INFO-FEDEPSY – JANVIER 2019

En cette période de « Malaise dans la civilisation » qui souvent terrorise et provoque des
désordres guerriers, la place du champ analytique est à redéfinir et à défendre de manière
transgénérationnelle.
Meilleurs vœux à tous pour l'année 2019 !
Vous trouverez ici de nouveaux projets qui laissent des espoirs...
Pour le collège de direction du GEP et de l'EPS
J.R. Freymann

I - FEDEPSY – GEP – Les activités
STRASBOURG
► Séminaire ouvert FEDEPSY-ASSERC 2019
Cours de J.R. Freymann, coordonné par L. Goldsztaub
Séminaire sur le transfert et l'amour
Cf. Programme
Début : vendredi 25 janvier 2019 à la Clinique Ste Barbe rue du Faubourg National
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) – interventions des participants
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).
14 janvier 2019 (2e lundis du mois) à 21h15 : à partir du Séminaire du Chap. XIX « Le piège à
désir »
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
7 janvier 2019 (1ers lundis du mois) au local de la FEDEPSY à 20h30.
Renseignement et inscription : Marc Lévy 0388610888 / Amine Souirji 0388165513
► Séminaire de Martine Chessari : Apports de Lacan au champ psychanalytique
10 janvier 2019 (2es jeudis du mois) au local de la FEDEPSY à 20h45.
Renseignement et inscription : Martine Chessari 0666249737 mchessari@free.fr
► Séminaire de Daniel Lemler : « Pulsions de mort – Destruction, intrication, sublimation »
(Dans le cadre de l'Asserc)
Mardi 8 janvier 2019 à 18 h. Bibliothèque de la clinique psychiatrique des HUS
Titre : Sigmund Freud : la mort dans sa vie et dans ses écrits. Du deuil à la pulsion de mort.
Renseignements et inscription : Daniel Lemler 0388613551 – daniel.lemler@gmail.com
► Séminaire « Mythes, croyances et représentations »
Séminaire animé par Bertrand Piret, Jean-Raymond Milley et Jean-Michel Klinger
8 janvier 2019 à 20h (1ers mardis du mois) salle polyvante de la clinique psychiatrique des HUS
Renseignements et inscription : Bertrand Piret 0388379545 – dr.piret@gmail.com
► ►► NOUVEAUTES
► Séminaire de Nicolas Janel et Julie Rolling
Introduction à la psychanalyse
21 janvier 2019 (3es lundis du mois) au local de la FEDEPSY à 20h30.
Avec Martin Roth et Liliane Goldsztaub : Le symptôme analytique. Les formations de
l'inconscient.
Renseignements : Nicolas Janel nicojanel@gmail.com et/ou Julie Rolling julierolling@hotmail.fr
Inscription : secrétariat de la FEDEPSY 0388352486 – fedepsy@wanadoo.fr
Cf. programme
► Proposition d’un second atelier d’écriture animé par Marie-Pierre Arpin-Botte
Mercredi 16 janvier 2019 de 20 à 22h au Local de la FEDEPSY 16 av. de la Paix Strasbourg
Ouvert à tous les membres de la FEDEPSY cet atelier invite à tous les genres de productions
écrites. Il sera proposé aussi bien l’écriture de poésie, nouvelles, romans que de jeux de mots tels
que l’ont pratiqué les surréalistes et l’Oulipo de Raymond Queneau. On écrira aussi à partir de
différents supports : peinture, musique, collages, objets…
L’objectif est de réaliser des textes de qualité et d’échanger à partir de ces textes.
L’atelier d’écriture s’adresse à tous les amoureux de lecture, écriture créative, de littérature et d’art.
Renseignements et inscription : Marie-Pierre Arpin-Botte 0662640107 et Marie-Noëlle Wucher
0672560237

► Préparation aux VIes journées de la FEDEPSY
L'assemblée générale qui s'est réunie le 29/11/18 a voté à l'unanimité pour le thème des VIes
journées : « Traumatismes et mythes »
Le programme sera élaboré après échanges avec les intéressés.
S'adresser à Martin Roth - marty67@live.fr / Julie Rolling - julierolling@hotmail.fr / Frédérique
Riedlin - frede_riedlin@yahoo.fr

MULHOUSE :
►Jeudi 11 janvier 2019 au Cinéma Bel Air
Folies de femmes d'Erich von Stroheim (1922)
A l'issue du spectacle rencontre avec Daniel Lemler, psychiatre et psychanalyste
Renseignements et organisation : Joël Fritschy 0645792449 –
Cf. Programme

II – FEDEPSY-EPS :
Prochaines AGORAS de l'EPS
Samedi 26 janvier 2019 de 9h à 15h
Réunion des analystes compagnons de 15h à 16h
Au Château d'Angleterre 67800 Bischheim
Renseignements : fedepsy@wanadoo.fr ou 03 88 35 24 86

III – ACTIVITES UNIVERSITAIRES
► ASSERC 2018-2019
Responsables : Jean-Richard Freymann et Michel Patris
Place de l'inconscient dans les consultations, les psychothérapies et la psychanalyse
Vendredi 11 janvier 2019 : Conférence du Pr Jean-Christophe Weber - Faire la part de
l'inconscient ou faire sa part à l'inconscient ? Les questions posées par la pratique médicale.
Vendredi 25 janvier 2019 : Conférence du Dr Guillaume Riedlin – La subversion analytique en
mouvement.
Dates suivantes : 8 février, 8 et 22 mars, 5 avril, 14 juin 2019
Cf programme
►DU « Les bases conceptuelles des psychothérapies analytiques » (1e année 2018-2019)
Coordination : Jean-Richard Freymann et Myriam Riegert
Vendredi 11 et 25 janvier 2019
Inscription possible à la Faculté de médecine et au secrétariat du Pr Bertschy clinique psychiatrique
HUS
Cf. Programme

IV - INFORMATIONS ANNEXES
► Formations APERTURA-ARCANES
Vendredi 18 janvier 2019 de 9h à 17h
Angoisse de l'enfant, angoisse pour l'enfant.
www.apertura-arcanes.com et arcanes.apertura@wanadoo.fr
►Formations CAFER
Experts : Pr Gilles Bertschy, Dr Jean-Richard Freymann
Direction : Dr Cyrielle Weisgerber, Dr Guillaume Riedlin
1. Les nouvelles formes cliniques des anorexies-boulimies, du cabinet à l'hôpital.
Sous la direction des Dr Thierry Vincent, Dr Anabel Sanselme et Dr Claire Dumas.
Jeudi 24 janvier 2019 à 18h au CIARUS 7 rue Finkmatt 67000 Strasbourg
2. De la phobie scolaire aux « hikikomori » : écrans et « addictions internet ».
Sous la direction du Dr Thierry Vincent et du Dr Julie Rolling
Jeudi 28 mars 2019 à 18h au CiARUS 7 rue Finkmatt 67000 Strasbourg
Ces formations s'adressent aux médecins généralistes, médecins spécialistes, médecins hospitaliers
et aux soignants et feront l'objet d'un enregistrement à l'agence nationale du DPC
Cf. programmes
3. Prise en charge des violences et de ses effets. Apprentissage de la psycho-boxe
sous la direction de Richard Hellbrunn, psychologue, fondateur de la psychoboxe, psychanalyste,
professeur de boxe française
Jeudi 7 mars 2019 à 18h au CIARUS 7 rue Finkmatt 67000 Strasbourg
Ces formations s'adressent aussi aux soignants, internes, médecins généralistes, médecins
spécialistes et médecins hospitaliers, enseignants
Cf. programme

► en LIBRAIRIE
Vendredi 18 janvier 2019 à 18h – Librairie des Bateliers
Rencontre autour de Lou Andreas-Salomé, dans ses relations à la psychanalyse et à la
philosophie
Rencontre avec deux interventions :
- « Lou Andreas-Salomé et Friedrich Nietzsche, entre pathos et reconnaissance », par Philippe
Choulet ;
- « Lou Andréas Salomé, la Lettre ouverte à Freud : faire part de la psychanalyse », par
Frédérique Riedlin.
Philippe Choulet est professeur honoraire de philosophie à Strasbourg, et auteur, entre autres,
de Nietzsche, L'Art et la Vie avec Hélène Nancy (éd. du Félin, 1996), de l'édition de la
Généalogie de la Morale de Friedrich Nietzsche dans la collection GF (Flammarion, 1996) et
de nombreux articles du Dictionnaire Nietzsche (dir. D. Astor, Robert Laffont, Bouquins,
2017).

Frédérique Riedlin est psychanalyste, chargée de cours en psychologie à l’Université de
Strasbourg.
La modération de la rencontre sera effectuée par Dimitri Lorrain, professeur d'allemand et
auteur (Roland, Barthes, la mélancolie et la vie, Lemieux éditeur, 2015).
Lieu : Librairie des Bateliers, 5 rue Modeste Schickele 67000 Strasbourg, 03.88.37.90.60
Lien vers la page Facebook consacrée à la Librairie des Bateliers :
https://www.facebook.com/pages/Librairie-des-Bateliers/120423528010946
Lien vers la page de la FEDEPSY évoquant la rencontre :
http://fedepsy.org/calendrier/rencontre-autour-de-lou-andreas-salome/
►Cinépsy
Jeudi 10 janvier 2019 à 20 h à l'Odyssée : Family Life de Ken Loach, présenté par le Dr
Gabriel Boussidan.

Pour le détail des activités : consulter le site www.fedepsy.org
Pour annoncer des activités : fedepsy@wanadoo.fr
Feuille d'information établie par J.R. Freymann et E. Kieffer le 03/01/2019

FEDEPSY
16 avenue de la Paix 67000 Strasbourg
fedepsy@wanadoo.fr
Tél 03 88 35 24 86 lundi et jeudi
www.fedepsy.org

