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Édito
L’association psychanalytique est-elle un « abri » pour la psychanalyse ?
Freud a engagé les psychanalystes dans une association qu’il voulait solide. Son but était de
s’assurer que la psychanalyse ait les moyens de remplir sa tâche face à ce qu’il a appelé « le malaise
dans la civilisation ». Pour autant Freud n’avait pas grande confiance dans les personnes et avait
préféré verrouiller, pourrait-on dire, le fonctionnement de son institution.
Il a créé une association l’International Psychoanalytic Association (IPA), dont la structure
est particulière. Chacun y a sa place et chemine selon une hiérarchie rigoureuse, reposant sur la
patience et le respect des procédures et des anciens. Mais Freud n’était pas si sûr de cette organisation
qu’il mit en place un comité secret avec distribution d’anneaux comme signes de reconnaissance. Ce
comité devait orienter la politique de l’IPA dans le monde, s’occuper des publications, essentielles
à la diffusion de la psychanalyse, et veiller aux colloques et aux rencontres. Freud avait pensé parer
ainsi au risque de détournement de la psychanalyse.
Nous savons que cela n’a pas été sans conséquences. L’organisation a peu à peu dérivé vers ce
que Freud caractérisait comme foule secondaire, la procédure rigidifiée prenant le pas sur les enjeux
analytiques, et les querelles personnelles, faisant flamber « le narcissisme de la petite différence »,
avant la théorie et la pratique. Cette vision de la psychanalyse s’en est trouvée aseptisée, malgré un
débat qu’on disait ouvert et souvent vif et d’indéniables avancées dans la recherche.
De cette question, Lacan s’est saisi contraint et forcé, la reprenant, en fondant une école
de psychanalyse comme « abri et base opérationnelle » pour les psychanalystes. Comme Freud,
il n’avait pas grande confiance dans les psychanalystes. Sans doute les connaissaient-ils si bien
puisqu’ils et elles étaient ses analysant(e)s : « Je n’attends rien des personnes. » Ce sera donc du
fonctionnement qu’il attendra quelque chose.
C’est ce qu’il a réaffirmé au moment de la dissolution de l’École freudienne de Paris. Et
pour éviter certains écueils, pensait-il, il a mis au principe de son école le discours analytique et le
tranchant de l’acte qu’il implique.
Le discours analytique ne relève pas de la personne du psychanalyste, qui ne fait que le
porter. D’où la question insistante de Lacan, avant le vote de sa proposition en 1969 : « Est-ce
que la psychanalyse est faite pour l’école, ou bien l’école pour la psychanalyse ? ». C’est bien
pour garantir un lieu de travail et d’échanges pour les psychanalystes que Lacan avait voulu une
association de psychanalyse, et non une association pour protéger les psychanalystes.
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Mais il a été difficile pour ces derniers d’entendre que l’enjeu de la psychanalyse ne passe
pas par leurs intérêts. Son école a échoué, car elle a produit effets de groupe et coteries, montrant
que le gradus n’avait pas réglé le problème de la hiérarchie, celle agencée par les règlements ayant
laissé place à des formes imaginaires tout aussi délétères (manipulation du transfert agençant des
groupuscules d’analysants formant des foules primaires passionnées, comme on a pu le voir lors
de la dissolution de l’EFP et répétitivement depuis). Il n’y a sans doute pas de solution idéale au
problème de l’association de psychanalyse, puisque, manifestement, la cure est de peu d’effet sur
l’individu pris dans la psychologie des foules.
C’est pourquoi, en fondant Espace analytique, Maud Mannoni s’est voulue prudente – une
vertu pour Aristote comme pour Lacan. Elle souhaitait, avec ceux qui l’accompagnaient dans cette
fondation, « la mise en place d’un outil de travail pour les analystes en formation et le retour à la
pratique et aux interrogations nées de cette pratique pour tous les praticiens de l’analyse, dont la
formation n’est d’ailleurs jamais achevée », et non une école avec des disciples. Pour ce faire, on a
distingué ce qui relève de l’administratif et des contraintes sociales du cadre associatif, et ce qui tient
au travail des analystes à des fins de transmission de leur expérience, soit fournir les outils utiles à la
nécessaire réinvention de la psychanalyse par et pour chacun. D’où une fonction réduite pour le CA
(membres nombreux et divers), en charge avec le Bureau de la gestion et des conditions de possibilité
matérielles de la vie associative, mais aussi garant des diverses limites nécessaires au fonctionnement
(ainsi les manquements à l’éthique analytique, à la collégialité nécessaire à une communauté de
travail, etc.).
Et d’autre part, des possibilités autonomes d’initiative et de fonctionnement, indépendantes du
CA ou du Bureau, pour tout ce qui relève du travail analytique à travers la commission d’enseignement,
réunissant tous ceux qui enseignent ou qui souhaitent proposer quelque chose dans ce sens, et décidant
des enseignements et des thèmes des journées. Autonomie du séminaire des membres, des jurys, des
publications, colloque laissé à l’initiative de quiconque en manifeste le projet, etc. Ce dispositif n’est
certainement pas idéal mais permet qu’Espace analytique reste malgré tout, envers et contre tout, un
lieu ouvert, un lieu d’échanges cliniques, de transmission. En d’autres termes, chacun pèse le poids de
son investissement dans l’association, ce qui donne une place de choix au désir. Personne n’occupe
une place de droit. Il arrive parfois qu’on tente de constituer le CA ou le Bureau comme un lieu de
pouvoir obscur avec, face à lui, une foule de ressentiments. Mais, comme toujours, toutes les bonnes
volontés sont bienvenues pour aider au fonctionnement. En ce sens il est toujours possible d’apporter
des améliorations et faire évoluer le fonctionnement associatif. À cette fin, le CA proposera bientôt
une réunion pour continuer le travail collectif qui semble s’engager.
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Les consignes à suivre,
lors de la tenue de réunions et séminaires,
afin de respecter le règlement de l’immeuble
et ne causer aucune nuisance à ses occupants,
sont les suivantes :

IL EST STRICTEMENT INTERDIT
- DE SE TENIR DANS LE HALL DE L’IMMEUBLE
À L’ENTRÉE OU À LA SORTIE DES RÉUNIONS,
- DE BLOQUER LA PORTE D’ENTRÉE,
- D’EFFECTUER DES ACTIONS BRUYANTES,
- DE FUMER,
- DE RESTER DANS LE LOCAL AU-DELÀ DE 23H.
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La Commission d’admission
Les auditeurs libres inscrits à Espace analytique depuis l’an dernier qui n’ont encore jamais
rencontré de membre de la Commission d’Admission sont invités, selon les statuts, à le faire
cette année.
Il faut, pour prendre rendez-vous, appeler la secrétaire de la Commission :
Catherine SALADIN,
tél. : 06 80 21 08 24 ou saladincatherine1@gmail.com
ou le secrétaire adjoint :
Guy SAPRIEL,
tél. : 06 60 51 12 54 ou guysapriel@gmail.com.

Le code de l’immeuble
40 A 25.

Les annonces
Afin de voir votre annonce insérée dans le prochain courrier mensuel, il est demandé à chacun
de nous faire parvenir votre texte ou votre affiche au plus tard le 3 avril 2020, à l’adresse
suivante :
contact@espace-analytique.org

Le site espace-analytique.org
comporte le suivi actualisé de vos informations. Suivez-nous également sur Facebook et Twitter.

Les enseignants responsables
(notés en rouge dans le calendrier des séminaires)
auront à s’assurer du respect des consignes indiquées
en page 6, et veiller à fermer la porte d’entrée
et à éteindre les lumières en ﬁn de soirée.
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MARS 2020
LUNDI 2
20h45-22h

Structure et clinique de l’angoisse.
Clinique des objets

S. TAVOLARO

MARDI 3
12h30-14h30

Supervision des pratiques

C. ELIACHEFF

20h30 - 22h30

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

D. DERAEDT, J.-L. HOUBRON

21h

Fantasme, symptôme et genre

S. POUILLOUX

21h15

Cliniques psychanalytiques du vieillissement

C. CALECA

MERCREDI 4
21h15

Les concepts fondamentaux et la cure

A. VANIER

VENDREDI 6
21h

Introduction à la théorie de D. W. Winnicott

F. de RIVOYRE, M.-P. MANSUY

LUNDI 9
21h

Le plaisir de lire Freud

A. BAY, O. BERNARD

21h

Y a-t-il un objet ?

J.-C. AGUERRE

(53 rue de Chabrol, 75010 Paris)

21h15

Le symptôme

H. GODEFROY

MARDI 10
20h30

Supervision en périnatalité petite enfance

M. SZEJER

(23 rue Gutenberg, 92120 Montrouge)

21h

Amour et pulsion

D. LAURU

MERCREDI 11
14h30 - 16h

7

Espace analytique

Présentation clinique avec les adolescents

D. LAURU
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20h-21h15

Sexualité(s)

P. MARIE

(Hôpital Necker, 160 rue de Vaugirard, 75015 Paris, Amphi. n° 2)

21h
21h

21h15

Lire Maud Mannoni aujourd’hui

F. de RIVOYRE, C. SALADIN

Le psychiatre, son « fou » et la psychanalyse

O. DOUVILLE

En quoi les œuvres artistiques éclairent-elles
le féminin contemporain ?
Pour une approche de la dynamique pulsionnelle

A. de CHAMBURE,
C. CLOUARD
D. BRUN

JEUDI 12
20h45

De la sainte colère à la haine vengeresse

C. GILLIE

(33 rue du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris)

21h

Clinique de la culture et sujet de la modernité

M. ZAFIROPOULOS

21h

Le transfert

B. MARTEL

VENDREDI 13
18h-19h30
19h45-21h15

Groupe de contrôle et d’échanges
sur la psychanalyse d’enfants

M. SGAMBATO

Groupe de contrôle et d’échanges
sur la psychanalyse d’enfants

M. SGAMBATO

LUNDI 16
21h15-22h30

Groupe de contrôle par le psychodrame individuel

D. TOURRÈS-LANDMAN

21h15

Introduction aux théories sexuelles
freudienne et lacanienne

C.-N. PICKMANN

MARDI 17
21h15

Transmission clinique et contrôle

F. KAMMERER, C. SIMATOS

MERCREDI 18
21h
21h
21h

La psychanalyse et les institutions pour enfants
Supervision

C. SALADIN, G. SAPRIEL

Le réel, le symbolique et l’imaginaire
dans la pratique de la cure

J. BENROUBI

Lire Foucault, année 3 :
histoire de la ou des sexualité(s) ?

L. CROIX, A. MICHELS

JEUDI 19
20h30 - 22h
21h

Phobie du corps et honte de vivre :
hypocondrie et structure

P.-L. ASSOUN

Groupe de réflexion clinique sur la pratique de
l’accueil des jeunes enfants et de leurs parents

P. TROTOBAS, F. AUBOURG

VENDREDI 20
21h - 22h30
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Recherches sur le visage et le paysage
Une actualité de la psychanalyse

E. BIDAUD, O. DOUVILLE
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21h15-23h

Lecture du séminaire de Lacan
Livre IV, La Relation d’objet

M. DAVID, D. LAURU,
M. PESENTI-IRRMAN,
C.-N. PICKMANN, F. de RIVOYRE,
P. de ROUVRAY, A. SQUVERER

SAMEDI 21
10h - 12h

La psychanalyse et le sens

10h30-12h30

Leçons d’introduction à la psychanalyse
Le pulsionnel et le champ des pulsions

G. GUILLERAULT
M. PESENTI-IRRMAN,
C.-N. PICKMANN

13h-14h30

Introduction à la clinique psychanalytique

A. VANIER

15h

Salon de lecture

V. MICHELI-RECHTMAN

14h30-16h

L’acte analytique (suite)

M. LEBAILLY

LUNDI 23
20h30 - 23h

Derrida, l’ami de la psychanalyse (2e année)

F. CAPRON

21h

Radicalisations et radicalités
Le sujet face à l’Autre dans l’emprise et le consentement

T. BOUVATIER, H. BLAQUIÈRE

Psychanalyse et politique font-ils bon ménage ?

P. LANDMAN, J. COHEN SOLAL

21h15

MARDI 24
21h
21h

Sortir l’obésité du symptôme et s’intéresser
d’abord au sujet !

C. GRANGEARD, S. DUNOYER

L’allemand freudien relu par Lacan et quelques autres

C. GILLIE

(33 rue du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris)

MERCREDI 25
21h

De la clinique avant toute chose

P. MARIE

21h

Groupe de contrôle adultes

B. MARTEL

(37 rue des Archives, 75004 Paris)

21h15

Formation au psychodrame individuel

D. TOURRÈS-LANDMAN

21h15

Suicide du nom et suicide du corps

O. BARBERIS, A. BOUHLAL

VENDREDI 27
20h30

Melanie Klein, Jacques Lacan

21h15

Groupe arabophone pour la psychanalyse

L. E. PRADO DE OLIVEIRA

SAMEDI 28
10h-12h

Une étude de l’écrit « Le stade du miroir » de J. Lacan

10h30-12h30

Les habits neufs de la demande
Être psychanalyste aujourd’hui

C. PERY
D. EPSTEIN,
D. AGOSTINI AUSTERLITZ

MARDI 31
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21h

Fantasme, symptôme et genre

S. POUILLOUX

21h15

Cliniques psychanalytiques du vieillissement

C. CALECA
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Séminaires

AVRIL 2020
MERCREDI 1ER
21h15

Les concepts fondamentaux et la cure

A. VANIER

JEUDI 2
20h-21h30

Les présences et traitements du corps dans la cure

O. ROSENBLUM, C. VERGER

20h30 - 22h

Phobie du corps et honte de vivre :
hypocondrie et structure

P.-L. ASSOUN

VENDREDI 3
18h-19h30
19h45-21h15
21h

Groupe de contrôle et d’échanges
sur la psychanalyse d’enfants

M. SGAMBATO

Groupe de contrôle et d’échanges
sur la psychanalyse d’enfants

M. SGAMBATO

Introduction à la théorie de D.W. Winnicott

F. de RIVOYRE, M.-P. MANSUY

SAMEDI 4
14h - 16h

Le désir de l’analyste et son éthique

P. DE NEUTER,
N. STRYCKMAN

JEUDI 9
21h

Le transfert

B. MARTEL

LUNDI 13
21h

Y a-t-il un objet ?

J.-C. AGUERRE

(53 rue de Chabrol, 75010 Paris)

JEUDI 16
20h30 - 22h

Phobie du corps et honte de vivre :
hypocondrie et structure

P.-L. ASSOUN

LUNDI 20
21h

Le plaisir de lire Freud

A. BAY, O. BERNARD

21h15

Du père en psychanalyse
Avant-hier, hier, aujourd’hui

J.-C. AGUERRE, M. DAVID

MARDI 21
21h

Amour et pulsion

D. LAURU

21h

L’allemand freudien relu par Lacan et quelques autres

C. GILLIE

(33 rue du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris)

21h15

Transmission clinique et contrôle

F. KAMMERER, C. SIMATOS

MERCREDI 22
21h

De la clinique avant toute chose

P. MARIE

21h

Groupe de contrôle adultes

B. MARTEL

(37 rue des Archives 75004 Paris)
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21h15

Suicide du nom et suicide du corps

O. BARBERIS, A. BOUHLAL

JEUDI 23
20h45

De la sainte colère à la haine vengeresse

C. GILLIE

(33 rue du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris)

21h15

La perversion et ses différentes formes

H. GODEFROY, O. BARBERIS

21h15

Pulsion et réel
Montages et démontages

S. LIPPI, G. KATZAROV

VENDREDI 24
20h30

Melanie Klein, Jacques Lacan

L. E. PRADO DE OLIVEIRA

21h - 22h30

Recherches sur le visage et le paysage
Une actualité de la psychanalyse

E. BIDAUD, O. DOUVILLE

21h15

Groupe arabophone pour la psychanalyse

SAMEDI 25
9h30 - 13h

F.M.C. / DPC : Phobie(s)

A. COSTECALDE

10h - 12h

La psychanalyse et le sens

G. GUILLERAULT

10h30-12h30

Les habits neufs de la demande
Être psychanalyste aujourd’hui

15h

Salon de lecture

D. EPSTEIN,
D. AGOSTINI AUSTERLITZ
V. MICHELI-RECHTMAN

MERCREDI 29
21h

21h

11
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En quoi les œuvres artistiques
éclairent-elles le féminin contemporain ?
Lire Foucault, année 3 :
histoire de la ou des sexualité(s) ?

A. de CHAMBURE,
C. CLOUARD
L. CROIX, A. MICHELS
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Besançon
1/ Séminaire de lecture de textes
• Lecture du Séminaire de Lacan, livre XIV, 1966-1967 : La Logique du fantasme.
• À partir de janvier 2020, livre XV, 1967-1968 : L’Acte analytique.
2e jeudi du mois, à 20h30, Hôtel Mercure

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

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

4/ Séminaire du samedi
• Thierry Sauze : Les concepts fondamentaux de la psychanalyse ;
Séminaire ouvert.
Samedi de 14h30 à 16h30, selon calendrier, Hôtel Mercure
Renseignements et inscriptions : GRBFC d’Espace analytique
- Thierry Sauze, 64 Grande-Rue, 25000 Besançon, tél. : 03 81 83 01 30, thierry.sauze507@orange.fr
- Sabine Schaefer, 9 rue Morand, 25000 Besançon, tél. : 03 81 82 23 61, sabine.schaefer@free.fr
- Dominique Pluche-Galmiche, 8 rue Olivier-de-Serres, 25000 Besançon,
tél. : 06 81 57 15 09, dominique.pluchegalmiche@orange.fr

Caen
1/ Séminaire de psychanalyse et psychanalyse d’enfants
Après l’étude du séminaire de Lacan Le désir et son interprétation (1958/59), nous proposons la lecture
du séminaire Encore (1972/73) sur jouissance et sexualité féminine. On pourra repérer les évolutions
et changements dans les élaborations, inventions, concepts, langage, et algèbre (mythèmes) lacanien.
Un retour aux textes de référence de Freud sur la sexualité féminine est souhaitable. Certains travaux
analytiques seront abordés (W. Granoff et F. Perrier, F. Dolto, M. Safouan...) Et plus particulièrement
ceux de : G. Chaboudez, M. Pesenti-Irmann, (Lacan à l’école des femmes), G. Pommier (L’exception
féminine, féminin révolution sans fin).
Le 1er mercredi de chaque mois (sauf vacances scolaires), soit les 5 février, 1er avril, 6 mai et 3 juin
2020, à 21h.
M. LEVERRIER
Tél. : 02 31 86 56 33
michel.leverrier@free.fr
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2/ Qu’entend-on par un lieu d’accueil parents-enfants qui
se réfère à la psychanalyse ?
Ce séminaire vise à réinterroger les fondements d’un lieu d’accueil qui se réfère à l’éthique du sujet. À
partir de l’histoire des lieux d’accueil, et, en particulier, de la création de la Maison Verte avec Françoise
Dolto, nous nous appuierons sur un certain nombre de concepts psychanalytiques, en particulier l’image
inconsciente du corps et les castrations symboligènes, pour mettre en lumière une pratique de l’accueil qui
vise à soutenir chaque sujet (enfant et parent) dans son désir. Ces apports théoriques seront étayés par les
situations pratiques amenées par les participants.
Ce séminaire est ouvert à toute personne pratiquant l’accueil parents-enfants ou ayant le projet d’ouvrir
un lieu d’accueil.

Le 3e mercredi du mois, de 19h30 à 21h,
Maison des Associations – 14000 Caen
D. OLIVIER et M. CHAPELLE
Tél. : 02 31 53 62 67 - deo.olivier@orange.fr

Marseille
La pratique psychanalytique
Ce séminaire s’adresse aux praticiens de la psychanalyse, de la psychiatrie et de la psychologie mettant en œuvre un travail psychanalytique dans leurs pratiques cliniques. Les séances de
travail du séminaire sont l’occasion d’une analyse des positions du praticien dans sa pratique.
Les nouveaux membres du séminaire doivent présenter leur candidature à Roland Gori qui les
recevra préalablement.
Un jeudi par mois, à 20h30.
101 rue Sylvabelle, 130006 Marseille
R. GORI
Tél. : 06 89 10 90 90 - roland.gori@orange.fr

Montpellier
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.
Le séminaire regroupe 6 personnes et a lieu tous les mois
au CHRU de Montpellier.

J. ALRIC
Tél. : 06 14 19 73 25
jerome.alric@libertysurf.fr, j-alric@chu-montpellier.fr
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Nantes
Psychanalyse différentielle – Groupe clinique
Notre époque voit de plus en plus la Psychanalyse disparaître des institutions médicales, médico-sociales, sociales et même psychiatriques, non seulement par rejet ou attaque, mais aussi par
une forme plus insidieuse : « l’assimilation ». Au nom d’une pseudo référence psychanalytique,
aujourd’hui associée aux neurosciences, à la pharmacologie, au cognitivisme et autres techniques
ou théories, le discours produit dans la clinique, au mieux est celui de la psychologie, au pire
une simple vulgate aux effets désastreux reléguant, de plus, les analystes non-médecins, nonpsychologues hors champ. À partir de situations cliniques apportées par les participants, nous
tâcherons de discerner les discours de la psychiatrie, de la psychologie et de la psychanalyse
sans les opposer mais pour faire apparaître en quoi la psychanalyse peut éclairer l’approche
singulière du sujet selon la logique de l›inconscient.
Ce groupe s’adresse aux praticiens psy qu’ils soient médecins, internes, psychologues ou profanes en
institution ou en privé.
Les mardis 24 mars, 28 avril, 26 mai, 23 juin 2020.
9 allée de l’Île-Gloriette, 44000 Nantes
Jean PLISSONNEAU
Tél. : 02 51 13 66 09
jeanplissonneau@free.fr

Strasbourg
Conférences du samedi : varités du symptôme
Sum-ptôma signifie littéralement ce qui tombe avec, la coïncidence d’une plainte et d’un signe de dysfonction que la médecine vise à guérir, en oubliant la dimension du sujet. Formation de l’inconscient,
fonction de compromis, feuilletage de sens souvent inconciliables, autant de déclinaisons qui apparaissent à Freud lorsqu’il entend dans les plaintes de ses patientes hystériques la dimension d’une demande. Le pas décisif sera de repérer la dimension de jouissance inhérente au symptôme, son impossible
extinction face à ce qui apparaît comme une limite de la structure. Le symptôme serait alors moins un
accident à réparer qu’une formation nécessaire pour assurer la consistance du nouage des trois dimensions RSI. Cette nouvelle modalité conduit Lacan à envisager « un savoir y faire avec le symptôme ».
Est-ce une nouvelle tâche pour la psychanalyse ? Une conséquence du non rapport sexuel ? La quête
d’un style ?
Nous proposons à nos collègues de l’Association Lacanienne Internationale et d’Espace analytique
d’approcher ces varités du symptôme à partir de ce que leur pratique au quotidien leur enseigne.
Calendrier
7 mars 2020
Sandrine Calmettes
4 avril 2020
Alain Vanier
16 mai 2020
Gisèle Chaboudez
6 juin 2020
Marc Strauss
De 10h à 12h30,
à l’EEP Château d’Angleterre,
rue du Château-d’Angleterre, 67800 Bischheim
M. PESENTI-IRRMANN et M. MORALI
03 88 35 11 00 / 03 88 60 14 90
mariepesenti@aol.com
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Séminaires à l’étranger
Argentine
1/ Nouveaux fondements pour la psychanalyse avec
des enfants et des adolescents
L’activité aura un parcours pour les conceptualisations théorico-cliniques ainsi que pour les
considérations spécifiques de la pratique dans la recherche des fondements que la psychanalyse
offre dans l’approche avec des enfants et adolescents. Il est proposé de délimiter les concepts
qui, à partir de l’œuvre de Freud, donnent des matériaux pour des nouveaux développements
théoriques et encadrer les « nouveaux fondements » dans un parcours historique.

2/ La psychopathologie psychanalytique avec des enfants
et adolescents. Le conﬂit psychotique, la potentialité
psychotique
La clinique et la psychopathologie psychanalytique. Histoire de l’écriture clinique freudienne.
Lectures postfreudiennes. Les psychoses. Freud et les postfreudiens. Les différentes conceptualisations des psychoses dans l’enfance. Autisme infantile. La potentialité psychotique. La pensée délirante primaire. Approche des concepts théoriques de Piera Aulagnier. La clinique de la psychose
dans le travail avec des enfants et adolescents.
Les séminaires ont lieu un samedi par mois.
N. E. NAJT
12 Nro 244 La Plata
Tél.: +54 221 4827761
normanajt@yahoo.com

Espace analytique de Belgique
ATELIERS D’ENSEIGNEMENT
• L’objet en psychanalyse. Freud, Lacan, Winnicott…
Didier Lestarquy (responsable) et d’autres praticiens.
Bruxelles, le 3e mercredi du mois de 20h30 à 22h
• Thèmes fondamentaux : « Introduction à 7 thématiques fondamentales pour une clinique
freudo-lacanienne ».
Patrick De Neuter
Bruxelles, le 2e mercredi du mois de 20h30 à 22h15

ATELIERS DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE
• « À nos amours »
Annick Delferière et Anouk Lepage
Bruxelles, 3e jeudi du mois de 20h30 à 22h.
• J. Lacan, L’envers de la psychanalyse, le séminaire, Livre XVII
Cédric Levaque et Nicole Stryckman
Bruxelles, le 2e jeudi du mois de 20h30 à 22h.
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• J. Lacan, D’un Autre à l’autre, Le séminaire, Livre XVI
Isabelle Taverna et Cécile Vander Vorst
Waterloo, un mardi par mois de 20h à 22h.
• De l’attachement à la tendresse. Du désir à la relation d’objet. Quel apport pour notre clinique ?
Nicole Stryckman avec la collaboration de Tigran Tovmassian et Emanuele Ferrigno
Bruxelles, le 1er jeudi du mois de 20h à 22h.
• Approche lacanienne de la honte
Marie-Hélène Mansart et Didier Ledent
Bruxelles, 2e jeudi du mois de 20h30 à 22h.
• Cliniques psychanalytiques du corps dans ses divers états
Patrick De Neuter, Brigitte Devriendt et Isabel Glorieux
Bruxelles, un jeudi par mois de 20h30 à 22h15.
• La mélancolie et le féminin
Danielle Bastien
La Louvière, 5 samedis après-midi de 9h à 12h30.
• Que signifie être psychanalyste aujourd’hui et comment opère la psychanalyse ?
Romina Marotta
La Louvière, 7 samedis matin de 9h30 à 12h30.
• L’enseignement de l’hystérie à la psychanalyse
Marc Dubois
Mons, le 2e jeudi du mois de 20h à 22h. `

INTERVISIONS
• Bruxelles – Etterbeek
C. Levaque et N. Stryckman
Le 2e vendredi du mois de 12h15 à 13h45.
• Bruxelles – Ixelles
D. Lestarquy et D. Ledent
Le 2e mercredi du mois de 12h30 à 14h.
• Bruxelles – Schaerbeek
A. Masson (Intervision clinique des adolescents et jeunes adultes)
Le 4e lundi du mois de 11h à 13h sauf 2e lundi de décembre et mai.
• Mons
M. Dubois
Le 3e jeudi du mois de 20h30 à 22h.
• Région du Centre
Danielle Bastien avec la collaboration de Françoise Vanhalle
« Penser le travail à plusieurs – Intervision enfant, famille, couple »
5 samedis de 14h à 17h30.

JOURNÉES D’ÉTUDES ET CONFÉRENCES
• Conférence : (à préciser)
Le 16 mai 2020 à Bruxelles
• Journée d’été : clôture de l’année 2019-2020
Le 20 juin 2020 à Bruxelles

CYCLES DE CONFÉRENCES-DÉBATS
• Les lundis de Bruxelles
Cycle 2019-2020 : Nos cliniques côté corps
Patrick De Neuter, Fanny Dejonghe et Vanessa Greindl
Bruxelles, les 1ers lundis du mois de 20h30 à 22h30
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• Les lundis de Mons
Cycle 2019-2020 : Que signifie « la guérison de surcroît en psychanalyse ? »
Marc Dubois
Bruxelles, les 2es lundis du mois de 19h30 à 22h30
• Les samedis de Namur
Cycle 2019-2020 : Malaise dans la maternité et la paternité
Isabelle Counet, Claire Fronville, Patrick De Neuter avec la collaboration
de Sophie Laroche
Le samedi 25 avril 2020 avec Marie-Christine Laznik.
- de 10h à 12h30 : conférence,
- de 14h à 15h30 : atelier de reprise théorique,
- de 16h à 17h30 : atelier d’échanges cliniques.
Pour plus d’informations sur les horaires
ou pour tout renseignement complémentaire : www.espace-analytique.be

Brésil
Considérations sur le cas Dora : sexualité, genre
et le complexe d’Œdipe dans Freud et Lacan
Fragments d’une analyse d’hystérie est un texte de Freud qui devait être publié sous le titre
« Hystérie et Rêve », ce qui ne s’est pas produit. De plus, sa lecture avec les Trois essais sur la
théorie sexuelle offre plusieurs possibilités d’interprétation et permet d’explorer de nombreux
concepts et notions de psychanalyse, tels que : l’hystérie, la sexualité et les rêves, initialement et
ultérieurement, le transfert, l’homosexualité, la bisexualité, l’adolescence, le genre, etc. Revisiter
le cas Dora implique un élargissement du champ de compréhension concernant, entre autres, le
complexe d’Œdipe en lecture freudienne et lacanienne. Pour ceux qui sont intéressés, la lecture
du cas Dora et les Trois essais sur la théorie sexuelle dans Freud est fondamentale.
Le séminaire aura lieu tous les 15 jours, le mercredi à 19h à partir du 7 août 2019.
Rua Visconde de Pirajá 303, salle 604
Ipanema - Rio de Janeiro
M. I. OLIVEIRA SZPACENKOPF
izaszpa@uol.com.br

Espace Psychanalytique Bulgare
Conférences publiques, séminaires cliniques des analystes
d’Espace analytique Paris
• 7-8 mars 2020 – Lecture de Séminaire XI de Lacan avec André Michels
• 29 mars 2020 – Séminaire sur les cartels, responsable Milkana Lazarova
• 11-12 avril 2020 – Lecture de Séminaire XI de Lacan avec Catherine et Alain Vanier
• 25-26 avril 2020 – Lecture de Séminaire XI de Lacan avec Claude-Noële Pickmann
• 9-10 mai 2020 – Séminaire clinique avec Patrick Delaroche « Le transfert dans tous ses états »
• 10-12 juillet 2020 – École d’été à Varna avec François Ansermet, Catherine Vanier, Alain Vanier,
Dominique et Patrick Landman et Gisèle Chaboudez
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Chine
Une lecture du séminaire III, Les Psychoses, de lacan
Le vendredi matin, de 10h à11h30.
Hôpital Hui Long Guan,
100096, Pékin, Chine
Z. LUO
(0086) 18600408011
zhengjieluo@gmail.com

Une lecture sino-française de la psychanalyse
Le samedi soir, deux fois par mois,
de 21h à 22h30.
Hôpital Hui Long Guan,
100096, Pékin, Chine
Inscriptions obligatoires
C. YANG
(0086)10-83024227
chunqiangyang@163.com

Espace géorgien pour la psychanalyse
Les séminaires de l’année 2019-2020 ont pour thèmes :
• Le concept de la sexualité en psychanalyse (séminaire sur les Trois essais de Freud) ;
• La découverte de l’inconscient (nous allons travailler les trois livres fondateurs de l’inconscient :
L’Interprétation des rêves, Psychopathologie de la vie quotidienne et Le Mot d’esprit dans ses
rapports avec l’inconscient, de Freud).

Conférences
• Conférences à l’université d’État d’Ilia (Marina Tarashvilli, Chalva Maminashvili , Olivier Douville,
Ouriel Rosemblun, Catherine Saladin, Alain Vanier, Catherine Vanier) ;
• Espace Géorgien pour la Psychanalyse organise chaque année avec le soutien de la Maison Verte une
ou deux conférences à l’Université de Tbilissi sur les concepts fondamentaux de la psychanalyse.

Groupe de lecture
• Le groupe de lecture se réunit autour des articles de Winnicott et de Mélanie Klein sur
la psychanalyse d’enfants, avec la participation de l’équipe de la Maison Verte et ses stagiaires.

Maison Verte
• Stages pour les étudiants en psychologie clinique de différentes universités ;
• Supervision clinique des groupes thérapeutiques de la Maison Verte par Catherine Saladin, toutes
les 3 semaines ;
• Séminaires avec des membres d’Espace analytique (Olivier Douville, Ouriel Rosemblum,
Catherine Saladin, Alain Vanier, Catherine Vanier…) ;
• Préparation du congrès franco-géorgien-bulgare.
Chalva Maminashvili : guigamaminashvili@gmail.com
Catherine Saladin : saladincatherine1@gmail.com
Olivier Douville : douvilleolivier@noos.fr
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Prague
Psychanalyse réinventée dans les inspirations lacaniennes
Séminaire mensuel d’Iva Andreis, en collaboration avec le Groupe Pragois pour la Psychanalyse Actuelle

• 25 mars 2020 : Le langage du symptôme
• 22 avril 2020 : Le semblant dans le discours et le Réel dans la parole
15, rue Maislova, Prague
République Tchèque
Iva Andreis : iva.andrejsova@gmail.com

Sénégal
1/ Aux miroirs des mots et des vies
Les artistes (Johnny Hallyday, Serge Lama, Amy Winehouse, Véronique Sanson…) s’offrant, pour euxmêmes et les autres, à dire les représentions de « ce qu’est un homme ou pas » dans le monde contemporain,
nous continuerons à lire leurs vies, leurs œuvres. Ainsi se déplient les modalités, structurales et singulières,
les écarts, dont le sujet, dans l’analyse ou dans l’énoncé de sa création, procède au lâcher prise de positions
phalliques ou de possessions d’un phallus imaginaire, acceptant le voile du fantasme et l’angoisse pour
exister un parmi les autres : enfant, homme, femme, mère, père ou vieux.
Le dernier vendredi de chaque mois à 17h30.

Résidence Vivre Art – 48 rue 460 YOFF – DAKAR

2/ Groupe de supervision clinique
Le mercredi après-midi, à 17h30.
Résidence Vivre Art – 48 rue 460 YOFF – DAKAR M. FOURRÉ
M. FOURRÉ
fourmar@icloud.com
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F.M.C./D.P.C.

ANNÉE 2019/2020

Département de Formation Médicale Continue
Apport de la psychanalyse à la clinique médicale

PHOBIE(S)
Samedi 5 octobre 2019 de 9h30 à 13h

Samedi 25 avril 2020 de 9h30 à 13h

LA PHOBIE DU PETIT HANS
Dr Arlette Costecalde

PHOBIE SOCIALE,
PHOBIE SCOLAIRE

PHOBIE(S) ET HANDICAPS

Dr Marie Terral-Vidal
et Dr Laurent Delhommeau

Anahit Dasseux Ter-Mesropian
Samedi 6 juin 2020 de 9h30 à 13h
Samedi 7 décembre 2019 de 9h30 à 13h

MÊME PAS PEUR

LES MASQUES DE LA PHOBIE
DANS LA SOCIÉTÉ

Dr Didier Lauru

Dr Geneviève Torgemen-Wolmark

SEXUALITÉ SANS CORPS

p

Dina Karoubi-Pécon
Samedi 1er février 2020 de 9h30 à 13h

ÉBAUCHE DE SYMBOLISATION –
ÉVITEMENT
Dr Laurent Delhommeau
et Dr Marie Terral-Vidal

Organisateurs
Dr Didier Lauru,
Dr Arlette Costecalde
Dr Laurent Delhommeau,
Dr Marie Terral-Vidal
Dr Laurent Delhommeau,
Anahit Dasseux Ter-Mesropian,
Dina Karoubi-Pécon

Centre Octave et Maud Mannoni
12 rue de Bourgogne 75007 Paris
Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’A.N.D.P.C. – N° agrément : 11.75.33.82175)
il est ouvert en accès libre à toute personne inscrite à Espace analytique.

Contact : Arlette Costecalde
Tél. : 01 64 52 47 48 – E-mail : arlette.costecalde@gmail.com
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Inconscient et écriture
Samedi 7 mars 2020
de 14h30 à 17h30

Dans son roman Les Samouraïs (Paris, Fayard, 1990, pp. 202-203), Julia Kristeva
relate un échange avec Jacques Lacan et lui incombe ces propos :
« Quant aux Chinois, l’inconscient y est, bien sûr, forcément, mais il est autrement
structuré, pas comme un langage, mais comme une écriture, et la différence est capitale. Mieux : rien à voir avec les Japonais, les Chinois. À cause du Tao. Il faut les
entendre de près ! »
L’inconscient structuré comme une écriture, défini aussi par le regard et la figurabilité,
sera abordé à partir de la langue des signes, de la langue chinoise et du rêve, avec les
exposés de :

Benoît Virole, La logique de l’iconicité
Xu Dan, Au bout de la langue 2
Olivier Douville, Calligraphier son nom dans la mouvance du corps
Gisèle chaboudez, Le jouir dans l’écrit du rêve

Discutés par les organisateurs

Ursula Hommel-Renard et Alain Vanier

Centre Octave et Maud Mannoni
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Tél. : 01 47 05 23 09
E-mail : espace.analytique@wanadoo.fr
www.espace-analytique.org
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Journées Actualité des pulsions

ACTUALITÉ DES PULSIONS
Les 14 et 15 mars 2020
Campus des Cordeliers, 15 rue de l’École-de-Médecine, 75006 Paris
Renseignements – Inscriptions : Espace analytique, 12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
Tél. : 01 47 05 23 09 – E-mail : contact@espace-analytique.org
Tarifs : normal : 100 euros – étudiant : 30 euros – demandeur d’emploi : 50 euros – F.P. : 300 euros

SAMEDI 14 MARS

DIMANCHE 15 MARS

MATIN
9H

MATIN – 9H30

Introduction : Gisèle Chaboudez, Georgy Katzarov

GÉNÉALOGIE DE LA PULSION

9H30

Modérateur : Paul-Laurent Assoun
Bernard Baas – La pulsion dans l’histoire de la philosophie
Pierre-Henri Castel – Faire sans la pulsion. Remarques sur M. Klein et W. Bion.
PAUSE
Pierre Marie – La pulsion chez Freud : enjeux épistémologiques et cliniques
Julia Kristeva – L’érotisme maternel

ATELIER 1 La pulsion de mort dans quelques-uns de ses états
Modérateur : Patrick de Neuter
Izabel Szpacenkopf – Le ravage et la pulsion de mort
Luiz Edouardo Prado de Oliveira – Lacan, pulsion de mort, métapsychologie
André Michels – Pulsion de mort et concept de vie
Dina Karoubi-Pécon – Pulsion de mort et angoisse
Richard Rechtman – L’ordinaire d’un génocidaire :
entre pulsion de mort et indifférence

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

ATELIER 2

APRÈS-MIDI – 14H30
ATELIER 1 Particularités des manifestations pulsionnelles

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

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

Addictions et troubles alimentaires

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

Sexualités contemporaines

ATELIER 3

La violence et le réel

Modératrice : Claude-Noële Pickman
Georgy Katzarov – Outlaw…
Hélène Blaquière – Approche freudienne du Ching oriental
Patrice Maniglier et Silvia Lippi – Structure, sex & sun (I et II)
Modérateurs : Christian Hoffmann, Éliane Perasso
Olivier Bernard – Clinique freudienne : l’objet, la perte, le hasard
Samuel Liévain – L’écologie comme domicile pulsionnel
Sylvie Natier-Duchamp – Le circuit pulsionnel et la parole
Jean-Claude Aguerre – Désir vs pulsion : dialectique et confusion
Marielle David – La pulsion et le Père

De l’organisme au corps

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

APRES-MIDI
14H30

L’EXPÉRIENCE LACANIENNE DE LA PULSION

Modérateur : Alain Vanier
Thierry Sauze – La pulsion de mort et le temps
Colette Soler – Pulsion et jouissance du parler : quel enjeu pour l’analyse ?

TABLE RONDE

DEVENIR DES PULSIONS

16H30

L’objet de la pulsion

ATELIER 5

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

Chicanes du réel

ATELIER 4

Modératrice : Martine Fourré
Sophie Mendelsohn – D’une clinique trans, si elle existe
Thamy Ayouch – Psychanalyse, corps et plaisirs : par-delà l’injure diagnostique
Rajaa Makki – Le parlêtre au féminin
ATELIER 4

L’adolescence du pulsionnel

ATELIER 3

Modératrice : Marie Pesenti
Gérard Wajcman – Regarder des séries
Danièle Brun – Genèse du concept de pulsion chez Freud

16H30

Le travail des ateliers
Le point des modérateurs

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

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

Groupe arabophone
pour la psychanalyse
La psychanalyse qui a rencontré et rencontre aujourd’hui encore des résistances, non sans éclats et
éclaboussures, ne saurait se leurrer sur la dimension de symptôme que cela constitue, comme une énième
réponse au perpétuel malaise dans la Kultur signalé par Freud.
Aujourd’hui, les déballages qui se substituent aux débats, révèlent les impasses et les fourvoiements de
tout un siècle qui a renié les idéaux de la Révolution, par ses dérives coloniales et sa barbarie.
L’enracinement pourtant humaniste et universel de ses déclarations universelles du droit humain, s’est
muté en autant d’arguments pour exercer sa domination et ses funestes desseins sur les peuples au nom
même de leur « Civilisation ». Dans ce contexte, les résurgences actuelles et insistantes sur le sujet, n’en
soulèvent pas moins de questions politiques et épistémologiques, concernant les études dites du
« décolonial » qui nous interpellent. La psychanalyse ultime trouvaille du même siècle, ne saurait faire la
sourde oreille, sans contrer son éthique et ses propres desseins dans un monde au devenir à nouveau
inquiétant et incertain.
 28 février 2020 : « Le débat décolonial : de quoi est-il le nom ? » Majid Safouane, Alain Vanier
(discutant Ahmed Bouhlal)
 27 Mars 2020 : « Pierre Bourdieu : Un autre regard sur la situation coloniale en Algérie : ses images et ses
photographies » Tassadit Yacine (discutant Majid Safouane)
 24 Avril 2020 : « K comme Kolonie : Kafka et la décolonisation de l’imaginaire» Marie Josée Mondzain
(présentation de son livre à paraître aux éditions La fabrique )( Discutant Majid Safouane et
Alain Vanier)
Coordination : Majid Safouane et Catherine Saladin
Avec la participation de Houria Abdelouahed, Kader Attia, Jalil Bennani, Fethi Benslama, Raja Ben Slama,
Nedra Ben Smail, Ahmed Bouhlal, Christian Hoffmann, Dina Joubrel, Patrick Landman, Karima Lazali,
Majid Safouane, Catherine Saladin, Alain Vanier, Catherine Vanier, etc.
au CENTRE OCTAVE ET MAUD MANNONI
12, rue de Bourgogne 75007 – Paris
Tél. 0147052309
espace.analytique@wanadoo.fr
http://www.espace-analytique.org
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Colloque – Passages Adapes
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Colloque – Passages Adapes
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Salon de lecture

Salon de lecture
Samedi 21 mars
à 15h

Le salon de lecture d’Espace analytique
J.-C. Aguerre, O. Barberis, G. Bulat-Manenti, J. Cohen-Solal, V. Micheli-Rechtman

Présente

Richard Rechtman, La Vie ordinaire des génocidaires, CNRS Éditions
Discutant : Patrick Landman

Markos Zafiropoulos, Œdipe assassiné ?, Les mythologiques de Lacan 2, Eres
Discutant : Jean-Claude Aguerre
Débat animé par
Vannina Micheli-Rechtman
Le débat sera suivi d’un cocktail
et d’une signature des livres par les auteurs

Entrée libre
Centre Octave et Maud Mannoni
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
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Salon de lecture

Samedi 25 avril
à 15h

Le salon de lecture d’Espace analytique
J.-C. Aguerre, O. Barberis, G. Bulat-Manenti, J. Cohen-Solal, V. Micheli-Rechtman

Présente

Judith Cohen-Solal et Jonathan Hayoun, La Main du diable, Grasset
Discutant : Alain Vanier

Dina Germanos Besson et Thierry Lamote, La Farce
ou la condition humaine post-tragique, Presses universitaires du Midi
Discutant : Alain Vanier
Débat animé par
Vannina Micheli-Rechtman
Le débat sera suivi d’un cocktail
et d’une signature des livres par les auteurs

Entrée libre
Centre Octave et Maud Mannoni
12 rue de Bourgogne, 75007 Paris
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Bibliothèque

Bibliothèque

La bibliothèque
d’Espace analytique…
… vous accueille le samedi
de 11h à 13h
(Hors vacances scolaires)

Pour plus de renseignements,
informez-vous sur le site ou contactez
Marie-Pierre Mansuy
marie-mansuy@live.fr
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Vient de paraître

Vient de paraître
Olivier Douville
• « L’adolescence et la recherche d’identité », édition franco-chinoise d’un cycle de
conférences sur l’abord psychanalytique et anthropologique de l’adolescence, Studio
Psychanalytique de Chengdu : pages 1-95.

29

Espace analytique

Espace analytique

29

Annonce

Annonce
Nous apprenons avec tristesse le décès de Michel Plain,
Analyste Praticien d’Espace analytique à Nantes.
Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses proches.
Le Bureau
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Stage

Stage

PROPOSITION DE STAGE ANNEE 2020 – 2021
DE SEPTEMBRE à JUILLET
pour un psychanalyste en formation
L'Institut de Recherche Appliquée pour l'Enfant et le Couple propose
un lieu de stage pour deux activités cliniques au sein d'une équipe de
psychanalystes :
1) – Accueil de parents avec leurs très jeunes enfants (dès la
naissance) le lundi ou le mardi ou le jeudi après-midi, plus deux
samedis après-midi par mois
2) – Atelier d'Expression pour enfants de 3 à 9 ans le mercredi aprèsmidi
C'est un lieu de formation à l'écoute et à la clinique des enfants et des
adultes, pour des psychanalystes en formation.
À l'IRAEC
41, rue Joseph de Maistre

75018 PARIS
 01 42 28 42 85
iraec@wanadoo.fr
Prendre contact avec Patricia de Rouvray
A partir de mars 2020 en téléphonant et en adressant un CV
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Composition du Bureau et du Conseil d’administration

Composition du Bureau
et du Conseil d’administration

Bureau
• Président : Alain VANIER
• Vice-présidents : Gisèle CHABOUDEZ, Patrick LANDMAN
• Secrétaire générale : Éliane PERASSO
• Secrétaire de la Commission d’admission : Catherine SALADIN
• Secrétaire adjoint de la Commission d’admission : Guy SAPRIEL
• Secrétaire de la Commission d’enseignement : Didier LAURU
• Secrétaire adjoint de la Commission d’enseignement : Marielle DAVID
• Trésorier : Patricia de ROUVRAY
• Trésorier-adjoint : Geneviève TORGEMEN WOLMARK

Conseil d’administration
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• Jean-Claude Aguerre

• Éliane Perasso

• Gisèle Chaboudez

• Marie Pesenti

• Arlette Costecalde

• Claude-Noële Pickmann

• Marielle David

• Jean-Jacques Rassial

• Patrick De Neuter

• Frédéric de Rivoyre

• Patricia de Rouvray

• Catherine Saladin

• Olivier Douville

• Guy Sapriel

• Claire Gillie

• Thierry Sauze

• Roland Gori

• Jacques Sédat

• Patrick Landman

• Geneviève Torgemen Wolmark

• Didier Lauru

• Dominique Tourrès-Landman

• Pierre Marie

• Alain Vanier

• Vannina Micheli-Rechtman

• Markos Zafiropoulos

Espace analytique

Espace analytique

32

CENTRE OCTAVE ET MAUD MANNONI
12 rue de Bourgogne
75007 Paris
Tél. : 01 47 05 23 09
E-mail : contact@espace-analytique.org

Site internet : www.espace-analytique.org

