
FEDEPSY

www.fedepsy.org

BULLETIN DE LIAISON

SOMMAIRE

Essais
Cannibalisme, oralité et sexualité  – Guillaume Riedlin

Clinique psychanalytique
Le silence du psychanalyste –  Patrick Delaroche (Paris)
Désir de l'analyste – Jean-Louis Doucet-Carrière ( Sète)

Psychanalyse en extension
La psychanalyse est morte pour les autismes, Patrick Landman
La  femme  en  robe  jaune  et  le  sourire  du  chat.  Sur  les  Women de  Willem  de  
Kooning – Marie-Odile Biry-Fétique
Psychanalyse et architecture – Bernard Pfister

Échos des séminaires

► Séminaire du vendredi de J.R. Freymann (2017) : 
« La subversion de la clinique psychanalytique aujourd'hui » 

  . Séminaire du 10/03/17 : La folie de Louis II de Bavière – Jean Clavreul (Paris)
. Séminaire du 24/02/17 : « Sur les classifications des troubles mentaux et le pouvoir

des  langues – Michel Patris

► Séminaire du mardi de J.R. Freymann (2016) : 
« Les retours à Freud de Jacques Lacan » 

L'amour dans le transfert selon Freud et Lacan – Martine Chessari
La dénégation – Bernard Baas
Le plaisir de nier – Jean-Pierre Bauer, lettre de l'École Freudienne de Paris, 1974, p. 7.
L'interprétation de Lacan – Jean-Marie Jadin (Mulhouse)
Le concept de Pulsions et de leurs destins – Christian Schneider
Les interprétations de la Pulsion – Jean-Richard Freymann

► Textes divers

Conditions, fondements et enjeux de l'Amour dans la conceptualisation de François

1

http://www.fedepsy.org/


Perrier – Martine Chessari
Quelques remarques sur un texte de J.P. Bauer – Agora de L'EPS – Jean-Marie Jadin 
(Mulhouse)
Trois adhésions, trois transferts, trois pertes – Dans le cadre de l'Asserc – Jean-Marie
Jadin (Mulhouse)

Colloques et formations

J.  Lacan,  d'un  Autre  à  l'autre  (1968-1969)  –  Formation  Apertura-Arcanes  du  
07/06/17 : Modification des troubles psychiques – Daniel Humann

Automatisme mental et  roman familial  chez un enfant de 10 ans – Conférence de  
l'Asserc du 7/04/17 : Roman familial - fantasme - délire – Eva Marie Golder (Paris)

Psychanalyse  et  Transgenre –  3e rencontre  de  Bregenz  « LienLacan »  –  Cristina  
Burkas (Freiburg)

Les évolutions depuis les « nouveaux complexes familiaux » –  Formation Apertura-
Arcanes  du  8/03/2017 :  Les  nouveaux  complexes  familiaux  –  Jean-Richard  
Freymann

La loi et le chemin du désir – Conférence de l'Asserc du 27/01/17 : Roman familial -
fantasme - délire – Jean-Louis Doucet-Carrière (Sète)

Les différents temps de la cure analytique – Formation Apertura-Arcanes du 27/01/17 :
Les temps de l'inconscient – Jean-Richard Freymann 

L'inconscient :  un  Éternel  dans  un  Temporel –  Formation  Apertura-Arcanes  du
27/01/17 : Les temps de l'inconscient – Jean-Marie Jadin (Mulhouse)

La loyauté,  un  sym-ptôme  psychanalytique ? –  Séance  inaugurale  de  l'ESRFP le  
22/10/16 et conférence de l'Asserc du 27/01/17 : La loi et le chemin du désir – Jean-
Louis Doucet-Carrière (Sète)  

Obèse qui es(t) tu ? – Journée européenne sur l'obésité à Colmar le 20/05/2016 – Yves 
Dechristé (Colmar)

Abrégés de travaux universitaires

Clinique différentielle – Deuil et mélancolie – Marie-Thérèse Schmitt

Assemblées générales 
Les comptes rendus de la FEDEPSY, du GEP et de l'EPS

Cabinet de lecture

Robinson de Laurent Demoulin – Lecture de Jean-Pierre Lebrun

Les entretiens préliminaires à une psychanalyse, sous la direction de J.R. Freymann –
Lecture de Marie-Noëlle Wucher

L'écho de l'immémorial (Lacoue Labarthe) de Bernard Baas – Lecture de Frédérique
Riedlin

2



Une langue à venir de Patrick Anderson – Lecture de Marie-Noëlle Wucher

La vieillesse en analyse de Charlotte Herfray – Lecture de Matthieu Bergeon

Pour publier un article :
s'adresser  à  Hervé  Gisie  (herve.gisie@orange.fr)  et  envoyer  en  parallèle  les  articles  au
secrétariat (fedepsy@wanadoo.fr)
Responsables : H. Gisie, Ph. Lutun, Fr. Riedlin, G. Kindo, E. Kieffer

Note aux auteurs (doc joint).

3

mailto:fedepsy@wanadoo.fr
mailto:herve.gisie@orange.fr

