
                      

INFO-FEDEPSY –  FEVRIER 2020

Cher(e)s membres,

Nous vous invitons à vous inscrire d'ores et déjà à la Journée autour de l'oeuvre de notre 
regrettée amie Charlotte Herfray (1926-2018). Cette journée qui aura lieu en son honneur est 
programmée le mercredi 27 mai 2020. Le programme est en cours d'élaboration.

Encore une bonne et et heureuse année 2020

JRF

I - FEDEPSY – GEP – Les activités

STRASBOURG

► Séminaire du Vendredi animé par Jean-Richard Freymann
Traumatismes, fantasme , mythes. 1ère année : Fantasmes et mythes

Vendredi 14 février 2020
Les mythes dans la psychanalyse exposé par Martin Roth et Jennifer Griffith
Discutante : Cyrielle Weisgerber
Cf. Programme

►Dans le cadre de la préparation aux VIes  journées de la FEDEPSY :
Psychanalyse et mythe animé par Martin Roth et Guillaume Riedlin
Pas de rencontre en février
Prochaine date : mardi 3 mars 2020 à l 'amphithéâtre de la clinique psychiatrique HUS
Le fantasme est-il un mythe ? 
Renseignements : martin.roth@chru-strasbourg.fr
Cf. programme

Autres séminaires et groupes de travail 

► Groupe de travail du lundi de Jean-Richard Freymann
Séminaire de lecture de l’œuvre de Jacques Lacan 
Chapitres sur Hamlet dans le séminaire de J. Lacan : Le désir et son interprétation. « Il n'y a pas 
d'Autre de l'Autre » p. 345 et chapitres suivants.

mailto:martin.roth@chru-strasbourg.fr


Lundi 10 février 2020 à 21h15, au Local de la FEDEPSY 

Renseignement et inscription : Secrétariat du Dr Freymann 0388411551 (lundi et jeudi) ou 
jeanrichardfreymann@gmail.com

► Séminaire de Marc Lévy et Amine Souirji : Abords de Lacan
Poursuite avec la lecture du Séminaires VII de Jacques Lacan, L'éthique de la psychanalyse 
Lundi 3 février 2020 (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
À la rencontre de l’art de S. Dali
Année consacrée au champ du regard et à ses implications dans le tableau
Progression à titre indicatif (visible sur le site de la FEDEPSY)
Jeudi 13 février 2020 (2es jeudis du mois) au local de la FEDEPSY à 20h45.
Renseignement et inscription : Martine Chessari 0666249737 mchessari@free.fr

► Séminaire de Julie Rolling et Nicolas Janel : Introduction à la psychanalyse
Lundi 17 février 2020 (3

es
 lundis du mois) au local de la FEDEPSY à 20h30

Ferdinand Scherrer fera un exposé sur : Le désir inconscient
Renseignement et inscription : Secrétariat de la FEDEPSY 0388352486 – fedepsy
Cf. programme

► 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 19 février 2020 de 18h à 20h au Local de la FEDEPSY 16 av de la Paix Strasbourg

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

► L'art brut : lorsque la création se fait vitale ?
Une plongée dans le domaine de l'Art brut en deux immersions successives :
Samedi 8 février 2020 à la Librairie Kléber de 11h à 13h (ATTENTION : initialement prévu de 
13h à 15h.)
Conférence de Lucienne Peiry : « Je suis mon corps ». Parures corporelles dans l'Art Brut
suivie d'échanges avec Jean-Richard Freymann, Michel Patris et Cyrielle Weisgerber
Samedi 8 février 2020 au TNS à 21h
Lecture spectacle « Ecrits d'Art Brut à voix haute » avec Lucienne Peiry, Anne Benoit et Alain 
Fromager.
Cf. programme 

II – FEDEPSY-EPS :  

Prochaines AGORAS le samedi 20 juin 2020 
Lieu : Château d'Angleterre 67800 Bischheim 
Renseignements :  fedepsy@wanadoo.fr ou 03 88 35 24 86 (lundi et jeudi)

mailto:fedepsy@wanadoo.fr
mailto:mchessari@free.fr
mailto:jeanrichardfreymann@gmail.com


III – ACTIVITES UNIVERSITAIRES

► ASSERC 2019-2020
Responsables : Jean-Richard Freymann et Michel Patris
Coordination : Guillaume Riedlin et Martin Roth
Névroses, psychoses, perversions sont-elles encore pertinentes dans les cliniques 
contemporaines ?
Vendredi 7 février 2020 à 20h
Yves Dechristé (Colmar) parlera des Différentes formes de relations à l'Autre
Cf. Programme 

►DU « Les bases conceptuelles des psychothérapies analytiques » (2e
 
année 2019-2020)

Coordination : Jean-Richard Freymann, Myriam Riegert et Michel Patris
Vendredi 7 février 2020 : Psychothérapie chez l'enfant
Renseignements : secrétariat du Pr Bertschy clinique psychiatrique HUS
Cf. Programme

IV - INFORMATIONS ANNEXES

►Formation Apertura-Arcanes

- Mercredi 11 mars 2020 de 9h à 17h : Les mémoires du corps
Cf. pré-programme

►Formations du CAFER (Attention changement de date pour "No limit!")

- Jeudi 5 mars 2020 :  "No limit !" Addictions aux écrans et enjeux des limites dans la 
psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent (et de l'adulte !)
- Jeudi 26 mars 2020 : Boulimies, hyperphagies, excès. Cliniques et prises en charge
Ces deux premières formations auront lieu au Centre Culturel St Thomas 2 rue de la Carpe 
Haute 67000 Strasbourg de 18h à 20h

- Jeudi 14 mai 2020 : "Burn-out" et syndrome post-traumatique : mécanismes communs et 
distincts, prises en charge.
- Jeudi 11 juin 2020 : "Haut potentiel", "TDAH", "Syndrome d'Asperger"... entre diagnostic 
médical et engouement sociétal, quel rôle pour le médecin dans le repérage clinique de ces 
pathologies ?
Ces deux formations auront lieu au CIARUS 7 rue Finkmatt 67000 Strasbourg de 18h à 20h
Les programmes sont en cours de réimpression et vous seront envoyés ultérieurement.

Feuille établie le 30 janvier 2020
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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