
-FEDEPSY –  OCTOBRE 2018

Introduction : La journée du GEP du 29/09/2018 a été un grand succès concernant les activités qui 
ont été produites et a permis d'élaborer de nouveaux projets. Nous vous invitons à trouver ci-joint le
condensé des activités à venir.

Guillaume Riedlin, Martin Roth, Jean-Richard Freymann

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

I - FEDEPSY – GEP – Les activités

► Séminaire commun FEDEPSY-ASSERC 2019
Cours de J.R. Freymann, coordonné par L. Goldsztaub
Séminaire sur le transfert et l'amour

Cf. Programme 
Début : 25 janvier 2019
Informations  : 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 – Le moi – Le désir – La jouissance »
Sous la direction de Jean-Richard Freymann avec Liliane Goldsztaub, Marc Lévy et Gabriel 
Boussidan. En partenariat avec Belo Horizonte (Brésil)
Rajout : avec l'étude du Séminaire Livre VI de Jacques Lacan Le désir et son interprétation et en 
particulier les chapitres concernant les 7 leçons sur Hamlet (p. 279 à 401 dans l'édition de La 
Martinière et Le Champ Freudien, juin 2013).
Reprise : 8 octobre 2018 (2e  lundis du mois) à 21h15
Lieu : Local de la FEDEPSY 16 avenue de la Paix Strasbourg

Renseignement et inscription : Secrétariat du Dr Freymann 0388411551 (lundi et jeudi) ou 
freymjr@wanadoo.fr

► Séminaire de Marc Lévy et Amine Souirji : Abords de Lacan
Poursuite avec la lecture du Séminaires VI de Jacques Lacan, Le désir et son interprétation, pour 
l'intervention du 27 mai 1959
1er octobre 2018 (1ers lundis du mois) au local de la FEDEPSY à 20h30.
Renseignement et inscription : Marc Lévy 0388610888 / Amine Souirji  0388165513

mailto:freymjr@wanadoo.fr
mailto:fedepsy@wanadoo.fr
http://www.fedepsy.org/


► Séminaire de Martine Chessari : Apports de Lacan au champ psychanalytique
Reprise le 11 octobre 2018 (2e jeudi du mois) au local de la FEDEPSY à 20h45.
Renseignement et inscription : Martine Chessari 0666249737 mchessari@free.fr

► NOUVEAUTE : Séminaire de Nicolas Janel et Julie Rolling – Introduction à la 
psychanalyse

Début le 15 octobre 2018 (3e lundi du mois) au local de la FEDEPSY à 20h30.
Renseignements : Nicolas Janel nicojanel@gmail.com et/ou Julie Rolling  julierolling@hotmail.fr
Inscription : secrétariat de la FEDEPSY 0388352486 – fedepsy@wanadoo.fr
Cf. programme détaillé

II – FEDEPSY-EPS :  

Réunion d'échanges de l'EPS et Agora n° 36 : le samedi 20 octobre 2018 à Paris

Il s'agit du report de l'agora initialement prévue le 16 juin 2018. La rencontre aura lieu à l'USIC 
18 rue de Varenne 75007 de 10h à 18h.
La journée se déroulera en deux temps :
- de 10h à 14h : réunion réservée aux membres de l’École et mise en acte des témoignages
- de 14h à 15h : collation
- de 15h à 18h : réunion de l'EPS ouverte aux collègues de travail d'autres institutions et aux 
membres postulants.

Inscriptions : Éveline Kieffer fedepsy@wanadoo.fr ou 03 88 35 24 86

III – INFORMATIONS ANNEXES

► Formations CAFER

Ces formations s'adressent aux soignants, médecins généralistes, médecins spécialistes et médecins 
hospitaliers.

- Vendredi 19 octobre 2018 : Prise en charge des violences et de ses effets. Apprentissage de la 
psycho-boxe

- Jeudi 24 janvier 2019 : Conduite à tenir par rapport aux troubles des conduites alimentaires 
(anorexies) et aux modes d'alimentation

- Jeudi 28 mars 2019 : Conduite à tenir par rapport aux troubles des conduites alimentaires 
(boulimies) et obésité

Cf les trois programmes joints + tarifs et inscriptions
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► Formations APERTURA-ARCANES

- Vendredi 12 octobre 2018 : Limites des institutions – Y a-t-il une place pour l'inconscient dans 
les institutions ?
Cf. programme sur le site www.apertura-arcanes.com
PJ : Nouveau catalogue des formations 2019

► en LIBRAIRIE

Vendredi 12 octobre 2018 à 20h à Mulhouse Librairie 47° Nord : 
Jean-Richard Freymann présentera son dernier ouvrage : L'inconscient pour quoi faire ?
Échange avec Jean-Marie Jadin et Hervé Gisie

Feuille d'information établie par J.R. Freymann et E. Kieffer
06/09/2018

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