
INFO-FEDEPSY – AVRIL 2019

« Désir à l’œil » (L.I.) 

Ce n'est pas un poisson d'avril ! Les activités continuent et se développent. Le 
« transgénérationnel » est en acte.

Il y a du Freud, du Lacan, du Hamlet, de l'Œdipe et... du Lucien Israël. Et pour l'année 
d'après... du Charlotte Herfray. Merci à tous ceux des autres associations qui se joignent à 
nous.

 JRF

I - FEDEPSY – GEP – Les activités

STRASBOURG

► 2e journée autour de l’œuvre de Lucien Israël

Mercredi 22 mai 2019 à la salle polyvalente de la Clinique Ste Barbe Strasbourg, de 9 à 17h.

Les apports nouveaux de Lucien Israël dans les pratiques, à partir des ouvrages 

- Boiter n'est pas pécher

- La jouissance de l'hystérique

- La perversion et ses objets

- Psychanalyse et liberté

(disponibles chez Arcanes-érès – Tél. 03 88 35 19 93 – arcanes-apertura@wanadoo.fr)

Cf. programme et fiche d'inscription

► Séminaire ouvert FEDEPSY-ASSERC 2019

Cours de J.R. Freymann, coordonné par L. Goldsztaub

Séminaire sur le transfert et l'amour

Vendredi 5 avril 2019

Amour par étayage et relation d'objet (et dans la littérature d'Oedipe à Hamlet)

Discutants : Michel Patris et Philippe Lutun

Lieu : Clinique Ste Barbe rue du Faubourg National de 12h30 à 14h

Vendredi 26 avril 2019
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La naissance du « sujet-supposé-savoir »

Discutants : Cyrielle Weisgerber et Pierre-Edouard Blondel

ATTENTION changement de lieu : Amphi Clinique Psychiatrique HUS

Informations  : 0388411551 (lundi et jeudi) et fedepsy@wanadoo.fr

Cf. Programme 

► 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).

PAS DE SEMINAIRE le 8 AVRIL 2019 (en raison des congés scolaires)

Prochain séminaire : 11 mai 2019

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 avril 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

11 avril 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 16 avril 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
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► Séminaire « Mythes, croyances et représentations »

Séminaire animé par Bertrand Piret, Jean-Raymond Milley et Jean-Michel Klinger

ATTENTION changement de date : report de la date du 2 avril 2019 au 23 avril 2019 à 20h30 
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

15 avril 2019 (3es lundis du mois) au local de la FEDEPSY à 20h30.

Avec Philippe Lutun et Frédérique Riedlin : Pratique de la cure : la règle fondamentale

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 atelier d’écriture 

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.

17 avril 2019 (3es mercredis du mois) de 20h à 22 h au Local de la FEDEPSY 16 av de la Paix 
Strasbourg

Renseignements et inscription : Marie-Noëlle Wucher 0672560237 et Marie-Pierre Arpin-Bott 
0662640107

► Préparation aux VIes journées de la FEDEPSY

Thème des VIes journées : « Traumatismes et mythes »

Le programme sera élaboré après échanges avec les intéressés.

Mise en place de réunions préparatoires.
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S'adresser à Martin Roth - marty67@live.fr / Julie Rolling - julierolling@hotmail.fr / Frédérique 
Riedlin - frede_riedlin@yahoo.fr

MULHOUSE :

► L'autre scène : Théâtre et psychanalyse à la FILATURE

Jeudi 25 avril à 20h45 : Détruire d'après Marguerite Duras par Jean-Luc Vincent

Rencontre avec Marc Morali (psychanalyste), Jean-Luc Vincent et les comédiens de la compagnie 
Les Roses Blanches

II – FEDEPSY-EPS : 

Prochaines AGORAS le samedi 22 juin 2019 

- 9h agora de l'EPS avec deux témoignages

- 14h agora des analystes-compagnons avec deux témoignages et un débat avec propositions pour 
l'EPS.

Lieu : 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

Coordination : Guillaume Riedlin et Martin Roth

Place de l'inconscient dans les consultations, les psychothérapies et la psychanalyse

Vendredi 5 avril 2019 : Conférence de Julie Rolling (Strasbourg) : 

Quelle place pour la psychanalyse dans les psychothérapies d'enfants et d'adolescents ?

Date suivante : 14 juin 2019

Cf. Programme 

►DU « Les bases conceptuelles des psychothérapies analytiques » (1e année 2018-2019)

Coordination : Jean-Richard Freymann et Myriam Riegert

Vendredi 5 avril 2019 : Perversions

Vendredi 26 avril 2019 : Enfants et adolescents

Renseignements : secrétariat du Pr Bertschy clinique psychiatrique HUS
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Prochaine et dernière date : 14 juin 2019

Cf. Programme 

IV - INFORMATIONS ANNEXES

► Librairie Quai des Brumes à Strasbourg – Jeudi 25 avril à 19h.

Rencontre autour de l’œuvre de Lucien Israël (1925-1996)

Discussion avec Jean-Richard Freymann, Cyrielle Weisgerber et Guillaume Riedlin

► Librairie Kléber – Samedi 27 avril 2019 à 16h

Rencontre autour de la parution d'un nouvel ouvrage de Jean-Richard Freymann : Les 
mécanismes psychiques de l'inconscient, Arcanes-érès, 2019.

En présence de Cyrielle Weisgerber et Guillaume Riedlin

► Formation APERTURA-ARCANES

Vendredi 3 mai de 9h à 17h : Fantasme, perversions, culpabilité

Renseignements : arcanes.apertura@wanadoo.fr / Philippe Lutun : pelutun@evc.net

www.apertura-arcanes.com

Feuille établie le 1/04/2019

J.R. Freymann et E. Kieffer

FEDEPSY
16 avenue de la Paix 67000 Strasbourg

fedepsy@wanadoo.fr

Tél 03 88 35 24 86 lundi et jeudi

www.fedepsy.org
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