FEDEPSY – MARS 2018

Pour le détail des activités : consulter le site www.fedepsy.org

I – FEDEPSY – GEP
► Séminaire commun FEDEPSY-ASSERC coordonné par L. Goldsztaub
Cours de J.R. Freymann
sur Les différents mécanismes psychiques de l'inconscient
- 16 mars 2018 : La forclusion (Discutants : Jean-Marie Jadin, Nicolas Janel et Hervé Gisié)
Nous vous rendons attentifs à un changement de date : en effet la conférence conclusive de David
Le Breton, initialement prévue le 15 juin, a été avancée au 27 avril 2018 .
Lieu : Clinique Ste Barbe 29 rue du Faubourg National Strasbourg de 12h30 à 14h
Cf. Programme 2017-2018
Information et inscription : 0388411551 (lundi et jeudi) et fedepsy@wanadoo.fr
► Groupe de travail du lundi de J.R. Freymann
Séminaire de lecture de l’œuvre de Jacques Lacan « Confrontations lacaniennes »
A partir de la confrontation du Séminaire Livre II Le moi dans la théorie de Freud et le Séminaire
XX Encore.
Sous la direction de Jean-Richard Freymann avec Liliane Goldsztaub, Marc Lévy et Gabriel
Boussidan. En partenariat avec Belo Horizonte (Brésil)
12 mars 2018 à 21h15 (les 2e lundis du mois)
Lieu : Local de la FEDEPSY 16 avenue de la Paix Strasbourg
Séminaire encore ouvert aux étudiants (psycho et psychiatrie).
Support : Séminaire II de Jacques Lacan, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la
psychanalyse, 4e chapitre « Une définition matéraliste du phénomène de conscience » avec
Approche textuelle et référentielle ainsi que les exposés référentiels prévus.
Renseignement et inscriptions (encore possibles) : Secrétariat du Dr Freymann 0388411551 (lundi
et jeudi) ou freymjr@wanadoo.fr

► Séminaire de Marc Lévy et Amine Souirji : Abords de Lacan
Lecture des séminaires de Jacques Lacan.
Séminaire livre VI Le désir et son interprétation, Hamlet 4e séance
ATTENTION : date du 5 mars reportée au 19 mars 2018 au local de la FEDEPSY à 20h30
Renseignement et inscription : Marc Lévy 0388610888 / Amine Souirji 0388165513
► Séminaire de Daniel Lemler : Apport de la psychanalyse en psychiatrie
(dans le cadre de l'ASSERC)
le 13 mars 2018 à 18h avec pour thème « Du pulsionnel à la sublimation ».
Bibliothèque de la Clinique Psychiatrique.
Renseignements et inscription : Daniel Lemler 0388613551 – daniel.lemler@gmail.com
►Séminaire de Guillaume Riedlin et Martin Roth : Traversée des nosographies et de leur
rapport à la théorie analytique, questionnement clinique et étudiant
(dans le cadre de l'ASSERC)
2e mercredi suivant la présentation clinique à 20h30
Salle polyvalente de la clinique psychiatrique
Renseignements et inscription : guillaume.riedlin@chru-strasbourg.fr
► Séminaire de Martine Chessari : Apports de Lacan au champ psychanalytique
En travail cette année : le Séminaire XXIII Le sinthome qui donne la primauté au réel dans son
rapport au nouage borroméen et un éclairage sur la créativité du dire, à partir de James Joyce et de
son écrit
le 8 mars 2018 à 20h30 au Local de la FEDEPSY
Renseignements : Martine Chessari – 0666249737 – mchessari@free.fr
► Séminaire de Pauline Wagner : Les contes de la littérature orale
le 15 mars 2018 (3e jeudi du mois)
Renseignement et inscription : Pauline Wagner 0633946377 – pauline.wagner@orange.fr
► Séminaire de préparation aux VIes journées de la FEDEPSY
animé par Bertrand Piret, Laure Razon, Jean-Michel Klinger, Jean-Raymond Milley
le 20 mars 2018 à 20h (cf. le site pour argument, bibliographie et modalités)
Renseignements et inscription : Bertrand Piret 0388379545 – dr.piret@gmail.com
►Cycle de rencontres « Théâtre-psychanalyse »
Samedi 17 mars 2018 à 16h : Au bois
Représentation suivie d'une discussion avec Benoît Bradel, metteur en scène, animée par Cyrielle
Weisgerger (psychiatre, psychanalyste).
Places à réserver avant le 10 mars auprès de la billetterie du TNS ou au 0388248824
Tarif préférentiel pour les membres de la FEDEPSY : 15 €
www.tns.fr
Cf. programme joint

► FEDEPSY-APERTURA
25 mai 2018 : Journée sur l'œuvre de Lucien Israël coordonnée par J.R. Freymann
Lieu : Clinique Ste Barbe 29 rue du Faubourg National Strasbourg à partir de 9h
Les inscriptions sont ouvertes
Cf. Programme joint et bulletin d'inscription

II – FEDEPSY – EPS
AGORA exceptionnelle à Paris
le 16 juin 2018, 25 rue de l'Aude 75014 Paris : mise en place d'une structure parisienne de l'EPS
S'adresser à Roland Meyer : ro.me@wanadoo.fr, Jennifer Griffith jennifer.griffith@wanadoo.fr ou
Eveline Kieffer fedepsy@wanadoo.fr
Mise en place du Bulletin de l'Agora n° 35, s'adresser aux secrétaires :
- Marie-France Schaefer – marie-france@web.de
- Cyrielle Weisgerber – cyrielle.weisgerber@gmail.com
- Guillaume Riedlin – guillaume.riedlin@gmail.com.
- Eveline Kieffer – fedepsy@wanadoo.fr

III – ACTIVITES UNIVERSITAIRES
► ASSERC 2017-2018
Responsables Jean-Richard Freymann et Michel Patris
Les voies thérapeutiques du désir en psychiatrie, en psychologie, en psychanalyse
(programme ci-joint)
à 18h : présentations cliniques, à 20h : conférences
- Vendredi 6 avril 2018
Conférence de Gabriel Boussidan : Psychanalyse d'enfant, psychanalyse d'adulte : frontière,
limite ou continuité.
Renseignements : asserc@wanadoo.fr
► Diplôme Universitaire
« Les bases conceptuelles des psychothérapies analytiques » 2017-2018
2e année : Les thérapeutiques.
- Vendredi 16 mars 2018 : Actualités de la psychanalyse
Coordination et direction : Jean-Richard Freymann et Michel Patris
A NOTER
Le DU de la Faculté de médecine de Strasbourg « Les bases conceptuelles des psychothérapies
analytiques » se poursuivra en 2018-2019&2019-2020
Inscriptions possibles dès à présent (nombre limité)
S'adresser au Secrétariat du Pr Bertschy, clinique psychiatrique de Strasbourg (pia.henni@chrustrasbourg.fr)
Responsable du DU : Dr Jean-Richard Freymann
Responsable universitaire : Pr Gilles Bertschy

IV - INFORMATIONS ANNEXES
►Formation APERTURA-ARCANES
Structure en psychanalyse, en philosophie, en psychopathologie
Mercredi 14 mars 2018 à 9h, 1 rue Sédillot Strasbourg
Cf. programme joint et www.apertura-arcanes.com
► CAFER – Centre Apertura de Formation Européenne et de Recherche
La prise en charge des addictions
- le 22 mars 2018 à partir de 18h : L'entretien motivationnel, une approche de communication
centrée sur la personne, Dr Bruno Leroy, Médecin addictologue du Centre de soins,
d'accompagnement et de préventions des addictions, Le Cap Mulhouse
Experts de la session : Pr G. Bertschy, Dr J.R. Freymann
Responsables : Dr L. Lalanne-Tongio, Dr Ph. Lutun
A NOTER : la 3e session annoncée le 7 juin 2018 a été annulée.
Renseignement et inscriptions : cafer.contact@gmail.com ou mobile 06 25 11 15 33
Cf programme et bulletin d'inscription
► Bulletin de liaison de la FEDEPSY (sur le site www.fedepsy.org)
Les personnes souhaitant publier un article peuvent s'adresser à Hervé Gisie
(herve.gisie@orange.fr) et envoyer en parallèle leur texte au secrétariat (fedepsy@wanadoo.fr)
Responsables : H. Gisie, Ph. Lutun, F. Riedlin, G. Riedlin, G. Kindo, E. Kieffer
Feuille d'information établie par J.R. Freymann et E. Kieffer
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