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Édito
De lourdes restrictions pèsent à nouveau sur notre activité. Les séminaires en présence ont dû être
une fois encore annulés et la retransmission en zoom s’est organisée au cas par cas (le lien peut être demandé
à chaque enseignant).
Nous avons pu, comme annoncé, enregistrer les interventions présentées aux Journées Actualité
des pulsions, tables rondes et ateliers (1). Ces enregistrements vont être postés sur le site espace-analytique.
org au fur et à mesure de leur mise au point. Ils nous permettent de livrer les réflexions et les travaux que
nous souhaitions communiquer en mars dernier, et que l’épidémie nous avait imposé de reporter puis
d’annuler en présence, éventualité encore plus impossible à l’heure actuelle. Il y a lieu de remercier les
intervenants qui ont eu la patience d’attendre et de continuer leur travail, afin que l’enthousiasme qui le
porte nous parvienne presque intact. « Actualité des pulsions », un titre prémonitoire si l’on veut, tant la
situation épidémique et les mesures prises ont rendu intensément actuels et visibles les traits pulsionnels
que nous observons dans l’expérience, tels qu’une privation de jouissance massive, à différents niveaux,
les reproduit. Cette sorte de force que l’on peut observer continûment, où le corps se manifeste plus ou
moins bruyamment, d’une manière régulée qui semble dans l’ordre des besoins ou bien d’une manière
incoercible sans égard au besoin, est ce par quoi la pulsion s’est fait connaître de tous. Elle est désormais
apparue comme quelque chose qui n’est pas fondamentalement instinctuel, contrairement aux apparences,
mais obéit à des logiques inconscientes passant par les appels du corps et déformant ses besoins. Il est dès
lors manifeste qu’elle relève d’un nouage irréductible entre le corps et le langage.
Il suffit en effet, pour que ces pulsions apparaissent avec évidence, d’opérer une privation, une perte
de jouissance : on voit alors une force se lever, se déployer, une poussée plus ou moins intense, une course
plus ou moins effrénée dans le but de retrouver une jouissance, quelle qu’elle soit, qui compense la perte.
Et l’on observe aussi que curieusement, les objets qui viennent la compenser n’ont parfois rien à voir avec
celle qui a été perdue, alors qu’ils satisfont quand même. Ce processus aisément observable a ajouté à la
clinique freudienne de la pulsion un versant nouveau, développé par l’observation lacanienne à la lumière
de ce qui se décrit dans une autre sorte d’économie que celle de la jouissance, l’économie politique. C’est
pourquoi le qualificatif de plus de jouir est venu souligner le fait que cette poussée de la pulsion n’est pas
celle de l’instinct, si elle est bien celle du corps, car elle est ce qui résulte de l’appel que cause une perte de
jouissance, un en plus appelé par un plus du tout.
Ce processus est aussi bien observable dans l’évolution des modes de jouissance dans l’expérience
subjective que dans les civilisations au long de l’Histoire, où les renoncements successifs aux jouissances
extrêmes, comme celles du sacrifice humain ou de l’esclavage, ont produit des plus de jouir successifs,
jusqu’à la plus-value actuelle qui compense le renoncement capitaliste. Notre contemporanéité considère
souvent l’évolution du rapport à la jouissance en termes de jouissance sans limite, or nous pouvons
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mesurer au contraire qu’il s’agit d’une course de plus en plus intense, d’un appel toujours plus fort à des
objets pulsionnels susceptibles de se substituer aux renoncements toujours plus sensibles à tels modes de
jouissance. L’épidémie qui nous atteint et son mode de traitement en illustrent une nouvelle étape majeure,
qui montre presque à nu ces processus.
Freud, provisoirement, appelait mythes ces pulsions qu’il découvrait, non parce qu’ils n’étaient
pas réels, bien sûr, mais qu’ils s’avéraient nouer ensemble deux champs aussi hétérogènes et pourtant
indissociables l’un de l’autre que sont le corps et le langage. Il approchait de façon nouvelle ce qui nous
définit comme corps parlants, et non pas seulement comme êtres parlants et corps vivants. C’est du corps
parlant que la pulsion émane, ce corps qui parle une langue étrange animée d’une grammaire étrange. Cette
première grande étape montrait comment le corps était symbolisé par le langage de l’inconscient et ses
grands concepts, dont le phallus et son efficacité politique bien connue, où l’anatomie, comme « destin »,
intervenait aussi à l’inverse sur la grammaire des pulsions.
Il fallut une deuxième grande étape, impulsée par Lacan, pour que s’ajoute la description d’un autre
versant au nouage de cette interaction complexe, celui d’un fonctionnement corporel physiologique qui
intervient lui aussi, quoique d’une toute autre manière, sur les logiques du désir, avec de tout autres effets.
Le fonctionnement de la jouissance sexuelle entre les corps sexués démontre ce point de vue : on sait de
toujours que ledit rapport sexuel est massivement influencé et limité par les discours, mais il vient aussi à
l’inverse influer sur les discours, et les autres pulsions également quoiqu’autrement.
Avec son concept de pulsion, Freud avait acté l’existence de ce nouage entre corps et langage, qui est
devenu dans notre siècle un savoir commun, et son propos sur le symptôme le supposait de même, devenu
avec Lacan un élément essentiel du remaniement possible d’une fin d’analyse, selon un nouveau nouage du
corps au langage par l’intermédiaire de la jouissance, et non plus au nom d’un Père mythique qui les noue
de façon séparée en excluant la jouissance.
Tout cela a traversé le travail de nos Journées, qui en ont parcouru de nombreuses déclinaisons, depuis
la généalogie de la pulsion jusqu’à l’érotisme maternel, depuis les sexualités contemporaines jusqu’à la
psychose, la pulsion de mort, l’objet, l’adolescence. Nous avons eu le plaisir d’entendre par visioconférence
ou enregistrement nos collègues de Londres, New York, Beyrouth, Rio de Janeiro, Luxembourg, Bruxelles,
etc. Ce travail va donc être diffusé malgré la difficulté de la situation, grâce aux intervenants qui se sont
adaptés pour transmettre ce cheminement de leur pensée. Il est d’autant plus essentiel de garder vive notre
participation et notre effort en ce sens que nous sommes dans un moment crucial de la psychanalyse, où
elle n’est plus attendue, plus supposée pouvoir enseigner quelque chose au monde, alors même qu’elle en
sait un bout mais doit le démontrer. Elle a donc à tenir compte des critiques qui lui ont été adressées pour
en tirer les conséquences et poursuivre, en actualisant ce qu’elle sait et ce qu’elle dit.
Gisèle Chaboudez
Vice-Présidente
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Annonces diverses
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 bimestriel, il est demandé à
chacun de nous faire parvenir votre texte ou votre affiche au plus tard le 4 décembre 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.
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Séminaires

En visioconférence
jusqu’à la ﬁn du conﬁnement
S’adresser au responsable du séminaire
pour avoir le lien de connexion

Séminaires
NOVEMBRE 2020
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

Soirée d’information des cartels (par Zoom)

21h

Défenses et traumatisme

S. POUILLOUX

MERCREDI 4
21h - 23h

Lire Foucault, année 4 : de l’histoire de la sexualité
aux politiques de gouvernances

L. CROIX

JEUDI 5
20h30 - 22h

La cause du désir de Freud à Lacan :
Clinique de l’« Objet a »

P.-L. ASSOUN

VENDREDI 6
21h

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

F. de RIVOYRE, M.-P. MANSUY

SAMEDI 7
10h30 - 12h30

Métamorphoses dans la civilisation et dans la cure

D. EPSTEIN,
D. AGOSTINI AUSTERLITZ

LUNDI 9
21h
21h

L’angoisse, entre Freud et Lacan

A. BAY, P. MARTIN

De l’angoisse et du désir

J.-C. AGUERRE

(53 rue de Chabrol, 75010 Paris)

21h - 22h

Ferenczi après Lacan

PRADO DE OLIVEIRA

(Uniquement par visioconférence)
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Séminaires

21h15 - 22h30

Groupe de contrôle par le psychodrame individuel

D. TOURRÈS-LANDMAN

MARDI 10
20h30

Supervision en périnatalité petite enfance

M. SZEJER

(23 rue Gutenberg, 92120 Montrouge)

21h

Séparation et aliénation

D. LAURU, C. HOFFMANN

JEUDI 12
20h45

De l’au-delà à l’ailleurs

C. GILLIE

(33 rue du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris
et via visioconférence)

21h

Le transfert

B. MARTEL

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

Lecture du séminaire de Lacan, livre IV, La Relation
d’objet et les structures freudiennes (1956-1957)

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

SAMEDI 14
10h30 - 12h30

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

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

MARDI 17
21h

L’acte analytique et ses conditions
face aux dogmes et aux préjugés tenaces

G. BULAT-MANENTI

21h15

Cliniques psychanalytiques du vieillissement

C. CALECA

21h15

Transmission clinique et contrôle

F. KAMMERER, C. SIMATOS

MERCREDI 18
21h

Supervision : la psychanalyse et les institutions
pour enfants

C. SALADIN, G. SAPRIEL

21h

L’erreur de Lacan

P. MARIE

21h

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

J. BENROUBI

Suicide du nom et suicide du corps

O. BARBERIS, A. BOUHLAL

21h15

JEUDI 19
20h30 - 22h
21h
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La cause du désir de Freud à Lacan :
Clinique de l’« Objet a »

P.-L. ASSOUN

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

P. TROTOBAS, F. AUBOURG
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Séminaires

VENDREDI 20
21h

Le plaisir de lire Freud

O. BERNARD

SAMEDI 21
9h30

Colloque : les effets paradoxaux du Covid19

10h - 12h

La psychanalyse et le sens

G. GUILLERAULT

LUNDI 23
21h - 22h

Ferenczi après Lacan

PRADO DE OLIVEIRA

(Uniquement par visioconférence)

MARDI 24
21h

Pour une clinique différenciée du sujet toxicomane

J. JUNGMAN

MERCREDI 25
21h
21h
21h

Espace clinique de psychodrame
psychanalytique individuel

D. TOURRÈS-LANDMAN

Cliniques(s)

P. MARIE

Groupe de contrôle adultes

B. MARTEL

(37 rue des Archives, 75004 Paris)

21h15

La féminité au risque du corpus freudien et lacanien

D. BRUN

VENDREDI 27
21h15

Le féminin et le masculin

G. CHABOUDEZ, A. VANIER

SAMEDI 28
10h - 12h

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

C. PERY

LUNDI 30
21h

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

T. BOUVATIER

DÉCEMBRE 2020
MARDI 1ER
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

Défenses et traumatisme

S. POUILLOUX

21h

MERCREDI 2
21h15

Les concepts fondamentaux et la cure

A. VANIER

JEUDI 3
20h - 21h30
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O. ROSENBLUM, C. VERGER
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Séminaires

20h30 - 22h

La cause du désir de Freud à Lacan :
Clinique de l’« Objet a »

P.-L. ASSOUN

VENDREDI 4
21h

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

F. de RIVOYRE, M.-P. MANSUY

SAMEDI 5
10h30 - 12h30

Métamorphoses dans la civilisation et dans la cure

D. EPSTEIN,
D. AGOSTINI AUSTERLITZ

MARDI 8
20h30

Supervision en périnatalité petite enfance

M. SZEJER

(23 rue Gutenberg, 92120 Montrouge)

21h

Séparation et aliénation

D. LAURU, C. HOFFMANN

21h15

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

P. LANDMAN,
D. TOURRÈS- LANDMAN

MERCREDI 9
20h45 - 22h

Le graphe du désir, « poire d’angoisse »,
« outil efficace de repère » pour notre travail quotidien S. TAVOLARO

21h

Lire Maud Mannoni aujourd’hui

F. de RIVOYRE, C. SALADIN

Le symptôme et le savoir

A. VANIER

21h

Sexualité(s)

P. MARIE

21h

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

A. de CHAMBURE, C. CLOUARD

JEUDI 10
20h45

De l’au-delà à l’ailleurs

C. GILLIE

(33 rue du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris
et via visioconférence)

21h

Le transfert

B. MARTEL

VENDREDI 11
18h - 19h30
19h45 - 21h15
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

Lecture du séminaire de Lacan, livre IV, La Relation
d’objet et les structures freudiennes (1956-1957)

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

SAMEDI 12
10h30 - 12h30

13h - 14h30
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Introduction à la clinique psychanalytique

M. PESENTI-IRRMAN,
C.-N. PICKMANN
A. VANIER
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Séminaires

14h30 - 16h

L’acte psychanalytique

M. LEBAILLY, M.-L. SALVIATO

LUNDI 14
21h
21h

L’angoisse, entre Freud et Lacan

A. BAY, P. MARTIN

De l’angoisse et du désir

J.-C. AGUERRE

(53 rue de Chabrol, 75010 Paris)

21h - 22h

Ferenczi après Lacan

PRADO DE OLIVEIRA

(Uniquement par visioconférence)

21h15 - 22h30

Groupe de contrôle par le psychodrame individuel

D. TOURRÈS-LANDMAN

21h15

Jouissance et structure

H. GODEFROY

MARDI 15
21h15

Cliniques psychanalytiques du vieillissement

C. CALECA

21h15

Transmission clinique et contrôle

F. KAMMERER, C. SIMATOS

MERCREDI 16
21h

Supervision : la psychanalyse et les institutions
pour enfants

C. SALADIN, G. SAPRIEL

21h

L’erreur de Lacan

P. MARIE

21h

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

J. BENROUBI

Lire Foucault, année 4 : de l’histoire de la sexualité
aux politiques de gouvernances

L. CROIX

21h - 23h

JEUDI 17
20h30 - 22h
21h

La cause du désir de Freud à Lacan :
Clinique de l’« Objet a »
Groupe de réflexion clinique sur la pratique de l’accueil
des jeunes enfants et de leurs parents

P.-L. ASSOUN
P. TROTOBAS,
F. AUBOURG

VENDREDI 18
21h

Le plaisir de lire Freud

O. BERNARD

MERCREDI 23
21h

Groupe de contrôle adultes

B. MARTEL

(37 rue des Archive, 75004 Paris)
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Nouveaux séminaires

Nouveaux séminaires
Trauma et catastrophes
La visée de ce séminaire est d’abord de reprendre le concept de Trauma en psychanalyse dans son histoire, à partir des
développements de Freud et Ferenczi, en lien avec le malaise dans la civilisation. Ensuite, on va essayer de repenser le
concept et la nouvelle clinique du trauma dans l’actualité, en rapport avec les catastrophes contemporaines sanitaires,
sociales et écologiques, surtout la pandémie du Covid-19. À la fin on va proposer, à la place de la problématique de
l’Homme Neuronal, la constitution d’une nouvelle problématique, à savoir celle de L’Homme Viral, en tant que produit
majeur du trauma contemporain.
Joël Birman, Espace brésilien d’études psychanalytique et membre d’Espace analytique Paris
avec Christian Hoffmann, membre d’Espace analytique.
Le séminaire se fera par Zoom, le jeudi à 19h, tous les 15 jours.
Il débutera le jeudi 8 octobre 2020 à 19h.
L’inscription est coordonnée par C. Hoffmann : hoffmann.ch@wanadoo.fr

Pour une clinique différenciée du Sujet toxicomane
Notre expérience clinique nous impose de reconsidérer la question du toxicomane en insistant sur la notion de sujet
toxicomane. À défaut nous sommes pris dans la représentation collective « du toxicomane » défini de façon standardisée
toujours en quête effrénée de transgression et de jouissance Autre. Il serait considéré comme une entité structurale à part
entière à l’instar des autres structures cliniques. Or nous avons appris à ne pas nous arrêter sur l’unique symptomatologie de
la crise douloureuse et anxieuse consécutive au manque de drogue. Tenir compte de la parole du sujet addict nous conduit
à repérer des spécificités subjectives qui nous amènent à mettre en évidence des symptomatologies psychotiques jusquelà ignorées ou mal identifiées. Ceci d’autant plus qu’il est peu fréquent que les toxicomanes psychotiques expriment des
constructions délirantes. Ces symptômes sont mis sur le compte de « psychoses toxiques ». Nous démontrerons qu’en
réalité les drogues consommées ont également fonction d’automédication expliquant la rareté des démarches auprès du
psychiatre ou du psychothérapeute. D’autre part nous préciserons justement en quoi la problématique névrotique du
sujet toxicomane se distingue très nettement de la problématique du sujet toxicomane psychotique. Nous l’expliciterons
par des éléments de cas cliniques mettant en évidence leur particularité.
Le séminaire se tiendra les mardis 24 novembre 2020, 19 janvier, 16 mars et 25 mai 2021.
Inscription et renseignements : jacques.jungman@gmail.com
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Nouveaux séminaires

La retransmission de l’enregistrement des Journées
va commencer début novembre. Elle se fera à raison d’une table ronde
par semaine, postée sur espace-analytique.org à chaque étape.
Voici tout d’abord le programme de la première table ronde
avec l’introduction.

ACTUALITÉ DES PULSIONS
Journées d’étude 2020
Introduction
Gisèle Chaboudez

Table Ronde

GÉNÉALOGIE DE LA PULSION
Modérateur : Paul-Laurent Assoun
Paul-Laurent Assoun – Introduction
Bernard Baas – La pulsion dans l’histoire de la philosophie
Danièle Brun – Généalogie freudienne de la pulsion
Pierre Marie – La pulsion chez Freud : enjeux épistémologiques et cliniques
Pierre-Henri Castel – Faire sans la pulsion. Remarques sur M. Klein et W. Bion.

En ligne début novembre :
https://www.espace-analytique.org
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Besançon
1/ Séminaire de lecture de textes
• Séminaire de J. Lacan, livre XV, 1967-1968, L’acte analytique.
2e jeudi du mois, à 20h30, Hôtel Mercure

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

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

4/ Séminaire du samedi
• Thierry Sauze – Les concepts fondamentaux de la psychanalyse ;
Séminaire ouvert.
Samedi de 14h30 à 16h30, selon calendrier, Hôtel Mercure
Renseignements et inscriptions : GRBFC d’Espace analytique
- Thierry Sauze, 64 Grande-Rue, 25000 Besançon, 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
Lecture et discussions autour du séminaire de Lacan, Encore, (1972/73). Un retour aux textes de
référence de Freud sur la sexualité féminine est souhaitable.
Certains travaux analytiques seront abordés (W Granoff et F Perrier, F Dolto, M Safouan).
Et ceux de G. Chaboudez, M. Pesenti-Irmann, (Lacan à l’école des femmes), G. Pommier (L’exception
féminine, féminin révolution sans fin).
Les bouleversements dus à la pandémie de Covid-19 seront d’abord d’actualité.
Le 1er mercredi de chaque mois (sauf vacances scolaires),
soit les 4 novembre, 2 décembre 2020,
6 janvier, 3 février, 5 mai et 2 juin 2021, à 20h45.
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 qui exercent en institution en tant que psychologue dans
les domaines de la cancérologie, la maladie grave et la fin de vie. Nous tentons de penser les
ajustements de la méthode psychanalytique dans ces champs institutionnels. Cette pratique au
plus près de la grande fragilité invite à une créativité qui réinterroge le dispositif mais aussi les
concepts tels qu’ils ont été pensés à l’origine. Nous travaillons à partir d’exposés de cas issus de
notre clinique quotidienne, de lectures de textes et aussi de discussions faisant place aux associations libres de chacun.
Le séminaire regroupe 6 personnes et a lieu un lundi par mois à l’hôpital St-Éloi au CHU de
Montpellier (dates définies entre les participants en début d’année). Groupe fermé.
Une soirée de formation sera organisée fin 2020 (date non encore définie).
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,
non-psychologues hors champ. À partir de situations cliniques apportées par les participants,
nous tâcherons de discerner les discours de la psychiatrie, de la psychologie et de la psychanalyse sans les opposer mais pour faire apparaître en quoi la psychanalyse peut éclairer l’approche
singulière du sujet selon la logique de l’inconscient.
Ce groupe s’adresse aux praticiens psy qu’ils soient médecins, internes, psychologues ou profanes en institution ou en privé.
Les mardis 17 novembre, 15 décembre 2020,
19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin 2021.
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
dys-fonction que la médecine vise à guérir, en oubliant la dimension du sujet. Formation de l’inconscient, fonction de compromis, feuilletage de sens souvent inconciliables, autant de déclinaisons
qui apparaissent à Freud lorsqu’il entend dans les plaintes de ses patientes hystériques la dimension
d’une demande. Le pas décisif sera de repérer la dimension de jouissance inhérente au symptôme,
son impossible extinction face à ce qui apparaît comme une limite de la structure. Le symptôme serait
alors moins un accident à réparer qu’une formation nécessaire pour assurer la consistance du nouage
des trois dimensions RSI. Cette nouvelle modalité conduit Lacan à envisager « un savoir y faire avec
le symptôme ». Est-ce une nouvelle tâche pour la psychanalyse ? Une conséquence du non rapport
sexuel ? La quête d’un style ?
Nous proposons à nos collègues de l’Association Lacanienne Internationale et d’Espace analytique
d’approcher ces varités du symptôme à partir de ce que leur pratique au quotidien leur enseigne.
Calendrier
5 décembre 2020
16 janvier 2021
6 février 2021
27 mars 2021
29 mai 2021
12 juin 2021

Christiane Lacote
Jean-Paul Cacciali
Marc Strauss
Jean-Pierre Lebrun
Alain Vanier
Gisèle Chaboudez

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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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.
N. E. NAJT
12 Nro 244 La Plata
Tél.: +54 221 4827761 – normanajt@yahoo.com

Espace analytique de Belgique
ATELIERS D’ENSEIGNEMENT

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

• Introduction à 5 thématiques fondamentales
Patrick De Neuter
Bruxelles, le 2e mercredi du mois de 20h30 à 22h15 (d’octobre à décembre 2020).

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

• Le narcissisme à partir de Freud, Lacan et quelques autres
Didier Lestarquy.
Éghezée, le 4e mercredi du mois de 20h30 à 22h00 (de janvier 2021 à juin 2022).
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ATELIERS DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE

2020 (ateliers réservés aux inscrits de 2019-2020)
• « À nos amours » – Annick Delferière et Anouk Lepage
Bruxelles, 3e jeudi du mois de 20h30 à 22h (jusque nov. 2020).
• Approche lacanienne de la honte – Marie-Hélène Mansart et Didier Ledent
Bruxelles, 2e jeudi du mois de 20h30 à 22h (jusque déc. 2020).
• De l’attachement à la tendresse. Du désir à la relation d’objet. Quel apport pour notre clinique
Nicole Stryckman avec la collaboration de Tigran Tovmassian et Emanuele Ferrigno.
Bruxelles, le 1er jeudi du mois de 20h à 22h (de sept. à nov. 2020)
• Atelier sur Pankow – L’Homme et sa psychose et autres textes – Vanessa Greindl.
Bruxelles, le 2e lundi du mois de 20h à 22h (d’oct. à nov. 2020).
• La mélancolie et le féminin – Danielle Bastien.
La Louvière, 5 samedis après-midi de 9h à 12h30 (jusque déc. 2020).

2020-2021 (ateliers ouverts à tous)
• J. Lacan, Encore, le séminaire, livre XX – Cédric Levaque et Nicole Stryckman.
Bruxelles, le 2e jeudi du mois de 20h30 à 22h (d’oct. 2020 à juin 2021).
• Lecture de La grande menace – La psychanalyse et l’enfant, de Denis Vasse – Vanessa Greindl
avec la collaboration de Barbara Crommelinck.
Bruxelles, le 3e lundi du mois de 20h30 à 22h (de déc. 2020 à juin 2021).
• Cliniques psychanalytiques du corps dans ses divers états – Patrick De Neuter,
Brigitte De Vriendt et Isabel Glorieux.
Bruxelles, le 1er jeudi du mois (sauf exception) de 20h30 à 22h15. (d’oct. 2020 à juin 2021).
• Clinique de l’amour – Antoine Masson.
Bruxelles, une fois par mois. (dates et heures à déterminer, de jan. 2021 à juin 2022).
• J. Lacan, L’envers de la psychanalyse, le séminaire, livre XVII – Isabelle Taverna
et Cécile Vander Vorst.
Waterloo, un mardi par mois de 20h à 22h (d’oct. 2020 à juin 2021).
• Introduction à la pensée de Bion – Danielle Bastien.
La Louvière, (dates et heures à déterminer, de jan. 2021 à juin 2021).
• Que signifie être psychanalyste aujourd’hui et comment opère la psychanalyse – Romina Marotta.
La Louvière, 7 samedis matin de 9h30 à 12h30 (d’oct. 2020 à juin 2021).
• L’enseignement de l’hystérie à la psychanalyse – Marc Dubois.
Mons, le 2e jeudi du mois de 20h à 22h.

INTERVISIONS

2020-2021 (groupes d’intervisions ouverts à tous)
• Bruxelles – Schaerbeek
D. Lestarquy.
Le 2e mercredi du mois de 12h30 à 14h (d’oct. 2020 à juin 2021).
• Bruxelles – Saint Gilles
C. Levaque.
Le 4e vendredi du mois de 12h30 à 13h45 (d’oct. 2020 à juin 2021).
• Hainaut – La Louvière
M. Dubois.
Le 3e jeudi du mois de 20h30 à 22h (d’oct. 2020 à juin 2021).
• Région du Centre
Danielle Bastien avec la collaboration de Françoise Vanhalle
Penser le travail à plusieurs – Intervision enfant, famille, couple
5 samedis de 14h à 17h30 (d’oct. 2020 à juin 2021).
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JOURNÉES D’ÉTUDES ET CONFÉRENCES
• Conférence d’ouverture de l’année
Le 5 septembre 2020 à Bruxelles.
• Conférence de M.-C. Laznik – Corps et psyché. Comment le réel du corps de l’enfant peut
troubler la chaîne signifiante des parents
Le 1er février 2021 à Bruxelles.
• Conférence (à préciser)
Le 20 mars 2021 à Bruxelles.
• Contrepoint (à préciser)
Mars 2021 à Bruxelles.
• Journée inter-associations avec Silvia Lippi – Rythme et mélancolie
Le 8 mai 2021 à Bruxelles.
• Journée d’été : clôture de l’année 2020-2021
Le 19 juin 2021 à Bruxelles

CYCLES DE CONFÉRENCES-DÉBATS
• Les lundis de Bruxelles – Nos cliniques côté corps
Patrick De Neuter, Fanny Dejonghe et Vanessa Greindl.
Bruxelles, les 1ers lundis du mois de 20h30 à 22h30 (de déc. 2020 à juin 2021).
• Les lundis de Mons – Les modalités cliniques de l’hystérie
Marc Dubois, Romina Marotta et Françoise Vanhalle.
Mons, le 2e lundi du mois de 19h30 à 22h30 (de jan. 2021 à juin 2022).
• Les samedis de Namur – Dépression et mélancolie
Claire Fronville, Patrick De Neuter avec la collaboration de Sophie Laroche
Le samedi 27 février 2021 avec A. et C. Vanier, Dépression et mélancolie chez le bébé et l’enfant
Le samedi 24 avril 2021 avec M.-C. Lambotte, Dépression et mélancolie chez l’adulte
Pour plus d’informations sur les conférences, ateliers, groupes d’intervision
www.espace-analytique.be

Brésil
Psychanalyse et fascisme
Ce groupe vise à travailler sur des textes se référant au fascisme et à son rapprochement avec la
théorie psychanalytique, en cherchant à se concentrer non seulement sur les influences sur la formation des subjectivités, mais aussi sur les phénomènes de masse et ceux entraînant les pathologies
du social. Afin d’essayer d’analyser les mécanismes psychologiques qui transforment l’énergie
sexuelle primaire en sentiments qui maintiennent les masses ensemble, nous partirons des textes
de Freud, Lacan et de l’École de Francfort, en mettant l’accent sur ceux de Theodor Adorno.
Le séminaire a lieu le mercredi, tous les 15 jours, à 19h, à partir du 10 juin 2020.
Rua Visconde de Pirajá 303, salle 604
Ipanema - Rio de Janeiro
CEP 22410 001 – Brésil
M. I. OLIVEIRA SZPACENKOPF
(00+55-21) 2247 4761 et 2511 3378
izaszpa@uol.com.br

Espace Brésilien d’Études Psychanalytiques
CONFÉRENCES EBEP – RJ
• Une lecture psychanalytique de la pandémie
Joel Birman
• Joie, liberté et foule
Cristina Rauter
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• Pandémie, pandémonium et le côté obscur de Dionysos
Vitor Pordeus
COURS EBEP - RJ
• Psychanalyse et philosophie
Enseignant : Joël Birman
Horaire : les mardis de 21h30 à 23h. Durée : du 18/08 au 22/09
• Lacan pense la clinique psychanalytique, partie 1
Enseignant : Pedro Cattapan
Horaire : les vendredis de 17h à 18h30.
• Espaces publics, images et mémoires sociales : manières de penser, de transmettre et d’élaborer
le passé traumatique dans le présent
Enseignante : Adrianna Setemy
Horaire : les lundis de 19h à 21h.
• Mémoire, témoignage et transmission à « l’ère des catastrophes »
Enseignante : Adrianna Setemy
Horaire : les lundis de 19h à 21h. Durée : du 24/08 au 14/09
• La transmission psychique générationnelle – questions cliniques et politiques
Enseignante : Eliana Schueler Reis
Horaire : les vendredis de 14h30 à 16h30. Durée : du 07/08 au 30/10
• Psychanalyse dans la contemporanéité – l’impact de la technologie dans la psychanalyse.
Enseignant : Jorge Luiz Veschi
Horaire : les vendredis de 10h à 12h. Durée : du 7 août à octobre
• Révision de quelques concepts de base de la pratique psychanalytique
Enseignant : Jorge Luiz Veschi
Horaire : samedi de 9h à 12h. Début: 15 août. Séances : 15 et 29/08, 12 et 26/09, 10 et 24/10, 14 et 28/11
• Cinq psychanalyses : Dora, un cas d’hystérie
Enseignant : Luiz Paulo Leitão Martins
Horaire : les samedis de 10h à 11h30. Durée : du 12/09 au 17/10
JOURNÉE EBEP RJ - 2020
Titre : RÊVER L’AVENIR pour nous laisser respirer/pour nous laisser exister !
Dates : 5-7 novembre 2020
Résumé : Comment respirer à l’époque du coronavirus ? Comment imaginer de nouveaux horizons
quand la présence de l’autre peut signifier le mettre ou se mettre en danger de mort ? Comment
créer de nouveaux liens sociaux face aux propositions d’anéantissement du différent qui prévalent
au Brésil et dans le monde ? Comment exister et rêver l’avenir face à une terre dévastée ? Comment
affirmer des avenirs possibles quand l’incertitude semble être la seule certitude ?
Face à ces urgences, il est fondamental dans cette journée commémorative des 20 ans de l’EBEP
de repenser la clinique indissociable de la politique, la clinique comme un espace politique. En
dernière instance, il est fondamental de faire de la politique, de défendre la vie face à une politique
fasciste qui jouit de la mort, de repenser en psychanalyse la problématique écologique et cette nouvelle décentralisation du sujet face à la crise sanitaire de la pandémie du Covid-19, de construire
des alternatives, de problématiser les impasses qui empêchent la coalition de secteurs, résistant
à ce mouvement destructeur, et de défendre simultanément le maintien des tensions, conflits et
différences inhérents à la fois à la démocratie et au pari de l’acte psychanalytique.
GROUPES DE TRAVAIL - EBEP - RJ
• Groupe clinique de contemporanéité
Responsable : Paulo Prospero
• Groupe clinique et micropolitique
Responsable : Vilma Rangel
• Groupe de discussion clinique
Responsable : Eduardo Medeiros
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• Groupe esthétique et psychanalyse
Responsable : Margarida Cavalcanti
• Groupe Foucault et psychanalyse
Responsable : Leila Ripoll
• Groupe de problématisation de la formation en psychanalyse
Responsable : Marielena Legey
• Groupe de textes de Lacan – Théorie et clinique
Responsable : Luciano Dias
• Groupe de psychanalyse et politique
Responsable: Anna Seixas

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

Chine
Une lecture du séminaire III, Les Psychoses, de lacan
Le lundi matin, de 10h à11h30.
Hôpital Hui Long Guan,
100096, Pékin, Chine
Inscription obligatoire
Z. LUO
(0086) 18600408011

zhengjieluo@gmail.com
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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
Inscription obligatoire
C. YANG
(0086) 10-83024227
chunqiangyang@163.com

Espace géorgien pour la psychanalyse
Les séminaires de l’année 2020-2021 ont pour thèmes :
• Les grands concepts de la psychanalyse. Théorie et clinique.
• La découverte de l’inconscient (suite des textes Freudiens)
• Séminaires avec des membres d’Espace (Olivier Douville, Ouriel Rosemblum, Catherine Saladin,
Alain Vanier, Catherine Vanier…)
• Olivier Douville : sur les mythes (suite du travail sur le mythe chez Levi- Stauss)
• Catherine Saladin : autour du livre de Maud Mannoni, L’enfant arriéré et sa mère.

Groupe de lecture
Le Groupe de lecture se réunit une fois par semaine. Autour des textes fondamentaux de la psychanalyse : de Freud, Mélanie Klein, Winnicott, Lacan.

• Suite du travail sur les textes de Freud autour de l’angoisse et du séminaire de Lacan.
La primauté du signifiant chez Lacan.

Maison Verte
• Stages pour les étudiants en psychologie clinique de différentes universités ;
• supervision clinique des groupes thérapeutiques de la Maison Verte : Catherine Saladin, toutes les
3 semaines ;
• création d’un espace clinique et théorique : échanges sur la pratique clinique ou sur les expériences
cliniques institutionnelles. Supervision : Olivier Douville, Catherine Saladin, Catherine Vanier.

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 avec le soutien de la Maison Verte organise chaque année une
ou deux conférences à l’Université de Tbilissi sur les concepts fondamentaux de la psychanalyse.
• Préparation du congrès franco-bulgare-géorgien.
Chalva Maminashvili : guigamaminashvili@gmail.com
Catherine Saladin : catherinesaladin1@gmail.com
Olivier Douville : douvilleolivier@noos.fr

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 représentations 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
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Séminaires à l’étranger

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
fourmar@icloud.com
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F.M.C./D.P.C.

ANNÉE 2020/2021

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

Psychopathologie de la vie quotidienne
en temps de pandémie
Samedi 3 octobre 2020 de 9h30 à 13h

Samedi 10 avril 2021 de 9h30 à 13h

Psychologie collective
et analyse du moi

La haine confinée

Anahit Dasseux Ter Mesropian

Le covid-19 et le réel

Maladie infectieuse
et maladie mentale (2e partie)

Dr Arlette Costecalde

Dr Laurent Delhommeau

Samedi 5 décembre 2020 de 9h30 à 13h

Samedi 5 juin 2021 de 9h30 à 13h

Transfert à distance :
de l’usage des outils technologiques

Le réel et le virtuel :
comment faire évoluer le cadre
en période épidémique

Dr Didier Lauru

Dr Marie Terral-Vidal

Rapport et relation à l’autre

Dr Geneviève Torgemen-Wolmark

Dina Karoubi-Pécon

Le corps dans la pandémie
Dina Karoubi-Pécon

Samedi 6 février 2021 de 9h30 à 13h

Maladie infectieuse
et maladie mentale (1re partie)
Dr Laurent Delhommeau

L’institution éclatée dans la cité
par le covid
Dr Marie Terral-Vidal

p
Organisateurs
Dr Didier Lauru, Dr Arlette Costecalde
Dr Laurent Delhommeau, Dr Marie Terral-Vidal
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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Soirée d’information Cartels

Soirée d’information à propos
des Cartels et Groupes de Travail
Mardi 3 novembre 2020 à 21h
Compte tenu des impératifs sanitaires,
la réunion se tiendra par Zoom
https://us02web.zoom.us/j/3902837414

Accessible aux personnes inscrites à Espace analytique
Animée par Didier Lauru, Secrétaire de la commission d’Enseignement,
Marielle David et le comité d’organisation.

Vous êtes invités à participer à la soirée d’information concernant le travail en groupe ou en cartel, afin que chacun puisse
s’orienter et s’organiser et proposer des espaces de travail ou rejoindre ceux qui existent.
Espace analytique encourage la mise en place de petits groupes de travail, issus ou non des séminaires d’enseignements,
servant d’intermédiaires entre les différents lieux de l’association et étapes de formation. Comme depuis les débuts de la
psychanalyse où Freud les a expérimentés, ces groupes permettent autant d’être enseignant qu’enseigné. Lacan y a ajouté
une question sur leur formalisation borroméenne en cartel.
Cet espace de travail garde une fonction privilégiée, dans la mise en chantier des lectures et des questionnements d’une
expérience qui avance, comme une articulation adaptée à une certaine étape du parcours de chacun dans le champ
psychanalytique.
La psychanalyse a besoin de ce mode d’enseignement et de formation, ne pouvant se suffire du mode universitaire.
C’est pourquoi toute personne inscrite à Espace analytique peut proposer la création d’un cartel ou d’un groupe de
travail, ou rejoindre un de ceux qui existent, et cette démarche a toute sa place dans le cadre de l’enseignement dont le
groupe ou le cartel est issu.

Organisation
Anahit Dasseux Ter Mesropian
Tél. : 06 32 95 58 50
adasseux@free.fr

Hélène GODEFROY
Tél. : 01 43 29 04 55
helene-godefroy@orange.fr

Dina Karoubi-Pécon
Tél. : 01 42 88 51 57
pecon2@free.fr

Marie Terral-Vidal
Tél. : 06 07 24 37 79
marie.terral@free.fr

Coordination
Anahit Dasseux Ter Mesropian
Tél. : 06 32 95 58 50 – adasseux@free.fr
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Soirée d’information Cartels

Colloque

Les eﬀets paradoxaux du covid19
Samedi 21 novembre 2020
Espace analytique
Par Zoom
Les exposés seront suivis de discussions avec la salle

Pré-programme
Samedi matin, 9h30
Président : Olivier Douville
Marielle David
Frédéric de Rivoyre
Judith Toledano-Weinberg
Paul-Laurent Assoun
Samedi après-midi, 14h
Président : Alain Vanier
Discutante : Sarah Stern
Didier Lauru
Arlette Costecalde
Marc Strauss
Jean-Claude Aguerre
Conclusion
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Salon de lecture

Salon de lecture

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

Dates
5 décembre 2020,
6 février, 10 avril et 5 juin 2021
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Bibliothèque

Bibliothèque
La bibliothèque
d’Espace analytique…
… vous accueillera à nouveau
le samedi de 11h à 13h
dès la fin du confinement
(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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Nouveaux adhérents et analystes praticiens

Nouveaux adhérents
et analystes praticiens
Membre
Raaja Makki

Analystes praticiens
Aïssa Bakir
Catherine Jousselme
Marie Terral-Vidal

Adhérents
Brigitte Donnet-Guez
Olivier Massiot
Dominique Nahon
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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 générale adjointe : Vannina MICHELI-RECHTMAN
• Secrétaire de la Commission d’admission : Catherine SALADIN
• Secrétaire adjoint de la Commission d’admission : Guy SAPRIEL
• Secrétaire de la Commission d’enseignement : Didier LAURU
• Secrétaire adjoint de la Commission d’enseignement : Marielle DAVID
• Trésorier : Patricia de ROUVRAY
• Trésorier-adjoint : Geneviève TORGEMEN WOLMARK

Conseil d’administration
• Jean-Claude Aguerre

• 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

• Jacques Sédat

• Roland Gori

• Geneviève Torgemen Wolmark

• Patrick Landman

• Dominique Tourrès-Landman

• Didier Lauru

• Alain Vanier

• Pierre Marie

• Markos Zafiropoulos

• Vannina Micheli-Rechtman
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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

