple
de lieux qui soutient l’éthique du sujet telle que Dolto l’avait pensé. Promouvoir l’autonomie et la créativité du sujet est un choix éthique qui a des conséquences singulières
sur les personnes en charge de l’accueil, sur le dispositif d’accueil et sur les personnes
accueillies dans ces lieux, enfants et adultes. Nous serons amenés à développer comment
nait un sujet désirant : la singularité de la première rencontre avec l’Autre, ses effets
sur notre relation au monde et la manière dont cette première rencontre organise notre
relation au monde. Accueillir, c’est alors reconnaitre en chacun de nous, accueillants et
accueillis, cette première trace du rapport à l’Autre qui donne naissance à l’inconscient
et au sujet de l’inconscient. Nous nous appuierons sur deux fondements théoriques, développés par Françoise Dolto, qui sont à l’origine du désir et de la naissance d’un sujet :
l’image inconsciente du corps et les castrations symboligènes. Lesquels définissent le
cadre d’un lieu d’accueil enfants parents qui se réfère à la psychanalyse.

JÉRÔME ALRIC

Psychanalyse, médecine et
institution : enjeux contemporains
Ce groupe réunit des psychanalystes exerçants ou ayant exercé en institution en tant que
psychologue dans les domaines de la cancérologie, la maladie grave et la fin de vie. La
plupart d’entre eux ont également une pratique en libéral. Nous tentons de spécifier ce
qui, de la psychanalyse, permet de penser le soin à l’autre vulnérable et aussi de conceptualiser les ajustements nécessaires à 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 mais aussi de discussions faisant place aux associations libres de chacun.

RENSEIGNEMENTS

Jérôme Alric
06 14 19 73 25
jerome.alric@outlook.com
j-alric@chu-montpellier.fr

En 2022-2023, nous avons le projet d’une soirée de formation ouverte et de la mise en
place d’un séminaire mensuel autour de la « Pulsion de mort dans les soins ».
Le séminaire a lieu à l’hôpital St Éloi au CHU de Montpellier, de 10 h à 12 h un lundi
par mois.
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Les dates seront précisées dans le courrier d’Espace analytique.

Enseignements en régions

Ce séminaire aura lieu les samedis 28 janvier, 4 mars, 1er avril, 13 mai, 17 juin 2023 à la
Maison des Associations, 14000 Caen.

Montpellier
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RENSEIGNEMENTS

Jean Plissonneau
9 allée de l’Île Gloriette,
44000 Nantes
02.51.13.66.09
jeanplissonneau@free.fr

Nantes

Strasbourg

J. PLISSONNEAU

M. PESENTI-IRRMANN, M. MORALI

Psychanalyse différentiellegroupe clinique

De l’objet à l’osbjet :
quelles conséquences cliniques ?

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.

Conférences du samedi organisées par l’association lacanienne internationale et espace
analytique

Ce groupe s’adresse aux praticiens psy qu’ils soient médecins, internes, psychologues ou
profanes en institution ou en privé.
On s’inscrit en me contactant par mail de préférence ou en me téléphonant.

La difficulté de saisir la notion d’objet commence dès la naissance de la psychanalyse,
lorsque Freud définit, dans l’esquisse d’une psychologie scientifique, l’objet comme
étant perdu, faisant du manque de l’objet ce qui oriente le sujet ! Encore faudrait-il savoir
quel est cet objet qui pour être perdu, aurait existé ! une pure hallucination de plaisir.
Lacan, en faisant de l’objet un des axes de son travail, soutiendra que sa seule invention
aura été l’objet a comme « objet de la science analytique ». Son trajet mérite d’être
examiné : Objet cause du désir, de la pulsion, de l’angoisse, du fantasme comme plus de
jouir jusqu’au coinçage par le nœud borroméen, Lacan ne cessera d’essayer d’en préciser
la catégorie, imaginaire, puis symbolique, puis Réel voire ectopique. Nous proposons à
nos collègues de l’Ali et d’Espace analytique de mettre au travail cette proposition.

RENSEIGNEMENTS

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

Calendrier, de 10 h à 12 h 30, à l’EEP Château d’Angleterre, Route du château d’Angleterre, 67780 Bischhheim :
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– 24 septembre 2022 : Marc Darmon
– 26 novembre 2022 : Gérard Amiel
– 10 décembre 2022 : Christian Fierens
– 14 janvier 2023 : Alain Vanier
– 28 janvier 2023 : Alexis Chiari
– 4 février 2023 : Marc Estenne
– 4 mars 2023 : Jean-Louis Chassaing
– 1 avril 2023 : Tatyana Pitavy
– 13 mai 2023 : Marc Strauss
– 3 juin 2023 : Gisèle Chaboudez
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Argentine

Belgique

N. E. NAJT

Espace Analytique de Belgique

Nouveaux fondements pour
la psychanalyse avec des
enfants et des adolescents
RENSEIGNEMENTS

Norma Etel Najt
12 Nro 244 La Plata, Argentine
+54 221 4827761
normanajt@yahoo.com

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.

Séminaires d’enseignement

– Introduction aux concepts fondamentaux
Didier Ledent (avec la partcipation de Patrick De Neuter, Marc Dubois, Cédric
Levaque, Antoine Masson et Didier Lestarquy)
Bruxelles, 2e jeudi du mois
– Le narcissisme, évolution du concept
Didier Lestarquy
Bruxelles

N. E. NAJT

La psychopathologie
psychanalytique avec des
enfants et des adolescents.
Le conflit psychotique, la
potentialité psychotique
RENSEIGNEMENTS

Enseignements à l’étranger

Norma Etel Najt
12 Nro 244 La Plata, Argentine
+54 221 4827761
normanajt@yahoo.com

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.
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– J. Lacan, « L’angoisse », Le séminaire, Livre X (séminaire fermé)
Cédric Levaque et Nicole Stryckman
Bruxelles, le 2e jeudi du mois de 20 h 30 à 22 h
– Traumatismes et psychoses
Nicole Stryckman, en collaboration avec Hélène Poyet (S.P.F.), Emanuele Ferrigno
(E.B.P.), Pascal Lapeyre (sous réserve)
Bruxelles, chaque 4e lundi de 20 h 30 à 22 h
– Atelier autour d’une cure d’enfant, « La grande Menace » de Denis Vasse
Vanessa Greindl avec la collaboration de Barbara Crommelinck
Bruxelles, 8 lundis d’octobre à mai de 20 h à 22 h.
– J. Lacan, « D’un discours qui ne serait pas du semblant », Le Séminaire, Livre XVIII
(atelier complet)
Isabelle Taverna et Cécile Vander Vorst
Braine-L’Alleud, calendrier à définir
– Lecture de la « Nouvelle introduction à la pensée de Bion »
Danielle Bastien
Nivelles, 6 samedis par an de 10 h à 12 h 30
– Introduction à la question des jouissances. Comment la clinique de l’hystérie permet
de requestionner la jouissance
Marc Dubois
Mons, 2e jeudi du mois
– Clinique de l’amour
Antoine Masson
Bruxelles, en matinée un mardi par mois de septembre à juin.
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Ateliers de clinique psychanalytique
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Intervisions

– À Bruxelles-Saint Gilles
Cédric Levaque
Le 4e lundi du mois de 12 h 30 à 13 h 45
– À Bruxelles-Schaerbeek
Didier Lestarquy avec la collaboration d’Irina Stefanescu
Le 2e mercredi du mois de 15 à 16 h
– Région du Centre
Danielle Bastien et Françoise Vanhalle
La Troisième Oreille
6 samedis de 14 h à 16 h
– À Mons-La Louvière
Marc Dubois et Romina Marotta
Le 3e jeudi du mois
Supervisions

– À Mons
Supervision des pratiques en périnatalité
Danielle Bastien et Françoise Vanhalle
6 mardis de 9 h 30 à 12 h aux dates à préciser ultérieurement.
Samedis de Bruxelles et journées d’études

– Samedi de Bruxelles
Le 14 janvier 2023 à définir
– Samedi de Bruxelles
Vannina Micheli-Rechtman Beautés fatales
Le 18 mars 2023 à Bruxelles
– Journées d’études d’Espace analytique de Belgique
Passion de la mère
Les 15 et 16 octobre 2022 à Bruxelles
– Journée d’été : clôture de l’année 2022-2023
Le 17 juin 2023 à Bruxelles

Brésil
M. I. OLIVEIRA SZPACENKOPF

Néolibéralisme, souffrance
psychique et le principe
politique du commun
Du fait de la gestion du néolibéralisme, dans la formation des subjectivités, nous proposons une étude sur les formes de souffrance psychique qui en découlent, permettant,
fréquemment, de l’inscrire dans la catégorie des Pathologies du Social.
Les exigences néolibérales imposées et propagées comme des caractéristiques à développer et à adopter par tous dont le désir est façonné par le succès, la compétence, la compétition et l’individualisme, forgent des sujets structurés comme une entreprise.

RENSEIGNEMENTS

Maria Izabel Oliveira Szpacenkopf
Rua Visconde de Pirajá 303 Salle,
604, Ipanema, Rio de Janeiro
CEP 22450 001, Brésil
(00+55-21) 999849715
izaszpa@uol.com.br

L’éloge exacerbé du narcissisme produit une classe de sujets condamnés à la solitude, à
la dépression et à l’épuisement causés par l’échec des idéaux dans le dépassement de soi
même.
Pour une autre manière de penser, nous proposons le rapprochement avec le principe
politique du Commun, comme ouverture à d’éventuelles transformations du monde.
Le séminaire se tiendra par Zoom, tous les 15 jours à partir du 8 Septembre 2022, mercredi, à 19 h 30.
Merci d’envoyer un courriel pour l’inscription.

Cycles de conférences-débats
Les lundis de Bruxelles
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Les samedis de Namur
Pratiques psychanalytiques avec les enfants
Claire Fronville, Patrick De Neuter avec la collaboration de Sophie Laroche.
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– Nos cliniques côté corps
Patrick De Neuter, Vanessa Greindl et Didier Lestarquy
Bruxelles, les 1ers lundis du mois de 20 h 30 à 22 h 15
En présentiel et par Zoom

– Le 26 novembre 2022 avec Gérard Guillerault
Image inconsciente du corps et stade du miroir : dialogue entre Dolto et Lacan
– Le 11 février 2023 avec Annick Delferrière
Distanciation sociale, corps de l’adolescent et présence de l’analyste
– Le 15 avril 2023 avec David Bernard
Des airs de sexe. Abords Lacaniens de la différence sexuelle.
Espace analytique
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D. GADEVA

Programme d’activités
de l’association espace
psychanalytique de Bulgarie

https://espacepsy-bg.org/
fr/upcoming-events

Octobre 2022

Mars 2023

– 01-02.10.2022. Lecture du Séminaire IV, « La Relation d’objet », de Jacques Lacan,
avec Claude-Noële Pickmann et Pierre Marie.
– 17.10.2022. Séminaire Littérature et Psychanalyse : Les limites de la connaissance et du
désir-Faust, en partenariat avec la Chaire Théorie de la littérature de l’Université de
Sofia St Clément d’Ochrid.

– 03.03.2023. Lecture du Séminaire IV, « La Relation d’objet », de Jacques Lacan, avec
André Michels
– 18.03. 2023. Séminaire interne, Présentation du travail des cartels et des groupes de travail, coordinatrice Milkana Lazarova.
– 25.03.2023. Fondements de la clinique psychanalytique : Œdipe, identification, castration, conférencière Mimoza Dimitrova.
– 30.03.2023. Séminaire Littérature et Psychanalyse : Les limites de la connaissance et du
désir-Faust, en partenariat avec la Chaire Théorie de la littérature de l’Université de
Sofia St Clément d’Ochrid.

– 5.11.2022. Séminaire interne Présentation de cas cliniques, coordinateur Alexandre
Petrov.
– 12.11.2022. Séminaire Fondements de la clinique psychanalytique : Œdipe, identification, castration, conférencière Irina Kalbanova, en présentiel et еn distantiel.
– 24.11.2022. Séminaire Littérature et Psychanalyse : Les limites de la connaissance et du
désir-Faust, en partenariat avec la Chaire Théorie de la littérature de l’Université de
Sofia St Clément d’Ochrid.
– 26.11.2022. Formation Familles pathogènes, conférencières Diana Tsirkova et
Dessislava Gadeva.

Enseignements à l’étranger

Février 2023

– 17.09.2022. Séminaire Fondements de la clinique psychanalytique : Œdipe, identification, castration, conférencier Ivan Doulov, en Zoom.
– 24.09.2022. Séminaire avec Olivier Douville, sur Malaise dans la civilisation et
Pourquoi la guerre ?, en présentiel.

Novembre 2022
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– 21.01. 2023. Séminaire Fondements de la clinique psychanalytique : Œdipe, identification, castration, conférencier Alexandre Petrov.
– 26.01.2023. Séminaire Littérature et Psychanalyse : Les limites de la connaissance et du
désir-Faust, en partenariat avec la Chaire Théorie de la littérature de l’Université de
Sofia St Clément d’Ochrid.
– 28.01.2023. Formation Troubles du comportement, conférencières Diana Tsirkova et
Dessislava Gadeva.

– 04.02.2023. Séminaire Fondements de la clinique psychanalytique : Œdipe, identification, castration, conférencière Irina Kalbanova, en présentiel et en distantiel.
– 18.02.2023. Séminaire interne, Présentation de cas cliniques, coordinateur Alexandre
Petrov.
– 23.02.2023. Séminaire Littérature et Psychanalyse : Les limites de la connaissance et du
désir-Faust, en partenariat avec la Chaire Théorie de la littérature de l’Université de
Sofia St Clément d’Ochrid.
– 25-26.02.2023. Formation sur les Approches dans le travail pratique avec les autistes,
conférencières Diana Tsirkova et Dessislava Gadeva.

Septembre 2022
RENSEIGNEMENTS

Janvier 2023

Avril 2023

– 22.04.2023. Séminaire Fondements de la clinique psychanalytique : Œdipe, identification, castration, conférencière Diana Tsirkova, en Zoom.
– 27.04. 2023. Séminaire Littérature et Psychanalyse : Les limites de la connaissance et du
désir-Faust, en partenariat avec la Chaire Théorie de la littérature de l’Université de
Sofia St Clément d’Ochrid.

Décembre

Mai 2023

– 3-4.12.2022. Lecture du Séminaire IV, « La Relation d’objet », de Jacques Lacan, avec
André Michels.
– 5.12.2022. Séminaire Littérature et Psychanalyse : Les limites de la connaissance et du
désir-Faust, en partenariat avec la Chaire Théorie de la littérature de l’Université de
Sofia St Clément d’Ochrid.
– 10.12.2022. Le corps entre médecine et psychanalyse“ avec Houchang Guilyardi, en
visioconférence.

– 13-14.05.2023. Lecture du Séminaire IV, « La Relation d’objet », de Jacques Lacan,
avec Claude-Noële Pickmann.
– 25.05.2023. Séminaire Littérature et Psychanalyse : Les limites de la connaissance et du
désir-Faust, en partenariat avec la Chaire Théorie de la littérature de l’Université de
Sofia St Clément d’Ochrid.
– 27.05.2023. Séminaire interne “Présentation de cas cliniques“, coordinateur
Alexandre Petrov.
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Bulgarie

73

Juin 2023

– 3-4.06.2023. Séminaire clinique avec Patrick Delaroche, Diagnostics psychiatriques et
psychanalytiques.
– 10.06.2022. Séminaire interne Présentation du travail des Cartels et des groupes de
travail, seconde partie, coordinatrice Milkana Lazarova.
– 23-25.06.2023. Table ronde sur le Séminaire IV, « La Relation d’objet », de Jacques
Lacan, avec Catherine et Alain Vanier.
– 29.06.2023. Séminaire Littérature et Psychanalyse : Les limites de la connaissance et du
désir-Faust, en partenariat avec la Chaire Théorie de la littérature de l’Université de
Sofia St Clément d’Ochrid.
Juillet 2023

– 7-9.07.2023. École d’été à Varna, avec Patrick Landman et Dominique TourrèsLandman : Santé mentale de l’enfant-rencontre entre les différentes approches.

Géorgie
C. MAMINACHVILI

Espace Géorgien pour
la psychanalyse
Les activités de l’association Espace Géorgien s’organisent autour de quatre axes principaux :
1. L’analyse personnelle et la formation théorique de quelques membres de l’association
au sein d’Espace Analytique de Paris.
2.Les groupes de supervision assurés une fois par mois par Catherine Saladin et
Catherine Vanier.
3. Les séminaires assurés par les membres d’Espace Analytique de Paris, d’Espace
Géorgien et d’Espace Bulgare
4. Les groupes de lecture, qui se réunissent régulièrement autour des textes fondateurs
de la psychanalyse, Freud, Lacan, Winnicott, Mélanie Klein (lecture en cours de
L’homme aux rats de Freud).

RENSEIGNEMENTS

Chalva Maminashvilli
gigamaminashvili@gmail.com
Olivier Douville
douville.olivier@yahoo.fr
Catherine Saladin
saladincatherine1@gmail.com

En 2021-2022 Espace Géorgien pour la psychanalyse a organisé plus de 25 séminaires,
plusieurs groupes de supervision et groupes de lecture avec la participation de Gisèle
Chaboudez, Anahit Dasseux Ter Mesropian, Maria Otero Rossi, Catherine Saladin,
Catherine Vanier, Olivier Douville, Alain Vanier et Christian Hoffmann, ainsi que
Nana Maisachvili, Temour Kechelachvili et Eléné Baramidze (Espace Géorgien),
Mimoza Dimitrova, Vladimer Jalagonia et Irina Zarkova (Espace Bulgare).
Les programmes détaillés de 2021-2022 sont sur le site d’Espace Géorgien : https://
www.espacegeorgien.com/programme
Programme 2022-2023
Automne 2022

Enseignements à l’étranger

20 septembre-30 octobre. Traduction des articles de 13 auteurs français en psychanalyse
d’enfant et publication du livre Psychanalyse d’enfant — école française par l’éditeur
Azrovnebis Academia.
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Entre le 20 septembre et le 15 juin 2022-2023 seront repris les sujets des séminaires
mentionnés plus haut par les collègues. Les dates et le programme détaillé d’Espace
Géorgien seront précisés dans le courrier.
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Enseignements à l’étranger

Conférence universitaire (Université d’État de Tbilissi Ivane Javakhichvili) organisée
par Espace Géorgien et Espace Analytique de Paris sur « La clinique des adolescents
dans le contexte de la crise sociale et politique », avec des participants bulgares, français
et géorgiens.
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Sénégal
MARTINE FOURRÉ

Séminaire Dakar 2022-2023
RENSEIGNEMENTS

Martine Fourré
24 av. Mac Mahon,
75017 Paris, France
+33 (01) 43 71 92 62
(laisser message)
Résidence Vivre Art 48 rue 460,
Dakar, Sénégal
+221 33 820 30 30
fourmar@icloud.com

Le phallus est le signifiant creux, dont les habillages multiples ne sont pas des moindres
quant à faire parler. Ils lient le sujet, son corps, aux relations qui l’articulent aux autres
dans l’imaginaire et les approximations des discours. Après Johnny Hallyday, Jimi
Hendrix, Jacques Brel dont nous avons suivi les raisons et déraisons des vies et morts,
nous lirons sur le fil de cette question phallique, les œuvres d’artistes femmes, en nous
demandant comment leur féminité a pu se trouver envahie ou pas, par l’amour de leurs
papas respectifs, si peu ou trop trop pères. Quelle logique, d’un néant ou d’un trop phallique, fait sombrer certaines dans leurs amours indélébiles, quand d’autres les traversent,
font avec et dans leur art.
De 17 h 30 à 18 h 30, les vendredis 20 octobre, 24 novembre 2022, 26 janvier, 23 mars,
18 mai 2023.
Les séances auront lieu sur Zoom, avec un présentiel possible à Paris ou sur Dakar.
Le lieu sera précisé à l’avance pour chaque date et les codes d’accès Zoom vous parviendront quelques jours avant.
Me contacter par courriel pour participation, dates et lieux.

MARTINE FOURRÉ

Les groupes
Groupe de contrôle, rencontres et groupes de travail autour de l’enfance se poursuivront.
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Colloques, danse et psychanalyse, théâtre et psychanalyse, salon de lecture

Enseignements à l’étranger

É

Colloques,
danse et psychanalyse,
théâtre et psychanalyse,
salon de lecture
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L.-E. PRADO

M. ZAFIROPOULOS

Président Schreber.
Colloque commémoratif
du texte de Freud

Journée Ciap. Les buts de
la psychanalyse : au plan
du cas et des masses
Journée Ciap/Espace Analytique

– Samedi 28 Janvier 2023, 9 h 30-17 h
Espace Analytique, 10 rue Lebouis, 75014 Paris
Le programme sera annoncé prochainement dans le courrier interne et la lettre d’information d’Espace analytique
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 : 36 rue Quincampoix, 75004 Paris. Un
virement peut être effectué : Un lien Zoom sera adressé a tous les participants régulièrement inscrits avec le reçu du paiement.
Site CIAP : www.ciap-groupe.net
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Paypal possible, aller à : rensarfa@gmail.com
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RENSEIGNEMENTS

Marc Antoine Bourdeu
marcantoinebourdeu@gmail.com

M. A. BOURDEU

A. LENGLET

Danse et psychanalyse

Théâtre et psychanalyse

Les rencontres Danse et psychanalyse

Rencontres Théâtre et Psychanalyse

L’objet des Rencontres « Danse et Psychanalyse » est de parler avec un ou une chorégraphe, un danseur ou une danseuse, au travers d’une de ses pièces que nous choisissons
ensemble et dont nous projetons des extraits, puis de discuter librement sur le ressenti
de l’œuvre et les liens que nous pouvons faire avec le champ psychanalytique. Le rythme
est d’une à deux Rencontres par an.

Au gré de mes découvertes théâtrales je propose 2 rencontres dans l’année avec des auteur.e.s dramatiques autour d’une de leur pièce : un temps d’échange à partir de la scène
du théâtre si proche de la scène du rêve et de l’inconscient, tel que Freud nous l’avait
appris.

Ces rencontres existent depuis 2017 au sein d’Espace Analytique.

RENSEIGNEMENTS

Anita Lenglet
06 14 64 07 99
anita.lenglet@gmail.com

Les dates ne sont pas encore fixées et les rencontres pourront avoir lieu dans les théâtres.
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– Jérôme Bel pour Disabled Theater, août 2017.
– Alain Platel pour Tauberbach, mai 2018 ;
– Alain Platel pour Requiem pour L, novembre 2018 ;
– Cristiana Morganti au Théâtre des Abbesses en partenariat avec le Théâtre de la Ville
de Paris pour Moving with Pina, juin 2019 ;
– Orphée et Eurydice, opéra dansé de Pina Bausch avec Timothée Picard dramaturge et
spécialiste de Gluck et Silvia Lippi danseuse et psychanalyste, novembre 2019 ;
– Peeping Tom avec Franck Chartier pour Moeder, Vader et Kind ; janvier 2020.
– Dominique Brun pour Le Boléro de Ravel et L’après-midi d’un faune de Stravinsky à
Propos de Vaslav Nijinski et de sa sœur Bronislava Nijinska, septembre 2021.
– Didon et Enéa de Purcell mis en scène par Franck Chartier de Peeping Tom à l’Opéra de Lille, décembre 2021.
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Colloques, danse et psychanalyse, théâtre et psychanalyse, salon de lecture

Les dernières rencontres Danse et Psychanalyse :

Les rencontres se déroulent au local d’Espace Analytique et en Zoom.
Pour 2022/2023 l’agenda des prochaines rencontres sera annoncé ultérieurement.
Prochaine rencontre le dimanche 27 novembre après-midi avec le chorégraphe Daniel
Larrieu.

Espace analytique
Enseignements et séminaires 2022-2023

Espace analytique
Enseignements et séminaires 2022-2023

83

Salon de lecture d’Espace analytique
Comité d’organisation

Jean-Claude Aguerre, Orsola Barberis, Judith Cohen-Solal, Vannina MicheliRechtman.
Dates

Les samedis 15 octobre, 3 décembre 2022, 4 février, 1 avril et 3 juin 2023.
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Le programme sera indiqué sur le site et dans le Courrier d’Espace analytique.
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Cartels et groupes de travail

Colloques, danse et psychanalyse, théâtre et psychanalyse, salon de lecture
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Cartels et groupes de travail
d’Espace Analytique
RENSEIGNEMENTS

Anahit Dasseux Ter Mesropian
06 32 95 58 50
adasseux@free.fr
Dina Karoubi-Pécon
01 42 88 51 57
pecon2@free.fr
Marie Terral-Vidal
06 07 24 37 79
marie.terral@free.fr

Pour toute association psychanalytique la participation au travail en groupes est fondamentale.
Il s’agit d’un travail nécessaire mais non suffisant dans la formation de l’analyste.
Rappelons que cela s’inscrit grandement dans la tradition instaurée par Freud en 1902
avec ses réunions de la société mercredi.
Ce travail en petits groupes permettra de se confronter aux textes psychanalytiques, non
pas dans un dialogue singulier entre un lecteur avec un auteur mais dans le cadre d’une
réflexion à plusieurs nourrie par des échanges sur un sujet donné, où chacun, par sa parole éprouvera son désir de savoir en même temps qu’il se confrontera au désir de savoir
de l’autre. C’est dans cette interaction qu’il sera enrichissant d’entendre des points de
vue contradictoires, c’est le gage d’une réflexion commune.
L’intérêt de la mise en place du cartel grâce au transfert de travail c’est qu’il nous permet d’aborder les textes de Freud de Lacan et de quelques autres, non comme des textes
sacrés nous révélant une vérité absolue, n’autorisant aucune remise en question et dont
on aurait à faire l’exégèse.
Notre fidélité et notre engagement envers la psychanalyse ne doivent pas nous empêcher
de garder une position critique et interrogative sur la théorie. Bien au contraire c’est une
exigence nécessaire qui permettra à chacun de forger sa pratique singulière et originale
ce que Lacan définissait comme le style de l’analyste.
Les groupes et cartels seront publiés dans le courrier, deux fois par an, avec leur mise à
jour dans le courrier de novembre et celui de mars.
Deux dates à retenir :
– le mercredi 12 octobre 2022, soirée d’information pour ceux qui souhaiteraient créer
un groupe ou un cartel,
– le 3e samedi de juin, une journée de présentation des travaux, soit le samedi 17 Juin
2023.
Accès libre à toutes personnes inscrites à Espace analytique.
Pour toute information ou modification, s’adresser à l’une des personnes suivantes :
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Coordination : Anahit Dasseux Ter Mesropian

Espace analytique
Enseignements et séminaires 2022-2023

Espace analytique
Enseignements et séminaires 2022-2023

89

90

Lieux de stages cliniques

Cartels et groupes de travail

L

Lieux
de stages cliniques

Espace analytique
Enseignements et séminaires 2022-2023

Espace analytique
Enseignements et séminaires 2022-2023

91

RENSEIGNEMENTS

Valérie Jornet et Delphine Leroy
administration.cerpp@
ecoledebonneuil.org

École expérimentale de Bonneuil

La Borde

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.

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.

Les stagiaires pourront également participer au séminaire de l’École de Bonneuil le lundi soir à Espace.

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.
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S’adresser à : Association culturelle, assoc.culturelle@cliniquedelaborde.com
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Consultations ouvertes :
psychanalyse avec les enfants
RENSEIGNEMENTS

Catherine Saladin
06 80 21 08 24
saladincatherine1@gmail.com
Martine Sgambato
06 62 55 88 84
martine.sgambato@gmail.com
Rebecca Attias
06 25 78 18 50
rebeccattias@gmail.com

Des consultations d’enfants ouvertes, sont proposées à des familles (inspirées du travail de Françoise Dolto à Trousseau) elles sont gratuites, et offrent à des stagiaires une
formation à la psychanalyse d’enfant. En effet 3 ou 4 stagiaires assistent tout au long de
l’année à des consultations menées par des psychanalystes.
Deux consultations ont lieu : le jeudi matin (dans le 20e), et le vendredi matin, (dans
le 11e), de 9 h 30 à 13 h , sous la responsabilité de Catherine Saladin, Rebecca Attias
et Martine Sgambato. (réservées à des analystes en formations, des collègues voulant
confronter leur pratiques, ou ne recevant pas d’enfant).

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.

RENSEIGNEMENTS

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

Le jeudi réflexions cliniques et théoriques avec Rebecca Attias (après les consultations)
Le vendredi réflexions cliniques et théoriques avec Martine Sgambato (après les consultations).
Une fois par mois le mardi de 13 h 30 à 15 h les deux consultations ouvertes se réunissent
pour échanger sur la clinique en s’appuyant sur des textes psychanalytiques. (Rebecca
Attias, Martine Sgambato, Catherine Saladin) au local d’Espace, 10 rue Lebouis, 75014
Paris
Une fois par trimestre nous échangerons avec d’anciens participants de nos consultations ouvertes et ceux de cette année. Pouvant aboutir à l’organisation d’un colloque.
C.Saladin, M. Sgambato, R.Attias.
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Le lieu (dans Paris) des consultations sera précisé lors de l’inscription et dans le courrier.
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RENSEIGNEMENTS

Secrétariat
41 rue Joseph de Maistre,
75018 Paris
01 42 28 42 85

Iraec

L’oasis

L’Institut de recherche appliquée pour l’enfant et le couple, 41 rue Joseph de Maistre,
75018 Paris (tél. : 01 42 28 42 85, fax : 01 42 28 34 83) accueille des stagiaires (analystes
en formation hors cursus universitaire ou étudiants ayant un parcours analytique).

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.

Les stagiaires participent avec les analystes de l’équipe :

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 randonnées… et autres temps de vie partagés.

– 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.

Les stagiaires universitaires et/ou analystes en formation doivent disposer de leur mercredi matin, à 9 h 30, pour un travail d’équipe.

RENSEIGNEMENTS

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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Le stage se déroule de septembre à juillet, deux demi-journées par semaine et un samedi
par mois.
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Ville d’Avray
RENSEIGNEMENTS

Dr Dominique Tourrès-Landman
01 42 40 34 19

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.

Formation au psychodrame
psychanalytique individuel
pour tous les participants du
psychodrame 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.

RENSEIGNEMENTS

Dr Dominique Tourrès-Landman
01 42 40 34 19
tourreslandman@gmail.com
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Le groupe a lieu à 21 h 15 le mercredi 28/09/2022, le mercredi 25/01/2023, le mercredi 29/03/2023, le mercredi 24/05/2023, le mercredi 28/06/2023 au 10 rue Lebouis,
75014 Paris et par Zoom. Ce séminaire se tiendra en mixte si possible.
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Présentation clinique
INSCRIPTION (DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES)

Alain Vanier
alain.vanier@icloud.com

Coordonnée pour Espace analytique par Alain Vanier.
Un mercredi par mois de 10 h 30 à 13 h , à l’hôpital Sainte-Anne, 17 rue Broussais,
75014 Paris.

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

Séminaire
Présentation clinique
avec les adolescents
RENSEIGNEMENTS

Didier Lauru
01 40 56 99 66
4 rue Gît-le-Cœur, 75006, Paris

Le premier temps de ce séminaire consiste à assister à un premier entretien préliminaire
avec un adolescent, via un enregistrement vidéo. Puis il s’en suit une reprise en relevant
ce qui s’est esquissé, ce qui s’est énoncé comme ce qui ne s’est pas dit, et aussi 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.
Séminaire au nombre de participants limité.
Lieu : Espace analytique, 10 rue Lebouis, 75014 Paris. Si (re) confinement : en Zoom.
Les deuxièmes mercredis de chaque mois 12 h 30-14 h : 12/10, 9/11, 14/12, 11/1, 8/2,
8/3, 12/4 10/5, 7/6

Présentation clinique du
CMPP de Ville d’Avray
Présentation clinique avec des enfants et des adolescents

INSCRIPTION

Dominique Tourrès-Landman
01 42 40 34 19

Les samedis, à partir d’octobre 2022
Adresse : CMPP de Ville d’Avray, 26 rue Pradier, 92410 Ville d’Avray

INSCRIPTION

Dominique Tourrès-Landman
01 42 40 34 19

Formation au psychodrame
psychanalytique individuel au
Centre médical et pédagogique
Jacques Arnaud
(Bouffémont 95)
Fondation Santé étudiant de France (Séf).

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 Séf (patients de 15 à 20 ans, scolarisés de la 3e
à la terminale) ;

RENSEIGNEMENTS

Francis Moreno
06 73 05 31 25
frmorenolorca@gmail.com

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.

Activités cliniques

– 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…
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Les mardis de 16 h 30 à 18 h ou les jeudis de 16 h 30 à 18 h
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Pour cela nous demandons aux collègues analystes de EA soucieux de se former au psychodrame de :
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Formation permanente

FMC

La cotisation à Espace analytique peut être prise en charge par un employeur au titre de
la formation permanente.

Le Département de Formation médicale continue

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

Apport de la psychanalyse à la clinique médicale
Année 2022/2023
Espace analytique, 10 rue Lebouis, 75014 Paris
Questions autour de l’inceste

Tarif annuel (de septembre à juillet) : 895 euros.
Samedi 15 octobre 2022 de 9 h 30 à 13 h

– La neurotica de Freud, Anahit Dasseux Ter Mesropian
– Pourquoi l’interdit de l’inceste ?, Dr Arlette Costecalde
Samedi 3 décembre 2022, de 9 h 30 à 13 h

– Inceste, fantasme et réalité, Dr Didier Lauru
– Inceste confiné, Dina Karoubi-Pécon
Samedi 4 février 2023, de 9 h 30 à 13 h

– L’incestuel, Dr Marie Terral-Vidal
– Inceste et psychose, Dr Laurent Delhommeau
Samedi 1er avril 2023, de 9 h 30à 13 h

– Écrire l’inceste, Dr Laurent Delhommeau
– Inceste frère-sœur, Dr Marie Terral-Vidal
Samedi 3 juin 2023, de 9 h 30 à13 h
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– Les Gommes, Dr Geneviève Torgemen-Wolmark
– L’éthique et la loi de d’interdiction de l’inceste, Dr Arlette Costecalde
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Association psychanalyse
et médecine (APM)
Clinique métapsychologique des atteintes corporelles

L’Association Psychanalyse et Médecine est une association de recherche clinique et
d’approfondissement théorique, un lieu de travail, d’échanges et d’élaboration, qui rassemble des psychanalystes, des psychologues, des médecins, et d’autres, autour de questions impliquant le corps.
Elle a pour spécificité la prise en compte insistante du réel, indispensable à toute élaboration théorique, et ce jusque dans sa plus grande crudité.
Fondée en 1997 au sein de la Pitié Salpêtrière, l’Association s’est fortement impliquée,
avec ses membres, dans la clinique hospitalière et le contact avec les maladies dites « somatiques », mines de réel à ciel ouvert, affleurant des corps meurtris, blessés et douloureux, si difficiles à approcher. Cette expérience, auprès des malades et des soignants
a donné lieu à un matériel clinique considérable et à des publications nombreuses et
reconnues.

Cercle international
d’anthropologie psychanalytique
Association Régie par la loi du 1er Juillet 1901.
– Président : Markos Zafiropoulos
– Vice-Président : Paul-Laurent Assoun

– Secrétaire : Corinne Garcia
– Trésorier : René Sarfati

www.ciap-groupe.net
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.
68 rue Dalayrac, 94120 Fontenay-sous-Bois

Hors les murs désormais de l’hôpital général, l’APM poursuit cette démarche avec des
praticiens qui y exercent, tant médecins que psychologues et psychanalystes, tout en développant un éclairage particulier trop souvent ignoré dans la formation.
Dans ce cadre, différents modes de travail ont été mis en place chaque semaine : cycles
de séminaires, conférences, groupes de travail, ateliers cliniques, études de cas et supervision, dans lesquels chacun peut s’investir, intervenir et participer dans une ambiance
studieuse et bienveillante.
Le programme des activités est détaillé sur le site : www.psychanalyse-medecine.org
Pour recevoir la newsletter mensuelle, écrire à : psymed@psychanalyse-medecine.org
Contact : Josette Olier, Secrétaire générale, par mail à josette.olier@wanadoo.fr
Association Psychanalyse et Médecine, 72 rue Saint-André des Arts 75006 Paris
– Président : Houchang Guilyardi
– Secrétaire générale : Josette Olier
– Secrétaire-Adjoint : Jean-Jacques
Chapoutot

– Enseignements : Geneviève Vialet-Bine
– Trésorier : Bruno Walch
– Éditons : Martine Dombrosky
– Site web : Corine Dol Martin
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Association régie par la loi du 1er juillet 1901
N° de formation permanente : 11 75 53948 75.
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Cercle de recherche
international Voix analyse
Le Criva (Cercle de Recherche International Voix Analyse, créé à l’initiative de Claire
Gillie membre d’Espace analytique et de la FEP) aura 4 ans en septembre. Il se dote
désormais d’un site www.criva.fr où toute personne intéressée peut retrouver ses statuts, événements, projets, programmes, textes, livres et vidéos mis en ligne. Adhésions
et Inscriptions sont automatisées sur le site, et nous sommes heureux de pouvoir ainsi
retrouver les 87 membres et quelques 260 personnes qui nous rejoignent rituellement
ou occasionnellement lors de nos séminaires mensuels, groupes cliniques bi-mensuels et
colloques trimestriels.
Sa vocation internationale s’est renforcée par la création de Criva Brasil à l’initiative de
Mauricio Maliska vice-président de l’association, et grâce aux colloques en collaboration
avec LaTE (Lapsus de Toledo) présidée par Cristina Jarque représentante du Criva pour
l’Espagne, et EK EP A, association grecque créée par Emmanouil Konstantopoulos
représentant du CRIVA pour la Grèce. Nous développerons les traductions simultanées par projection des textes traduits lors des prochains colloques. Nos représentants à
l’étranger et des membres de l’association ont déjà fourni un gros travail de traduction
pour que le site soit lisible en plusieurs langues.

Séminaire du groupe pour la
psychanalyse au Maghreb
et au Moyen-Orient
Le séminaire de Psychanalyse au Maghreb et au Moyen Orient animé par Abdel Majid
Safouane reprendra ses travaux sous un format hybride dès la rentrée prochaine, alternant les rencontres entre Paris et Rabat sur le thème :

RENSEIGNEMENTS

Abdel Majid Safouane
psychanalyste
0675202291

Quelles connexions possibles dans la perspective de sa transmission, la psychanalyse engage-t-elle avec les recherches décoloniales contemporaines, dans la clinique, l’art et les
littératures.
Il se tiendra le dernier vendredi un mois sur deux dès octobre 2022.
Le programme et les dates seront transmises dès la rentrée annoncées dans la lettre d’Espace.

Trois livres ont été édités et imprimés en 6 mois :
– 1 en commun avec les associations Late, Ek E Pa et Criva : Virus Fini, Virus infini
(mis en page par Pierre Loubat-Hogson). Le second Voix et Transfert sortira d’ici la
fin décembre.
– 2 depuis le Criva : Voix fantôme, Voix fétiche et Cri Blanc (mis en page par Magali
Roumy Akue, et comportant toute une composante artistique et graphique). Ils sont
également mis en ligne sur le site.
– Le troisième La voix et son double, sortira début septembre
Fin juillet, nous serons en mesure de communiquer nos axes thématiques pour l’année
à venir, et leur répartition en séminaires et colloques. À ce jour, les thèmes suivants ont
émergé en assemblée générale :
La voix dans la politique / La voix dans les contes de fées/ Voix gestuée, voix chorégraphique /Voix de la plainte, Voix de la complainte / Voix empoisonnées / Voix et temps,
voix à contre-temps / Résurgences de la voix de l’enfant chez l’adulte / La voix sorcière
/ Voix et Artefact.
La voix du Surmoi (collaboration Late, Criva et Ek EP A, samedi 14 janvier 2023).
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Colloque Voix au Brésil (thème en gestation).
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Psychanalyse en extension
Le programme sera indiqué sur le site et dans le Courrier d’Espace analytique.

Société « médecine et
psychanalyse » (SMP)
Livres des actes et vidéos des précédents colloques disponibles sur demande à contact@
medpsycha.org. Tous renseignements sur www.medecinepsycha.com.
Les prochaines dates seront annoncées ultérieurement dans la lettre d’information et le
courrier interne.
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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

Il est rappelé que chaque enseignant peut venir à la Commission d’enseignement.
Cartels et Groupes de travail : A. Dasseux Ter Mesropian, D. Karoubi-Pecon, M.
Terral-Vidal.

Bureau

– Présidente : Vannina Micheli-Rechtman
– Vice-présidents : Gisèle Chaboudez, Pierre Marie, Alain Vanier (Président sortant)
– Secrétaire général : Patrick Landman
– Secrétaire général adjoint : Frédéric de Rivoyre
– Secrétaire de la Commission d’admission : Catherine Vanier
– Secrétaire adjointe de la Commission d’admission : Dominique Tourres-Landman
– Secrétaire de la Commission d’enseignement : Marielle David
– Secrétaire adjoint de la Commission d’enseignement : Olivier Douville
– Trésorière : Patricia de Rouvray
– Trésorier adjoint : Jean-Claude Aguerre
Conseil d’administration

Organigramme, informations pratiques, bibliothèque

Coordinatrices : Brigitte Lalvée, Claude-Noële Pickmann.
Comité de rédaction de la revue « Figures de la psychanalyse » :
– Rédacteurs en chef : G. Chaboudez et J. Sédat.
– Comité de rédaction : U. Hommel Renard, M. Pesenti, A. Squverer, A. Vanier, C.
Vanier, M. Zafiropoulos.
Salon de lecture : J.-C. Aguerre, O. Barberis, J. Cohen Solal, V. Micheli-Rechtman.

– Claude-Noële Pickmann
– Jean-Jacques Rassial
– Frédéric de Rivoyre
– Catherine Saladin
– Guy Sapriel
– Thierry Sauze
– Jacques Sédat
– Geneviève Torgemen Wolmark
– Dominique Tourrès-Landman
– Alain Vanier
– Catherine Vanier
– Markos Zafiropoulos

Responsable du local
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Commission d’Espace Études : Marielle David, Olivier Douville, Virginie Jacob Alby,
Brigitte Lalvée, Didier Lauru, Pierre Marie, Claude-Noële Pickmann, Amos Squverer,
Alain Vanier.

– Wilfrid Boyault
Commissions

Commission d’admission : C. Vanier (secrétaire), D. Tourrès-Landman (secrétaire-adjointe), P. Landman, C. N. Pickmann, J. Sédat, A. Vanier, U. Hommel Renard, C.
Saladin.

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. Tourrès-Landman.
Coordination Paris/régions : P. Landman, D. Brun, A. Combrichon, A. Costecalde,
R. Gori, M. Leverrier, M. Linares, J.J. Rassial, C. Saladin, Th. Sauze, J. Sédat, C. Vanier.
Coordination France/étranger : J. Birman, M.I. Szpacenkopf (Brésil), H. Cohen-Solal
(Israël), A. Michels (Luxembourg, Allemagne), C.N Pickmann (Bulgarie), C. Saladin
(Géorgie), A. Vanier, C. Vanier.
Coordinateurs du Séminaire des Membres : C. N. Pickmann, Cédric Levaque.
Représentants à Convergencia : V. Micheli-Rechtman, M. Zafiropoulos.
Bibliothèque : M.-P. Mansuy, F. de Rivoyre.
Membres d’honneur : Pr P.-L. Assoun, Pr J. Birman, D. Brun, Dr R. Gentis †, R. Gori,
Pr M. Halayem, A. Lehmann†, Pr J.-M. Marinas, G. Michaud, M. Nieto, Dr J. Oury †,
G. Raimbault †, E. Roudinesco, Dr G. Sabsay-Foks †, M. Safouan†, Pr J. Schotte †, J.
Sédat, Dr C. Simatos†, C. Stein †, Dr R. Tostain, Pr A. Vergote †.

Commission d’enseignement : M. David (secrétaire), O. Douville (secrétaire adjoint)
P. L. Assoun, D. Brun, G. Chaboudez, C. Clouard, A. Combrichon, A. Costecalde, F.
de Rivoyre, R. Gori, J.D. Hubert, P. Landman, M. Leverrier, P. Marie, G. Michaud, A.
Michels, R. Mougin, S. Natier-Duchamp, C.N. Pickmann, J.J. Rassial, G. Sapriel, Th.
Sauze, J. Sédat, A. Vanier, C. Vanier, M. Zafiropoulos etc.
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– Jean-Claude Aguerre
– Gisèle Chaboudez
– Arlette Costecalde
– Marielle David
– Patrick De Neuter
– Patricia de Rouvray
– Olivier Douville
– Roland Gori
– Ursula Hommel Renard
– Patrick Landman
– Pierre Marie
– Vannina Micheli-Rechtman
– Marie Pesenti

Coordination/Informations : A. Dasseux Ter Mesropian.
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Informations pratiques
Renseignements, informations

Courriers

Le courrier général et le courrier concernant les cotisations sont à adresser au secrétariat
de l’association : Espace analytique, 10 rue Lebouis, 75014 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 Vanier, 29 avenue Raymond
Poincaré, 75116 Paris, catherinevanier29@gmail.com
– Secrétaire adjointe à la Commission d’admission : Dominique Tourres-Landman, 71
rue Claude-Bernard, 75005 Paris, 01 42 40 34 19, tourreslandman@gmail.com
– Secrétaire à la Commission d’enseignement : Marielle David, 31 Rue Raymond
Losserand, 75014 Paris, 06 07 13 83 31, marielledavid@icloud.com
– Secrétaire adjoint à la Commission d’enseignement : Olivier Douville, 22 rue de la
Tour d’Auvergne, 75009 Paris, 06 77 69 24 51, douvilleolivier@noos.fr
Site

Organigramme, informations pratiques, bibliothèque

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

Il est possible de payer mensuellement par prélèvement bancaire.

Espace analytique
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Les cotisations et participations annuelles aux frais peuvent être acquittées par semestre
(de septembre 2022 à février 2023 et de mars 2023 à août 2023) par chèque ou virement.
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 : Ile-de-France 1050 euros, Région 700 euros, Étranger 500 euros
Analyste praticien : Ile-de-France 700 euros, Région 600 euros, Étranger 300 euros
Adhérent : Ile-de-France 400 euros, Région 300 euros, Étranger 200 euros
Participant : Ile-de-France 250 euros, Région 200 euros, Étranger 150 euros
Participant – Étudiant (-27 ans) : 140 euros
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.
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.

Espace analytique
Enseignements et séminaires 2022-2023

Organigramme, informations pratiques, bibliothèque

Pour toute information concernant les activités de l’association, il est possible de s’adresser au secrétariat, 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.
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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.

tique1). Le fonds des revues est constitué d’une trentaine de titres, dont certains sont
très anciens2.
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 psychanalyse3. 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 certains samedis matin, de 12 h 30 à 14 h . Les jours d’ouverture seront
signalés tous les deux mois dans chaque bulletin. Un accueil téléphonique vous est réservé aux jours et heures d’ouverture de la Bibliothèque au numéro suivant : 01 45 50 49 17.

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.
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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 5000 ouvrages (en psychanalyse, psychiatrie, psychologie, ainsi
que quelques références en science de l’éducation, philosophie, sociologie, et linguis-

1
2
3
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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.
Les revues sont toutes consultables uniquement sur place.
Les titres seront mis en ligne ultérieurement. La durée du prêt est d’un CD ou DVD par mois.
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Toutes les nominations effectuées sont publiées dans le Courrier Interne.
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JEAN-JACQUES RASSIAL
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ANABEL SALAFIA
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Publication de l’Association de formation psychanalytique et de recherches freudiennes :
Espace analytique, Association régie par la loi du 1er juillet 1901.
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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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POUR LES AUTEURS

Les textes sont à adresser à Gisèle
Chaboudez giselechaboudez2@
gmail.com et Jacques Sédat
j.sedat@wanadoo.fr.

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
Politiques du symptôme
Françoise Dolto, encore
Destins actuels de la pulsion
Féminin/Masculin ?
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Journées d’études et congrès organisés par Espace analytique depuis sa création.
L’Hystérie aujourd’hui, avec J. Birman, J. Carroy, D. Chauvelot, F.
Colonomos, J. Feher-Gurewich, C. Millot, S. Mulhern, R. Plas, H. Yankelevich.

13/14 mai 1995 :

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 nov./1 décembre 1996 :

8/9 mars 1997 : La

7/8 décembre 2002 : Le trauma, avec A. Coen, J. Feher-Gurevich, R. Gori, 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.

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.
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.

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.

28 fév./1 mars 1998 :

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.

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.
20/21 mars 1999 :
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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. Gáraté-Martínez,
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. Kobilinsky, P. Landman, M. Leverrier, C. MathelinVanier, G. Michaud, D. Olivier, C.N. Pickmann, J.J. Rassial, G. Sapriel, J. Sédat, A.
Sotty, B. Toboul, R. Tostain, A. Vanier.

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.
30/31 mars 1996 :
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Quels parents aujourd’hui ?, avec F. Aubourg, C. Boukobza, F.
Cartairade, C. Covindassamy, A. Coen, P. Delaroche, H. Hamon, 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.
24/25 mars 2001 :

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.

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.

25/26 mars 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.

18/19 novembre 2000 :
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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, 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.
Logiques des corps, avec D. Brun, G. Chaboudez, M. David, O.
Douville, G. Guillerault, G. Harrus-Revidi, A. Lehmann, S. Lesourd, C. MathelinVanier, G. Michaud, S. Parmentier, J.J. Rassial, J. Sédat, C. Stein, G. Szwec, B. Toboul,
D. Tourrès-Gobert, A. Vanier, J.M. Zucker.

6/7 décembre 2003 :

2e congrès d’Espace analytique Pratiques et politique de la psychanalyse. La ségrégation aujourd’hui. Plus de 150 intervenants ont participé à ce
congrès.

5/6/7 MARS 2004 :

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. Gáraté-Martínez,
Ch. Lacôte, P. Landman, P. Maniglier, C. Mathelin-Vanier, 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, P. Landman,

D. Lauru, A. Lehmann, P. Marie, V. Micheli-Rechtman, 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. Cohen-Solal, C.
Covindassamy, L. Croix, F. de Rivoyre,
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25/26 mars 2006 : La psychanalyse et le temps, avec P. Amoyel, D. Brun, O. Douville, 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. TourrèsGobert, A. Vanier, H. Yankelevich.

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. PlucheGalmiche, 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.
18/19 novembre 2006 :

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,
A. Houballah, P. Landman, M. Linares, J.J. Moscovitz, 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.
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, 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.
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15/16 mars 2008 : La psychanalyse est-elle subversive ?, avec J.Allouch, C. Brun, D. Brun,
O. Douville, D. Eleb, J.D. Hubert, B. Lalvée, P. Landman, S. Lippi, M-C. LucchesiPalli, 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, 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.
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Landman, P. Landman, C. Lerer, 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, P. Kong, B. Lalvée, P. Landman, D. Lauru, S.
Léon, M. Leverrier, S. Lippi, M.C. Lucchesi-Palli, 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.

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.
20/21 mars 2010 :

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, 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, 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, Jacques Sédat, D. Tourrès-Gobert, 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, 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, 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.

3e congrès d’Espace analytique Actualites de la psychanalyse. Plus de 100 intervenants ont participé à ce Congrès.

20/21/22/23 septembre 2012 :

23/24 mars 2013 : L’hystérie dans l’air du temps, P-L. Assoun, O. Barberis, H. Blaquiere, B.

Bruyere, F. de Rivoyre, P. de Rouvray, D. Gadeva, H. Godefroy, M. Grynberg, Ph. Kong,
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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. Mathelin-Vanier, C. Misrahi, C. Monneret, S. Parmentier, T. Pellion, D. PlucheGalmiche, 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.

131

P. Landman, M. Lauret, S. Lippi, G. Leres, G. Manenti, P. Marie, V. Micheli-Rechtman,
A. Michels, F. Moscovitz, J-J. Moscovitz, M. Pesenti-Irrmann, 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.

Gillie, H. Godefroy, G. Guillerault, 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.

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, 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.

: 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. MicheliRechtman, 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.

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, 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, J. Irrmann, M. Karmabon, P. Landman, M.
Lauret, S. Lerle, 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. Torgemen-Wolmark, D. Tourres-Landman, R. Tucanu, A. Vanier, C.
Vanier.
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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, G. Katzarov, D.
Lauru, A. Lehmann, S. Lippi, T. Longe, M-P. Mansuy, C. Margate, P. Marie, V.MicheliRechtman, 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.
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