
                       INFO-FEDEPSY –  JUIN 2019

I - FEDEPSY – GEP – Les activités

A VOS AGENDAS : 
Samedi 21 septembre 2019 JOURNEE DU GEP (de 9h à 15h)
Salle de conférence – Clinique Ste Barbe 29 rue du Faubourg National Strasbourg
- Comptes rendus des activités passées
- Programme et inscriptions aux nouvelles activités
- Préparation des congrès et journées.
Des informations vous parviendront en parallèle à ce propos
Renseignements : Guillaume Riedlin (guillaume.riedlin@gmail.com)
Secrétariat : 0388352486 (lundi et jeudi) ou fedepsy@wanadoo.fr

STRASBOURG

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

Vendredi 7 juin 2019
1

ère 
conférence conclusive « sur Le Banquet ? » de Bernard Baas

Discutants : Jean-Richard Freymann et Frédérique Riedlin
Lieu : Clinique Ste Barbe rue du Faubourg National de 12h30 à 14h

Vendredi 21 juin 2019
2e conférence conclusive « sur Le transfert aujourd'hui ? » de Liliane Goldsztaub
Discutants : Jean-Richard Freymann et Michel Patris
Lieu : Clinique Ste Barbe rue du Faubourg National de 12h30 à 14h

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 

PAS DE SEMINAIRE AU MOIS DE JUIN
Reprise : 7 octobre 2019 à 21h15 (2e lundis du mois) au Local de la FEDEPSY 
Renseignement et inscription : Secrétariat du Dr Freymann 0388411551 (lundi et jeudi) ou 
j  eanrichardfreymann@gmail.com
► Séminaire de Marc Lévy et Amine Souirji : Abords de Lacan
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Poursuite avec la lecture du Séminaires VII de Jacques Lacan, L'éthique de la psychanalyse 
3 juin et 1er juillet 2019 (1

ers 
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
13 juin 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 11 juin 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
La date initialement prévue le mardi 4 juin est reportée au 11 juin 2019 à 20h à la salle 
polyvante de la clinique psychiatrique des HUS
Renseignements et inscription : Bertrand Piret 0388379545 – dr.piret@gmail.com

► Séminaire de Nicolas Janel et Julie Rolling : Introduction à la psychanalyse
17 juin 2019 (3es lundis du mois) au local de la FEDEPSY à 20h30.
Avec Jean-Raymond Milley : Terminaisons et Fins de la cure
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 poésies, 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.

Mercredi 26 juin 2019 (exceptionnellement 4e mercredi au mois de juin) 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.

S'adresser à Martin Roth - marty67@live.fr / Julie Rolling -  julierolling@hotmail.fr / Frédérique 
Riedlin - frede_riedlin@yahoo.fr
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II – FEDEPSY-EPS :  

Prochaines AGORAS le samedi 22 juin 2019 
- 9h agora de l'EPS avec deux témoignages
- 13h agora des analystes-compagnons avec 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
Prochaine rencontre : vendredi 14 juin 2019 avec Michel Patris et Jean-Richard Freymann.
Conférence dialoguée : Quelles différences entre une psychothérapie analytique et une cure 
psychanalytique ?
Cf. Programme 

►DU « Les bases conceptuelles des psychothérapies analytiques » (1e année 2018-2019)
Coordination : Jean-Richard Freymann et Myriam Riegert
Vendredi 14 juin 2019 : Psychopathologie et culture
Renseignements : secrétariat du Pr Bertschy clinique psychiatrique HUS
Prochaine et dernière date : 14 juin 2019
Cf. Programme 

IV - INFORMATIONS ANNEXES

► Formation APERTURA-ARCANES
Mercredi 12 juin 2019 de 9h à 17h : Dénis et jouissances
Renseignements : arcanes.apertura@wanadoo.fr / Philippe Lutun : pelutun@evc.net
www.apertura-arcanes.com

►Formation CAFER
Jeudi 13 juin 2019 de 18h à  22h : Le médecin face au burn-out... de ses patients, et le sien ?
Au Ciarus 7 rue Finkmatt 67000 Strasbourg
Cf. : programme joint avec possibilité d'inscription – Inscription DPC cafer-formation.com
Renseignements : cafer.contact@gmail.com ou 0388411551

► Rencontre à la Librairie Quai des Bateliers

Samedi 15 juin 2019 à 18h : Rencontre autour de la correspondance Freud-Federn
Vous êtes les bienvenus à cette rencontre, autour de l’ouvrage :
Sigmund Freud, Cartes postales, notes & lettres de Sigmund Freud à Paul Federn, 1905-1938, 
Paris, Ithaque, 2018.
Cet ouvrage a été traduit par Benjamin Lévy, avec la collaboration de Ch. Woerle pour la 
transcription.

Cf. : Programme joint
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► Besançon - Conférence « Le mythe et la fonction paternelle »

Animée par Jean-Michel Abt 

Cf. : programme

Feuille établie le 27/05/2019
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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