F.E.D.E.P.S.Y. - ASSERC
Séminaire du vendredi
Année 2017
de 12h30 à 14h – Clinique Ste Barbe 29 rue du Faubourg National Strasbourg
ou amphi de la Clinique Psychiatrique CHRU Strasbourg

La subversion de la clinique psychanalytique aujourd'hui
– L'inconscient, pour quoi faire ? –
Séminaire de Jean-Richard Freymann – Coordination : Liliane Goldsztaub
Quelques questions que nous voulons réactualiser...
- Les pulsions
- Les transferts
- Les nosologies
- La psychanalyse
- L'angoisse
Il s'agira méthodologiquement d'une conférence et d'un débat à partir d'un ou deux discutants.

I – Pour réintroduire la clinique psychanalytique : exposés de J.R. Freymann avec des discutants et
débat public
20.01.2017* : L'hystérie existe-t-elle encore aujourd'hui ?
Discutant : M. Patris
10.02.2017 : La névrose phobique est-elle l'indication de choix de la psychanalyse ?
Discutant : D. Lemler
24.02.2017* : La névrose obsessionnelle est-elle synonyme des « tocs » ?
Discutant : Ch.Schneider
10.03.2017 : La paranoïa est-elle la structure de choix du monde contemporain ?
Discutants : G. Riedlin et M. Roth
31.03.2017 : Peut-on traiter la schizophrénie par la psychanalyse ?
Discutants J.M. Klinger et F. Riedlin
05.05.2017 : Comment penser les « borderline », les états limites dans la psychanalyse ?
Discutants J.R. Milley et A. Gras
19.05.2017 : Y a-t-il différents transferts névrotiques ?
Discutante : C. Verdet

II – Conférences conclusives - Les retours à Freud de Jacques Lacan
09.06.2017 :

Terminaison et fin d'analyse
Conférence de F. Scherrer – discutant : J.R. Freymann

30.06.2017*:

Clivage du Moi, clivage du sujet
Conférence de J.M. Jadin – discutant : J.R. Freymann

* A ces dates, les conférences auront lieu à l'Amphi de la clinique psychiatrique CHRU Strasbourg
Références bibliographiques : s'adresser à Frédérique Riedlin (frede_riedlin@yahoo.fr)
FEDEPSY 16 avenue de la Paix 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 35 24 86 – fedepsy@wanadoo.fr – www.fedepsy.org

