FEDEPSY – MAI 2018

Pour le détail des activités : consulter le site www.fedepsy.org
FEDEPSY-APERTURA
Vendredi 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, bulletin d'inscription et affiche

I – FEDEPSY – GEP
► Groupe de travail du lundi de J.R. Freymann
Séminaire de lecture de l’œuvre de Jacques Lacan « Confrontations lacaniennes »
À 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)
14 mai 2018 (les 2e lundis du mois), 21h15
Lieu : Local de la FEDEPSY 16 avenue de la Paix Strasbourg
Support : Séminaire II de Jacques Lacan, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la
psychanalyse, 6e chapitre « Freud, Hegel et la machine » et le texte de « La dénégation » de
S. Freud (Verneinung).
Renseignement et inscriptions : Secrétariat du Dr Freymann 0388411551 (lundi et jeudi) ou
freymjr@wanadoo.fr
► Séminaire commun FEDEPSY-ASSERC
Cours de J.R. Freymann, coordonné par L. Goldsztaub
sur Les différents mécanismes psychiques de l'inconscient
- 18 mai 2018 :

Conversion hystérique – Conversion psychosomatique face aux symptômes d'aujourd'hui
Discutants : Myriam Riegert et Guillaume Riedlin
- 1er juin 2018 :
La psychologie collective
Discutantes : Frédérique Riedlin et Khadija Nizari-Biringer
Lieu : 12h30 à 14h Clinique Ste Barbe 29 rue du Faubourg National Strasbourg
Cf. Programme
Information et inscription : 0388411551 (lundi et jeudi) et fedepsy@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,
Attention changement de date (le 21 mai étant un jour férié) : 7 mai 2018 au local de la
FEDEPSY, 20h30.
Renseignement et inscription : Marc Lévy 0388610888 / Amine Souirji 0388165513
►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 Daniel Lemler : Apport de la psychanalyse en psychiatrie
(dans le cadre de l'ASSERC)
Pas de rencontre au mois de mai 2018
Renseignements et inscription : Daniel Lemler 0388613551 – daniel.lemler@gmail.com
► 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 3 mai 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 17 mai 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 15 mai 2018 à 20h à la bibliothèque de la Clinique psychiatrique (cf. le site pour argument,
bibliographie et modalités)
Exposé de J.R. Freymann : Les mythes face aux discours analytiques.
Renseignements et inscription : Bertrand Piret 0388379545 – dr.piret@gmail.com

► Bulletin de liaison de la FEDEPSY (sur le site www.fedepsy.org)
Les personnes souhaitant publier un article ou un compte rendu de séminaire peuvent s'adresser à
Hervé Gisie (herve.gisie@orange.fr) ou Guillaume Riedlin (guillaume.riedlin@gmail.com) et
envoyer en parallèle leur texte au secrétariat (fedepsy@wanadoo.fr)
Responsables : H. Gisie, Ph. Lutun, F. Riedlin, G. Riedlin, G. Kindo, E. Kieffer

II – FEDEPSY – EPS
Pour les membres de l'EPS et invitation des membres d'honneur : AGORA exceptionnelle à Paris
le samedi 16 juin 2018, de 10 à 17h, 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
Inscription pour participation : fedepsy@wanadoo.fr ou 0388411551
Mise en place du nouveau 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 18 mai 2018
Conférence de Gabriel Boussidan : Psychanalyse d'enfant, psychanalyse d'adulte : frontière,
limite ou continuité qui était initialement prévue le 6 avril 2018.
Renseignements : asserc@wanadoo.fr
► Diplôme Universitaire
« Les bases conceptuelles des psychothérapies analytiques » 2017-2018
2e année : Les thérapeutiques.
- Vendredi 18 mai 2018 : Clinique des perversions
Coordination et direction : Jean-Richard Freymann et Michel Patris
Renseignements administratifs : le DU se poursuivra pour 2018-2019, possibilité de s'inscrire dès à
présent auprès de Pia Henni (pia.henni@chru-strasbourg.fr)
À NOTER
Le DU de la Faculté de médecine de Strasbourg « Les bases conceptuelles des psychothérapies
analytiques » se poursuivra en 2018-2019&2019-2020
Vous pouvez vous y inscrire dès à présent (nombre limité)
S'adresser au Secrétariat du Pr Bertschy, clinique psychiatrique de Strasbourg (henni.pia@chrustrasbourg.fr
Responsables du DU : Dr Jean-Richard Freymann, Pr Michel Patris
Responsable universitaire : Pr Gilles Bertschy

IV - INFORMATIONS ANNEXES
►Rencontre à la Librairie Quai des Brumes :
Jean-Richard Freymann présentera son livre L'inconscient pour quoi faire ? Introduction à la
clinique psychanalytique le jeudi 7 juin à 19h à la Librairie Quai des Brumes, en présence de Laure
Razon et Dimitri Lorrain.
Pour commander cet ouvrage
- envoyer un mail à arcanes.apertura@wanadoo.fr ou
- commander par le site www.apertura-arcanes.com ou
- passer au secrétariat à l'adresse suivante : 16 avenue de la Paix, 67000 Strasbourg pendant les
horaires de permanence (mardi 13h-18h, mercredi 10h-13h/14h -18h, jeudi 10h-14h).
Le secrétariat d'APERTURA sera fermé du jeudi 26 avril après 13h au mercredi 9 mai à 10h
► Psychopathologie et Psychanalyse est en cours de réimpression.
Il s'agit d'un cours du Dr J.R. Freymann à la Faculté de Psychologie de Strasbourg en Master II de
recherche « Sciences humaines et sociales » en 2018.
Cf P.J. "COMMANDE"
►Formation APERTURA-ARCANES
Haine et altérité
Samedi 2 juin 2018 à Besançon
Cf. Programme et bulletin d'inscription
Approche psychanalytique des nouveaux diagnostics
Mercredi 6 juin 2018 à 9h, 1 rue Sédillot Strasbourg
Cf Programme www.apertura-arcanes.com
► DIVERS
Parution d'une auto-édition dont l'auteur est Michel Forné, membre de la FEDEPSY :
Les saumons ne rêvent pas de remontées mécaniques...
De Marx à Lacan : Introduction à la plus-value marxiste et au plus-de-jouir lacanien.
Quelle place pour le désir ?
4e de couverture, renseignements et commande : cf document joint
Feuille d'information établie par J.R. Freymann et E. Kieffer

FEDEPSY
16 avenue de la Paix 67000 Strasbourg
fedepsy@wanadoo.fr
Tél 0388411551 lundi et jeudi

www.fedepsy.org

