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Rapport moral, 13 décembre 2020
Nous voilà donc tenus de faire cette Assemblée générale dans des conditions inhabituelles, qui,
à elles seules, manifestent les difficultés auxquelles notre association a dû faire face ces temps-ci. Je
propose de revenir chronologiquement sur cette année écoulée en incluant ce dernier trimestre.
Nous avons commencé l’année sur un moment de crise. Les crises ne sont pas inhabituelles
dans la vie des institutions, elles en font partie imparablement. Mais elles ne sont pas nécessairement
inutiles. En effet, au-delà des passions tristes qui les alimentent et qu’elles exacerbent, celle-ci a soulevé
des questions qui rejoignaient certaines préoccupations que nous étions plusieurs à partager, et a eu
quelques conséquences intéressantes, pour ne pas dire inattendues : une reprise du mouvement vers
les jurys où se risquaient plus difficilement nos collègues les années précédentes, et des initiatives
stimulantes venant de nouvelles personnes. Et puis il y a eu la pandémie, et récemment les décès de
membres qui nous étaient chers, qui comptaient à Espace : en quelques jours Moustapha Safouan – qui
a non seulement tenu ses derniers séminaires à Espace, mais envers qui notre association est en dette,
eu égard aux propositions formulées dans son livre, Jacques Lacan et la question de la formation des
analystes, qui ont servi de base à nos statuts –, puis Christian Simatos – est-il utile de rappeler son intérêt
inaltérable pour la chose analytique que manifestaient sa présence très régulière à nos diverses réunions
et ses interventions toujours très stimulantes, puis Abram Coen, qui a joué un rôle important dans le
maintien de la psychanalyse en pédopsychiatrie dans des quartiers difficiles, avec qui plusieurs d’entre
nous ont autrefois travaillé.
L’épidémie – l’une de celles qui font l’histoire a pu dire Lacan – a arrêté en cours d’année toutes
nos activités, bouleversé nos habitudes, et nous a obligé à nous adapter. Petit à petit, les liens se sont
renoués par de nouveaux moyens avec lesquels nous n’étions pas familiers. Les séminaires ont repris en
visioconférence, mais aussi les colloques, etc. La diffusion des informations sur nos activités a été assurée,
pour celles réservées aux inscrits de l’association, par des lettres internes et par le courrier bimestriel,
quant aux lettres d’information, elles ont diffusé à vingt fois plus de personnes ce que nous proposions
à Espace et au-delà d’Espace. À ce propos, si vous connaissez des personnes qui souhaiteraient ou que
vous souhaiteriez voir informées de nos activités, n’hésitez pas à nous transmettre leur adresses mails.
Tout, donc, a peu à peu repris avec des contraintes incessantes, parfois imprévisibles. Mais ce
qui ne nous détruit pas nous renforce, n’est-ce pas ? Les Journées d’études ont été filmées – il était
difficile de faire autrement, d’autant qu’une semaine avant leur tenue, est tombée l’interdiction des
réunions. À en juger par la fréquentation du film, nous avons rempli l’amphi ! Elles ont apporté des
choses précieuses pour éclairer cette notion mythique selon Freud, cette fiction, a pu dire Lacan,
qu’est la pulsion. D’autre part, on notera aussi cette année plusieurs colloques de grande qualité :
Danse et psychanalyse, Art lyrique et psychanalyse, sur Joyce Mc Dougall, sur l’écriture, mais aussi en
association avec Passages et l’Espace des Femmes Antoinette Fouque, tout récemment sur les frontières,
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etc., j’en oublie certainement, nos collègues me le pardonneront. La Formation médicale continue
s’est poursuivie malgré ces difficultés, abordant cette année, après les phobies, l’actualité en traitant
de la Psychopathologie en temps de pandémie. Le séminaire d’été au début de l’année écoulée a été
une réussite, tout comme la récente Journées des cartels, cartels et groupes de travail de plus en plus
nombreux à en juger par la liste impressionnante publiée dans un récent courrier. Notre bibliothèque
a même maintenu une présence malgré les circonstances, et le Salon de lecture se poursuit, sa dernière
tenue vient d’être mise en ligne sur le site. Enfin, last but not least, ce tour d’horizon au galop doit
mentionner les nombreuses publications issues de nos inscrits, et, en particulier, notre revue avec deux
numéros de grande qualité, et la naissance d’une nouvelle collection attenante chez Érès.
Les associations liées à Espace ont aussi été actives, je pense au colloque « Au-delà du principe de
plaisir » organisé par Psychanalyse en extension, d’autres comme la SMP, ou le CIAP ont des colloques
tout prêts avec un beau programme mais ont préféré les repousser pour pouvoir les tenir quand ce sera
possible en présence, enfin l’APM prépare un Cerisy d’importance. Nous sommes heureux d’annoncer
que le CRIVA, le Cercle de recherches international Voix-Analyse rejoint les associations liées à Espace.
À noter enfin que nous nous associons à l’Institut contemporain de l’enfance que Bernard Golse est en
train de créer, « une petite Tavistock clinic à la française ».
Enfin, le réseau d’Espace analytique s’est élargi cette année et compte maintenant 10 associations
(Argentine, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chine, Géorgie, Irlande, Liban, Maroc et France)
Nous allons continuer en améliorant les moyens auxquels nous avons eu recours et avec lesquels
nous nous sommes peu à peu familiarisés, et qui n’ont pas que des inconvénients car ils ont permis à des
personnes résidant en province ou à l’étranger de participer à des séminaires ou à des colloques qui ne
leur auraient pas été accessibles autrement. C’est pourquoi, lorsque le retour aux travaux en présence
sera possible, nous continuerons pour la plupart à utiliser ces moyens comme suppléments. Il nous
faudra aménager les lieux pour cela, avec des écrans permettant des échanges avec ceux qui sont loin.
C’est ce que nous ferons dans les nouveaux locaux que nous sommes en train de chercher – tous les
concours spontanés sont les bienvenus.
J’ai commencé en évoquant notre dette à l’égard des propositions de Moustapha Safouan, il n’est
pas inutile d’en rappeler certaines. Je les ai toutes lues lors de la journée d’hommage, je n’en retiens que
trois pour aujourd’hui :
• « Un principe où s’affirme l’autonomie des analystes : écarter toute forme institutionnelle qui
prétendrait donner corps à l’Autre-tiers. » C’est la pente difficilement évitable des institutions, la
glue imaginaire, qui pousse à susciter du Un, à se grouper autour d’un Un, qu’il soit incarné, qu’il
soit un nom propre, qu’il soit un corps de doctrine, un mode de lecture unique auquel tous sont
tenus d’adhérer. Maud Mannoni a toujours tenu à ce que cette place demeure vide à Espace, c’est
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cela qui fait que nous ne sommes pas tenus d’être tous lacaniens et pas de la même manière, et
que, pour que ceux qui se reconnaissent dans cette référence, les lectures, les interprétations, les
accents peuvent heureusement différer, mais aussi les approches de Freud, de Ferenczi, de Klein,
de Winnicott etc. C’est la condition qui rend possibles des échanges critiques pour autant que la
formation analytique n’est pas une initiation, mais une possible ré-invention. Nous nous sommes
tous choisis des personnes qui, un temps, nous ont ouvert des portes, nous ont permis d’articuler
quelque chose de l’expérience qu’aucune approche théorique n’épuisera jamais. Pouvons-nous
supporter d’être ensemble des « épars désassortis » ?
• « Un principe de critique interne et externe : quiconque exerce une fonction s’engage du même
coup à faire partie d’un collège ayant pour but d’analyser l’expérience commune de cette même
fonction » quelle qu’elle soit : bureau, CA, membre d’un jury, d’une commission, de l’organisation
d’un colloque ou autre, etc. C’est un des enjeux du séminaire des membres, et si nous avons par
moments quelque difficulté à nous y mettre, il nous faut être attentifs à ne pas l’oublier, malgré
ces mouvements imparables d’ouverture et de résistance qui nous traversent ;
• « Un principe qui pare à l’inflation administrative : rien ne doit être entrepris dont l’initiative
ne vienne des analystes eux-mêmes. » C’est pourquoi nous avons séparé un axe administratif
qui gère les conditions de possibilités matérielles du travail, où s’engagent ceux qui peuvent
consacrer du temps à cette tâche souvent ingrate, d’un axe scientifique, analytique où l’initiative –
séminaires, colloques, etc. – appartient à chacune et à chacun quel que soit son mode d’inscription
dans Espace, à la condition d’accepter de présenter son projet à la commission d’enseignement,
lieu de travail critique mais non de censure, suivant un principe « on ne demande pas la parole,
on la prend » !
De nouveaux venus nous rejoignent en nombre, une des bonnes nouvelles de cette rentrée,
et malgré les difficultés diverses qu’ont provoqué les confinements successifs – problèmes de santé,
soucis financiers entre autres – qui ont touché de nombreux praticiens, cela ne les a pas découragés. J’ai
tendance à penser que c’est cela qu’ils viennent chercher, un lieu sans assujettissement autre que celui
des contraintes nécessaires et consenties pour constituer un collectif de travail porté à l’enthousiasme.
Alain Vanier
Vice-Président

Ce numéro du Courrier est accompagné d’un supplément qui
regroupe les textes du colloque “Les effets paradoxaux du
Covid19” et ceux de l’hommage à Moustapha Safouan.

4

Espace analytique

Espace analytique

4

Annonces diverses

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 5 février 2021, 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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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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Aﬁn d’assister aux séminaires et aux enseignements ci-dessous,
merci de s’adresser directement aux responsables de ces derniers,
puisqu’ils auront lieu en visioconférence jusqu’à la ﬁn du couvre-feu
et des mesures sanitaires

JANVIER 2021
LUNDI 4
21h15

Transmettre Lacan

C.-N. PICKMANN

MARDI 5
12h30-14h30

Supervision des pratiques

C. ELIACHEFF

21h

Défenses et traumatisme

S. POUILLOUX

MERCREDI 6
21h15

Les concepts fondamentaux et la cure

A. VANIER

JEUDI 7
20h30-22h

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

P.-L. ASSOUN

VENDREDI 8
18h-19h30

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

21h

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

F. de RIVOYRE, M.-P. MANSUY

21h15

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

19h45-21h15
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M. DAVID, D. LAURU,
M. PESENTI-IRRMAN,
C.-N. PICKMANN,
F. de RIVOYRE, P. de ROUVRAY,
A. SQUVERER
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SAMEDI 9
10h30-12h30

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

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

10h30-12h30

Métamorphoses dans la civilisation et dans la cure

D. EPSTEIN,
D. AGOSTINI AUSTERLITZ

13h-14h30

Introduction à la clinique psychanalytique

A. VANIER

LUNDI 11
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

Transmettre Lacan

C.-N. PICKMANN

21h15-22h30

Groupe de contrôle par le psychodrame individuel

D. TOURRÈS-LANDMAN

21h15

Jouissance et structure

H. GODEFROY

LUNDI 11
21h15

Transmettre Lacan

C.-N. PICKMANN

MARDI 12
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

21h15

Cliniques psychanalytiques du vieillissement

C. CALECA

MERCREDI 13
14h-15h30

Présentation clinique avec les adolescents

D. LAURU

20h45-22h

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

S. TAVOLARO

Lire Maud Mannoni aujourd’hui

F. de RIVOYRE, C. SALADIN

Un savoir qui ne se sait pas

F. de RIVOYRE

21h

Sexualité(s)

P. MARIE

21h

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

A. de CHAMBURE, C. CLOUARD

21h

JEUDI 14
20h45

De l’au-delà à l’ailleurs

C. GILLIE

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

21h
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VENDREDI 15
21h

Le plaisir de lire Freud

O. BERNARD

21h-22h30

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

E. BIDAUD, O. DOUVILLE

LUNDI 18
21h15

Transmettre Lacan

C.-N. PICKMANN

MARDI 19
21h

Pour une clinique différenciée du sujet toxicomane

J. JUNGMAN

21h15

Transmission clinique et contrôle

F. KAMMERER

MERCREDI 20
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 21
20h30-22h
21h

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

VENDREDI 22
21h
21h15

Groupe pour la psychanalyse au Maghreb
et au Moyen-Orient
Le féminin et le masculin
Avec P. MARIE

M. SAFOUANE, C. SALADIN
G. CHABOUDEZ, A. VANIER

SAMEDI 23
10h-12h

La psychanalyse et le sens

G. GUILLERAULT

LUNDI 25
21h-22h

Ferenczi après Lacan

PRADO DE OLIVEIRA

(Uniquement par visioconférence)

21h
21h15

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

T. BOUVATIER

Transmettre Lacan

C.-N. PICKMANN

MERCREDI 27
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21h

Cliniques(s)

P. MARIE

21h

Espace clinique de psychodrame
psychanalytique individuel

D. TOURRÈS-LANDMAN
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21h

Groupe de contrôle adultes

B. MARTEL

(37 rue des Archives, 75004 Paris)

21h-23h
21h15

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

L. CROIX

La féminité au risque du corpus freudien et lacanien

D. BRUN

JEUDI 28
21h15

L’hallucination

H. GODEFROY, O. BARBERIS

FÉVRIER 2021
MARDI 2
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 3
21h15

Les concepts fondamentaux et la cure

A. VANIER

JEUDI 4
20h-21h30

Les présences et traitements du corps dans la cure

O. ROSENBLUM, C. VERGER

20h30-22h

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

P.-L. ASSOUN

VENDREDI 5
18h-19h30
19h45-21h15

Groupe de contrôle et d’échanges sur l
a psychanalyse d’enfants

M. SGAMBATO

Groupe de contrôle et d’échanges sur l
a psychanalyse d’enfants

M. SGAMBATO

SAMEDI 6
9h30-13h
10h30-12h30

F.M.C./DPC – Psychopathologie de la vie quotidienne
en temps de pandémie
Métamorphoses dans la civilisation et dans la cure

A. COSTECALDE
D. EPSTEIN,
D. AGOSTINI-AUSTERLITZ

LUNDI 8
21h-22h

Ferenczi après Lacan

PRADO DE OLIVEIRA

(Uniquement par visioconférence)

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)
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Groupe de contrôle par le psychodrame individuel

D. TOURRÈS-LANDMAN

21h15

Jouissance et structure

H. GODEFROY
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MARDI 9
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

21h15

Cliniques psychanalytiques du vieillissement

C. CALECA

MERCREDI 10
14h-15h30

Présentation clinique avec les adolescents

D. LAURU

20h45-22h

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

S. TAVOLARO

Lire Maud Mannoni aujourd’hui

F. de RIVOYRE, C. SALADIN

De la passion de l’être à la folie de savoir

M. OTERO ROSSI,
M. SGAMBATO

21h

Sexualité(s)

P. MARIE

21h

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

21h

A. de CHAMBURE,
C. CLOUARD

JEUDI 14
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 12
21h

Le plaisir de lire Freud

O. BERNARD

21h-22h30

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

E. BIDAUD, O. DOUVILLE

MERCREDI 24
21h

Groupe de contrôle adultes

B. MARTEL

(37 rue des Archives, 75004 Paris)
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Séminaires en régions
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 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 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
16 janvier 2021
6 février 2021
27 mars 2021
29 mai 2021
12 juin 2021

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

15

Espace analytique

Espace analytique

15

Séminaires à l’étranger

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

Espace analytique de Belgique
ATELIERS D’ENSEIGNEMENT

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).

ATELIERS DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE

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 (de janvier à juin 2021).
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• 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 janvier 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. (de janvier à juin 2021).
• Clinique de l’amour – Antoine Masson.
Bruxelles, une fois par mois. (dates et heures à déterminer, de janvier 2021 à juin 2022).
• J. Lacan, L’envers de la psychanalyse, le séminaire, livre XVII – Isabelle Taverna
et Cécile Vander Vorst.
Waterloo, un mardi par mois de 20h à 22h (de janvier à juin 2021).
• Introduction à la pensée de Bion – Danielle Bastien.
La Louvière, (dates et heures à déterminer, de janvier 2021 à juin 2021).
• Que signifie être psychanalyste aujourd’hui et comment opère la psychanalyse – Romina Marotta.
La Louvière, 7 samedis matin de 9h30 à 12h30 (de janvier 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 (de janvier à juin 2021).
• Bruxelles – Saint Gilles
C. Levaque.
Le 4e vendredi du mois de 12h30 à 13h45 (de janvier à juin 2021).
• Hainaut – La Louvière
M. Dubois.
Le 3e jeudi du mois de 20h30 à 22h (de janvier 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 (de janvier à juin 2021).

JOURNÉES D’ÉTUDES ET CONFÉRENCES
• 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.
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• 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.
• 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
• Pandémie, pandémonium et le côté obscur de Dionysos
Vitor Pordeus
COURS EBEP - RJ
• 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.
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

Association Espace Psychanalytique Bulgare
Conférences publiques, séminaires cliniques des analystes
d’Espace analytique Paris
• 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

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
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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
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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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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Hommage à Christian Simatos
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Colloque – Retour à Fanon
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Colloque – Culture, soin, démocratie
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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
6 février,
10 avril et 5 juin 2021
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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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Parutions

Parutions
Olivier Douville
• « Comment les dits “enfants des rues” habitent la rue »,
Le Journal des Psychologues, déc. 2020-janv. 2021, n° 363, pp. 29-34
• « De l’objet rituel à l’objet explique troué-créé », in L’objet de la migration,
le sujet en exil, (sous la dir. de C. Alexandre-Garner et A. Galitzine-Loumpet),
Presses Universitaires de Paris Nanterre, 2020
• « Confinement/déconfinement et la vie psychique » in Anthropologie d’une
pandémie (sous la dir. de M. Selim), Paris, L’Harmattan, coll. « Anthropologie
critique », 2000

Alain Vanier
• « Une limite constamment questionnée », Passages, n° 205-206, octobre 2020
• « Symptômes du politique : les recyclages de la colonisation », entretien Kader
Attia, Alain Vanier, Figures de la psychanalyse, 2020/2, n° 40, Toulouse, Érès, 2020
• « À propos de la formation du psychanalyste », Essaim, n° 45, 2020/2, Toulouse,
Érès, 2020
• « Edgar Allan Poe et Lacan », Les sources littéraires de l’œuvre de Lacan, in Sygne
n° 3/2020, https://www.sygne.net
• « Vienne contemporaine, cultures d’Europe centrale », Cité de l’architecture et du
patrimoine, Paris, 29 janvier 2020, https://www.youtube.com/watch?v=1yh032ez_KI
• « Homme entre père et fils », livre numérique #1 - Semblants d’homme, Rennes, Tu
Peux Savoir, 2020
• « Lacan », Paris, Les Belles Lettres, coll. Figures du savoir, 6e tirage revu et augmenté, 2018 et trad. en chinois, Fujian Education Press, Fuzhou, 2019

28

Espace analytique

Espace analytique

28

Nouveaux adhérents et analystes praticiens

Nouveaux adhérents
et analystes praticiens
Analystes membres
Hoda Dagher
Aline Husseini
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Composition du Bureau et du Conseil d’administration

Composition du Bureau
et du Conseil d’administration

Bureau
• Président : Vannina MICHELI-RECHTMAN
• Vice-présidents : Gisèle CHABOUDEZ, Pierre MARIE, Alain VANIER (président sortant)
• Secrétaire générale : Éliane PERASSO
• Secrétaire général adjoint : Patrick LANDMAN
• 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

• Claude-Noële Pickmann

• Gisèle Chaboudez

• Jean-Jacques Rassial

• Marielle David

• Frédéric de Rivoyre

• Patrick De Neuter

• Catherine Saladin

• Patricia de Rouvray

• Guy Sapriel

• Olivier Douville

• Thierry Sauze

• Roland Gori

• Jacques Sédat

• Patrick Landman

• Geneviève Torgemen Wolmark

• Didier Lauru

• Dominique Tourrès-Landman

• Pierre Marie

• Alain Vanier

• Vannina Micheli-Rechtman

• Catherine Vanier

• Éliane Perasso

• Markos Zafiropoulos

• Marie Pesenti
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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

