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Éditoriaux

JEAN-RICHARD FREYMANN 
PRÉSIDENT-FONDATEUR  
DE LA FEDEPSY

19 mars 2020 
Le nouvel annuaire de la FEDEPSY 
se prépare, voici mon édito…

Il est grand temps...

Savez-vous qu’ANNUAIRE est dérivé d’une 
forme latine tardive, contamination du latin 
annarius par annuus. Le mot a été créé comme 
nom pendant la Révolution. La première publi-
cation annuelle portant ce nom a concerné la 
Météorologie (1792) où il s’agissait d’un recueil 
de nature administrative et économique.

Mars 2020, nous ajoutons une nouvelle 
signification à l’annuaire 2020-21 de la 
FEDEPSY, celui de la révolution sociale par 
le Coronavirus ! Il s’agit certainement de l’an-
nuaire d’une fin d’un monde.

Dès que surgit l’élément « ANA » nous tou-
chons à trois sémantismes fort utiles pour le 
psychanalyste : « de bas en haut », « en arrière 
ou en sens inverse » et « de nouveau ». Et voilà 
que va surgir un composé usuel comme « ana-
lyse ». Ne passez pas à côté de « anachorète » 
« anagogique », « anaglyphe », « anastomose », 
sans oublier « anagramme » et « l’analytique ». 
Qu’est-ce « Un remède qui rétablit les forces »1 ?

Ce remède d’annuaire des analystes ne sera 
pas en trop cette année pour redonner le goût 
de vivre, alors que chacun risque de perdre sa 
vie.

Alors, en notre monde si prévisionnel, voilà 
que le hasard, la Tuké nous tombe dessus.

1)  Le Robert, Dictionnaire historique de la Langue Française, 
p. 126.

On s’en souviendra de cet annuaire !

Cette FEDEPSY tient la distance... plus de 
20 ans ont déjà été traversés et voici que toutes 
les générations de psychanalystes y sont encore 
présentes.

J’avais été fasciné dans mes jeunes années 
par une phrase de Georges Brassens : « Quand 
je cherche les amis, je regarde le gazon ». À 
présent cette phrase me semble éculée : l’amitié 
mélange les générations, à condition de ne pas 
les confondre et de faire un peu avec son « hai-
namoration ».

Nos amis de toutes les générations sont 
présents dans ces pages qui récapitulent ce 
que chacun a semé, au-delà des « pampres qui 
n’ont pas fleuris » (cf. Moustapha Safouan dans 
Études sur l’Œdipe). De Lucien Israël à Serge 
Leclaire, de Jean-Claude Schaetzel à Nicolle 
Kress-Rosen… Chacun reconnaîtra ses dettes, 
ses amours, son passé.

De confinement en déconfinement, 
suite… 
rédigée le 26 mai 2020

En cette période de « confinement obli-
gatoire » on mesure peut-être ce qu’a été la 
liberté... Quand en plus on prend conscience 
des fondations auxquelles on a contribué, on 
pleure un peu sur ses ratages et tout ce que l’on 
aurait pu éviter, les amis qu’on a perdus. Mais 
il est un message qui nous enserre : le « désir 
de durer » nous mène par le bout du nez et les 
anneaux que l’on a mis aux doigts laissent 
quelques cicatrices et cénotaphes que l’on ne 
peut plus effacer.

Bravo à toutes ces jeunes générations qui ont 
pris le relais dans la FEDEPSY et à tous ceux 
qui poursuivent de manière a-temporelle l’a-
temporalité de l’inconscient freudien.

Nous avons appris beaucoup de choses grâce 
à cette épidémie : qu’une fois de plus on peut 



Annuaire de la FEDEPSY - Septembre 20206

perdre des amis, que le retour at home pro-
duit des tas de conséquences, aussi le fait de 
découvrir son conjoint, ses enfants, sa solitude 
et même d’être menacé par ses petits-enfants.

Sur le plan de la pratique, beaucoup de nos 
collègues vont avoir à se justifier : ont-ils été 
capables de poursuivre leurs activités, de fonc-
tionner comme « déserteur » ou de s’adapter au 
techno-scientisme actuel. Une fois de plus la 
FEDEPSY attend des témoignages.

Pendant l’époque la pire de covid-19 nous 
avons rendu public l’annuaire en cours de 
constitution pour permettre à des analysants 
de trouver des repères face aux déchaînements.

Aux analystes qui se sont dévoués par télé-
consultation – aussi – Bravo !

Et voici le nouvel annuaire avec ses imper-
fections, nous ferons mieux la prochaine fois 
avec vous...

LILIANE GOLDSZTAUB 
DIRECTRICE DE LA FEDEPSY 
ET DU GEP

14 juin 2020 
Faut-il mettre cet annuaire dans la 
catégorie des « collectors » ?

À l’heure de sa préparation nous sommes en 
période de déconfinement.

Sommes-nous déconfits (de l’ancien français 
déconfire, battre, décontenancé et confus à la 
suite d’un échec, Larousse illustré 2020) ?

Quelles traces pour les uns et les autres ? 
Qu’avons-nous fait de cette période ?

L’annuaire est une représentation de notre 
lien symbolique, imaginaire parfois et souvent 
pris dans une réalité fédératrice.

L’annuaire a été un des phares (au sens mari-
time) où les « âmes en perdition » pouvaient 
trouver un repère pour ne pas échouer dans une 
solitude, angoisse, ou perte de repères.

Les noms qui s’y égrènent sont autant de 
repères pour les uns et les autres (mémoire 
d’une rencontre, d’un cheminement compa-
gnon, d’un lieu d’écoute, de transmission, 
d’analyse.

La pulsion de vie perdure au-delà de la pul-
sion de mort qui a tonné.

Un champ d’analyse d’après-coup de covid-
19 s’ouvre. Quid des relations à venir pour 
chaque génération et transgénération ? Quelles 
traces psychiques, topiques, dynamiques, 
économiques, structurales ? Gageons que ces 
réflexions, ces analyses nous réuniront dans un 
travail où témoignages et théorisations seront 
nécessaires.
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La Fédération Européenne de Psychanalyse
et 
l’École Psychanalytique de Strasbourg

La FEDEPSY a été créée à Strasbourg, 
le 23  novembre 2000, par l’ensemble des 
membres de la BRFL2, à partir d’une initia-
tive du Docteur Jean-Richard Freymann. Elle 
est constituée d’un ensemble d’associations, 
avant tout par le GEP (Groupement des Études 
Psychanalytiques), l’EPS (École Psychanalytique 
de Strasbourg) et par des associations membres.

Il s’agit d’un nouveau mode d’institu-
tionnalisation qui, par le biais de l’École 
Psychanalytique de Strasbourg, articule les 
fonctions de regroupement d’une fédération 
de psychanalystes avec la particularité d’ouvrir 
aux formations à la psychanalyse. Ayant son 
point d’origine dans la tradition psychana-
lytique strasbourgeoise, elle se développe en 
France, par le biais d’associations membres de 
la FEDEPSY.

La commission européenne de la FEDEPSY 
développe sa représentativité auprès du Conseil 
de l’Europe (elle est déjà représentée dans 32 
pays, par des correspondants internationaux). 
La FEDEPSY ONG3 depuis le 24 décembre 
2002, avec rôle consultatif, participe aux tra-
vaux desdites ONG. Depuis mai 2003, étant 
devenue une OING4, le rôle consultatif et à 
présent participatif s’est étendu au domaine 
international.

L’inscription à la FEDEPSY est possible 
par une demande individuelle adressée au 
Président qui la transmet au Collège de 
Direction, par une association qui peut devenir 
association membre ou par le biais d’un cartel 
(tel que l’a défini le Docteur Jacques Lacan). 

2) Bibliothèque de Recherche Freudienne et Lacanienne
3) Organisation non gouvernementale
4) Organisation internationale non gouvernementale

L’adhésion est entérinée par l’assemblée géné-
rale des membres actifs. Tout nouveau membre 
est « piloté » par un des responsables dans les 
différentes structures de l’institution. La nou-
veauté de la FEDEPSY consiste à utiliser le 
« compagnonnage » ou le parrainage aux diffé-
rents niveaux de ses formations.

STRUCTURE DIRIGEANTE  
DE LA FEDEPSY

Directoire
Président fondateur : Dr Jean-Richard 
FREYMANN
Président gestionnaire : Dr Philippe LUTUN
Vice-Président : Dr Nicolas JANEL
Directrice : Mme Liliane GOLDSZTAUB
Président du GEP : Dr Guillaume RIEDLIN
Président de l’EPS : Pr Michel PATRIS

École Psychanalytique de Strasbourg 
– EPS
Cartel de direction : Pr Michel PATRIS 
(Président), Dr Jean-Richard FREYMANN 
(Directeur) + un cartel mobile
Vice-présidents : Mme Liliane GOLDSZTAUB, 
Dr Pierre-André JULIÉ (Angers), Dr Jean-
Michel KLINGER (Mulhouse), Dr Philippe 
LUTUN
Suppléants : Mme Jennifer GRIFFITH,  
Dr Marc LÉVY, Dr Guillaume RIEDLIN
Cartel de coordination des témoignages :
• à Strasbourg : Mme Jennifer GRIFFITH, 

Dr Marc LÉVY, Dr Philippe LUTUN, 
Dr Guillaume RIEDLIN

• à Angers : Dr Pierre-André JULIÉ, 
Dr Dominique PÉAN
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Responsables des cartels de l’EPS :  
Dr Nicolas JANEL, Dr Myriam RIEGERT,  
Dr Julie ROLLING, Dr Martin ROTH,  
Dr Cyrielle WEISGERBER
Consultants de l’EPS : Dr Jean-Marie JADIN, 
Dr André MICHELS, Dr Marcel RITTER,  
Dr Alain VANIER

Groupement des Études 
Psychanalytiques – GEP
Président : Dr Guillaume RIEDLIN
Directrice : Mme Liliane GOLDSZTAUB
Vice-présidents : M. Hervé GISIE (Colmar),  
Dr Nicolas JANEL, Dr Philippe LUTUN,  
Dr Myriam RIEGERT, Dr Julie ROLLING,  
Dr Martin ROTH, Dr Cyrielle WEISGERBER
Suppléants : Dr Yves DECHRISTÉ (Colmar), 
Dr Jean-Louis DOUCET-CARRIERE (Sète), 
Dr Daniel LYSEK (Suisse, Italie)

Publications
M. Hervé GISIE, Mme Jennifer GRIFFITH, 
Mme Geneviève KINDO

Le collège de direction des 
Enseignements et des Formations 
(CDEF)

Il coordonne les enseignements et les for-
mations à l’intérieur de la FEDEPSY, étudie les 
propositions et articule les enseignements de la 
psychanalyse avec ceux de l’Université (Faculté 
de médecine, Faculté de psychologie, Clinique 
psychiatrique, École des éducateurs). Il consti-
tue un lieu d’évaluation et de proposition pour 
les enseignements et formations. Il se réunit 
tous les trimestres.
Présidents : Dr Philippe LUTUN,  
Pr Michel PATRIS
Vice-Président : Dr André MICHELS
Coordinateur des formations :  
Dr Jean-Richard FREYMANN
Coordination : Mme Liliane GOLDSZTAUB, 
M. Frank HAUSSER, M. Richard 
HELLBRUNN, Dr Nicolas JANEL,  
Mme Pascale MIGNOT, Mme Frédérique 
RIEDLIN, Dr Guillaume RIEDLIN,  

Dr Myriam RIEGERT, Dr Julie ROLLING,  
Dr Martin ROTH, Dr Cyrielle WEISGERBER

Commission européenne
Directeurs : Dr Philippe LUTUN,  
Mme Frédérique RIEDLIN, Dr Julie ROLLING
Membres : Mme Tony ETTEDGUI, 
Mme Michèle FREYMANN, Dr Annie 
LOTTMANN-LIETAR, Mme Dominique 
MARINELLI (Metz), Mme Valérie 
RITZENTHALER, Dr Xavier WALLERAND...

Secrétariat
Mme Marion GREIB, Mme Eveline KIEFFER

Associés à la structure dirigeante :
Mme Janine ABÉCASSIS – Paris
Dr Renate BAIER-MULLER – Munich 

(Allemagne)
Pr Moïse BENADIBA – Marseille
Dr Pedro BRACCINI – Belo Horizonte (Brésil)
Dr Roland GORI – Marseille
Dr Daniel LYSEK – Peseux (Suisse)
Mme Dominique MARINELLI – Metz
Pr Guilherme MASSARA – Belo Horizonte 

(Brésil)
Dr Daniel MEIR – Jérusalem (Israël)
Dr André MICHELS – Luxembourg
Mme Paola MIELI – New-York (USA)
M. Peter MULLER – Karlsruhe (Allemagne)
Dr Anne PICARD – Göteborg (Suède)
Dr Claus-Dieter RATH – Berlin (Allemagne)
Mme Bruna SIMOES de ALBUQUERQUE – 

Belo Horizonte (Brésil)
Mme Elmina VALSAMOPOULOS –  

Athènes (Grèce)
Dr Thierry VINCENT – Grenoble

LES MEMBRES D'HONNEUR 
DE LA FEDEPSY
ABÉCASSIS Janine – Paris*
ABÉCASSIS Armand – Paris*
ANCORI Bernard – 67000 Strasbourg
ANDERSON Patrick – 25870 Tallenay*
ANTONI Jean-Georges – 68000 Colmar*
AZRA Richard – 67140 Eichhoffen
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BENADIBA Moïse – 13008 Marseille*
BERNA Fabrice – 67000 Strasbourg*
BERTSCHY Gilles – 67000 Strasbourg*
BINDLER Jacques – 67000 Strasbourg*
BIZOUARD Paul – 25170 Mavernay*
BRÉMOND Bernard – 44000 Nantes*
BRETON Philippe – 67000 Strasbourg*
BURCKAS Cristina – 79100 Freiburg (Allemagne)
BURSZTEJN Claude – 67000 Strasbourg
BURZOTTA Luigi – 00153 Rome (Italie)*

CANN Yannick – 29200 Brest
CANTINHO-PEREIRA José Pedro – 8400-

287 Ferragudo (Portugal)*
CHENAIS-BUCHER Anne – 75008 Paris*
CHOULET Philippe – 67000 Strasbourg*
CHOURAQUI Guy – 67100 Strasbourg

DANION Jean-Marie – 67000 Strasbourg*
DANION-GRILLIAT Anne –  

67000 Strasbourg*
DELAROCHE Patrick – 75010 Paris*
DELION Pierre – 59000 Lille*
DEPOUTOT Jean-Claude – 54000 Nancy*

ENGEL Norbert – 67000 Strasbourg
ESCANDE Claude –  

30400 Villeneuve les Avignon*
ETTEDGUI Toni – 67000 Strasbourg*

FELTZ Alexandre – 67000 Strasbourg*
FIUMANO Marisa – 20131 Milan (Italie)*
FOREST Frédéric – 76000 Rouen*
FRANCFORT Didier – 54000 Nancy*
FREYMANN Jean-Richard – 67000 Strasbourg*
FREYMANN-SUBERVIOLLE Michèle – 

67000 Strasbourg

GERBER Roland – 67000 Strasbourg
GIRON Jean-Pierre – 67000 Strasbourg
GOETSCHEL Jacques – 67000 Strasbourg
GOGUEL D’ALLONDANS Thierry –  

67000 Strasbourg*
GOLDER Éva-Marie – 75016 Paris*
GORI Roland – 13006 Marseille*
GOTTENBERG Norbert – 67000 Strasbourg*
GOTTENBERG Jacques-Éric –  

67000 Strasbourg*
GRAS Adrien – 67000 Strasbourg*
GUTMAN René – Jérusalem (Israël)*
GUYOMARD Patrick – 75017 Paris

HAEBERLIN Isabelle – 68970 Illhaeusern
HAUSSER Frank – 67000 Strasbourg*
HECK Georges – 67000 Strasbourg*
HECKER Jean-Louis – 67000 Strasbourg*
HELLARD Dominique – 67000 Strasbourg
HELLBRUNN Richard – 54540 Bionville
HOFFMANN Christian – 75005 Paris*
HURSTEL Françoise – 67270 Hohfrankenheim*

JULIÉ Pierre André – 49000 Angers*

KAHN Jean-Pierre – 54000 Nancy*
KAMMERER François – 75007 Paris*
KATZ Danièle – 67000 Strasbourg

LALANNE-TONGIO Laurence –  
67000 Strasbourg*

LANDMAN Patrick – 75005 Paris*
LAXENAIRE Michel – 54000 Nancy*
LE BRETON David – 67600 Schiltigheim*
LÉVY Jean-Marc – 67000 Strasbourg*
LÉVY Nicole – 67000 Strasbourg*
LÉVY Robert – 75011 Paris*
LEW René – 75007 Paris
LIPSKER Dan – 67000 Strasbourg
LUDES Bertrand – 75012 Paris*
LUTTRINGER-SALDUCCI Edmonde – 

13006 Marseille
LYSEK Daniel – 2034 Peseux (Suisse)*

MAJOR René – 75005 Paris*
MANGIN Pascal – 67000 Strasbourg*
MEIR Daniel – 92386 Jérusalem (Israël)*
MEKLER Claude – 54320 Maxéville*
METZGER Jean-Yves – 68000 Colmar
MICHELS André – 1931 Luxembourg*
MIELI Paola – 10003 New York (USA)*
MIGNOTTE Touria – 21000 Dijon*
MOSCOVITZ Jean-Jacques – 75006 Paris*
MULLER Peter – 76133 Karlsruhe 

(Allemagne)*

NISAND Israël – 67000 Strasbourg
NOUVIAIRE Stéphanie – 2412 Luxembourg*

PATRIS Michel – 67000 Strasbourg*
PEREZ Michel – 75017 Paris*
PFISTER Bernard – Strasbourg*
POMMIER Gérard – 75010 Paris
PUTOIS Olivier – 67000 Strasbourg*
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RASSIAL Jean-Jacques – 75017 Paris*
RATH Claus-Dieter – 10629 Berlin 12 

(Allemagne)*
RESWEBER Jean-Paul – 67300 Schiltigheim
RIES Christiane – 67000 Strasbourg
RIES Roland – 67000 Strasbourg
RISSER Paul – 67150 Gerstheim
RITTER Marcel – 67000 Strasbourg*
ROGOZINSKI Jacob – 67000 Strasbourg
ROHMER Jean-Georges – 67000 Strasbourg
ROHMER-MOLES Élisabeth –  

67000 Strasbourg*
ROLLING Julie – 67000 Strasbourg*
ROTTNER Jean – 67000 Strasbourg*
ROUDINESCO Élisabeth – 75014 Paris*
RUFF Denise – 67000 Strasbourg*
RUFF Roger – 67000 Strasbourg*

SAFOUAN Moustapha – 75006 Paris
SAUZE Thierry – 25000 Besançon
SCHERRER Ferdinand – 67000 Strasbourg*
SÉDAT Jacques – 75009 Paris*
STEEGMANN Robert – 67100 Strasbourg
STRAUSS Marc – 75006 Paris*
SULTAN Patrick – 45000 Orléans*
SZPIRKO Jean – 75015 Paris*

TRAUTMANN Catherine – 67000 Strasbourg*
TYANO Sam – 61653 Tel Aviv (Israël)*

VALSAMOPOULOS Elmina – 11257 Athènes 
(Grèce)*

VANIER Alain – 75016 Paris*
VASSEUR Christian – 74000 Annecy*
VIDAILHET Pierre – 67000 Strasbourg
VINCENT Thierry – 38700 La tronche*

WEBER Christophe – 67000 Strasbourg*
WEIBEL Sébastien – 67000 Strasbourg*
WINSTEL Jean – 40440 Ondres*
* Membres d’honneur dont vous trouverez les coordonnées 
p. 29

LES MEMBRES 
CORRESPONDANTS 
ÉTRANGERS DE LA FEDEPSY

Vous trouverez ci-joint la liste des corres-
pondants internationaux. Il s’agit de personna-
lités du monde analytique, culturel, politique 

qui ont d’ores et déjà soutenu la FEDEPSY à 
partir de leur fonction.

Depuis l’an 2000, les membres de la 
FEDEPSY soutiennent l’idée que la psychana-
lyse comme « science du particulier » fait symp-
tôme du rapport du sujet à la culture.

Allemagne :
Peter MULLER (Karlsruhe), U.H. PETERS 
(Köln), Claus-Dieter RATH (Berlin)

Autriche :
Gustav HOFMANN (Linz)

Belgique :
André Marie ALLARD (Saint Servais), 
Marc ANSSEAU (Liège), Jos BOLLEN 
(Sint Truiden), Patrick MESTERS (Mont St 
Guibert), Jean-Paul ROUSSAUX (Bruxelles), 
Alfred SAND (Bruxelles)

Brésil :
Pedro BRACCINI (Belo Horizonte), 
Guilherme MASSARA (Belo Horizonte), 
Bruna SIMOËS DE ALBUQUERQUE (Belo 
Horizonte), Carolina SPYER VIEIRA ASSAD 
(Strasbourg)
Coordination : Michèle FREYMANN-
SUBERVIOLLE (Strasbourg)

Bulgarie :
Mimosa DIMITROVA (Sofia), Dessislava 
GADEVA (Sofia), Venzeslav VATOV (Sofia)

Espagne :
Francisco ALONSO FERNANDEZ (Madrid), 
Ernesto FONSECA FABREGA (Saint Cugat 
Del V.), Pablo GARCIA ALMONACID ROJO 
(Las Palmas)

Grande-Bretagne :
Maurice GREENBERG (Londres)

Grèce :
Sophie PAPADOPOULOU (Athènes), Nicolas 
SIDERIS (Athènes), Grigoris VASLAMATZIS 
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(Athènes), Elmina VALSAMOPOULOS 
(Athènes)
Coordination : Spyros TSOVILIS (Strasbourg)

Hollande :
De ROMME (Maastricht)

Iran :
Javad ALAGHBAND-RAD (Téhéran)

Israël :
Niza ABARBANELL (St Ramat Hasharon), 
Daniel MEIR (Jérusalem), Sam TYANO  
(Tel Aviv)

Italie :
Luigi BALDARI (Messina), Luigi BURZOTTA 
(Rome), Marisa FIUMANO (Milan)
Coordination : Daniel LYSEK (Peseux, Suisse)

Luxembourg :
Antoine-David FREYMANN, André 
MICHELS

Pologne :
Jerzy ALESANDROWICZ (Cracocs)

Portugal :
Antonio Manuel ABRANCHES ENES 
MARTINS (Porto), José Pedro CANTINHO 
PEREIRA (Lagos), Marie Fatima NEVES 
DA SILVA GUERREIRA ENES MARTINS 
(Porto), Antonio José PACHECO PALHA 
(Porto)

Russie :
Nikolaï PIATNITSKI (Moscou)

Slovaquie :
Igor SKODACEK (Bratislava)

Suède :
Anne PICARD (Göteborg)

Suisse :
Daniel LYSEK (Peseux)

Ukraine :
Sergy MIKHNYAK (Lviv), Iryna VLOKH 
(Lviv)

USA :
Paola MIELI (New York)

LES ASSOCIATIONS 
MEMBRES DE LA FEDEPSY

À côté des demandes individuelles, la fédéra-
tion permet à certaines associations de devenir 
membre. Sur le plan du fond, il s’agit d’adhérer 
aux principes de la charte. Sur le plan pratique 
l’adhésion de l’association ne peut se faire que 
si trois analystes sont membres actifs du GEP, 
chaque participant de l’association adhère par 
un statut de membre associé.

1. ASSERC Enseignement et 
Recherche Clinique (Strasbourg)

Enseignement et recherche Clinique a pour 
but de réinscrire la psychiatrie dans la dimen-
sion clinique avec les outils de la psychanalyse 
et s’adresse aux étudiants de D.E.S. de psychia-
trie, aux psychiatres et à tout médecin prati-
cien, aux étudiants en master de psychologie, 
aux étudiants inscrits dans un D.U. de pratique 
psychothérapique, aux psychologues cliniciens 
engagés dans une pratique, aux psychanalystes 
en formation et aux postulants à la FEDEPSY

Activités proposées :

• des présentations cliniques,

• des groupes cliniques,

• des séminaires d’études,

• des conférences.

Référent universitaire : Pr Gilles BERTSCHY

Coordination : Dr Jean-Richard FREYMANN, 
Pr Michel PATRIS, Dr Guillaume RIEDLIN, 
Dr Myriam RIEGERT

Contact : asserc@orange.fr – www.fedepsy.org

mailto:asser@orange.fr
http://www.fedepsy.org
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2. À Propos (Metz)
L’association À Propos est une association 

psychanalytique qui a pour objet :
• de promouvoir dans le champ de la psycha-

nalyse des moyens adéquats au développe-
ment d’espaces d’études et de recherches,

• de promouvoir la connaissance de la psycha-
nalyse dans le public par des conférences, 
publications, colloques ou autres moyens,

• la réalisation d’actions et de projets définis 
par l’association et répondant à ses buts 
parmi lesquels des actions communes, dont 
des actions de formation, avec d’autres asso-
ciations ayant un objet analogue,

• la défense de la psychanalyse auprès des pou-
voirs publics.

Les membres actifs responsables auprès de la 
FEDEPSY : Mme Paola CASAGRANDE,  
Mme Dominique MARINELLI,  
Mme Anne-Marie MEYER
Siège : 1b rue Mozart 57000 Metz
Contact : Mme Dominique MARINELLI 
(Metz) – apropos.metz@gmail.com

3. ESPACE Tiers (Strasbourg)
École de Sociodrame et de Psychodrame 

Analytique de la Communauté Européenne

L’association ESPACE Tiers propose :
• à toute personne la possibilité d’effectuer une 

thérapie analytique dans un cadre groupal,
• aux psychologues, aux psychanalystes, aux 

professionnels de l’éducation et de la santé 
de se former à la pratique du psychodrame 
et du sociodrame,

• aux professionnels engagés dans une pra-
tique médicale ou sociale de l’interroger en 
participant à un groupe de psychodrame-
Balint.

Les membres actifs responsables auprès de la 
FEDEPSY : Mme Nadine BAHI, M. Jean-Pierre 
FOURCADE, Mme Liliane GOLDSZTAUB
Siège : 39 rue du Fossé des Treize  
67000 Strasbourg
Contact : Mme Liliane GOLDSZTAUB –  
www.espace-tiers.com

4. FEDEPSY-Méditerranée
Des conférences-débats mettent au travail un 

certain nombre de recherches. Par ailleurs sont 
aussi organisés des séminaires plus spécifique-
ment centrés sur la psychanalyse avec l’enfant.
Contact : Pr Roland GORI – Tél. 04 91 57 15 17 
– roland.gori@orange.fr

5. Groupe FEDEPSY-Metz
Proposition de séminaires et groupes de travail.

Contact : Mme Dominique MARINELLI 
(Metz)

6. IMAP - Institut méditerranéen 
d’anthropologie et de psychanalyse

Il s’agit d’une association loi 1901 basée à 
Nice, dont l’objectif premier est de réunir tous 
les pays du bassin méditerranéen à partir d’en-
seignements, de recherches et de publications 
dans le domaine de l’anthropologie et de la psy-
chanalyse.

En parallèle de cette démarche clinique, 
l’Institut a vocation de croiser des expériences 
artistiques de toutes disciplines.

Les membres actifs responsables auprès de 
la FEDEPSY : Dr Jean-Richard FREYMANN, 
Mme Claudine HUNAULT, M. Roland MEYER
Contact : M. Roland MEYER –  
Tél. 04 92 00 03 87 – ro.me@wanadoo.fr

7. Oùest-FEDEPSY (Angers)
Oùest-FEDEPSY est une association psycha-

nalytique régionale, ouverte aux analystes, aux 
futurs analystes et à toute personne intéressée 
d’une manière ou d’une autre par la psychana-
lyse, toute personne animée d’un désir de tra-
vail touchant la question de l’inconscient. Il ne 
s’agit donc pas tant d’approfondir le raisonne-
ment que de permettre la résonance.
Les membres actifs responsables auprès de la 
FEDEPSY : Dr Pierre-André JULIÉ, Dr Édith 
PANCHER-CESBRON, Dr Dominique PÉAN
Siège : 51 rue des Chaffauds 49000 Angers
Contacts : Dr Pierre-André JULIÉ –  
Tél. 02 41 88 98 03

mailto:apropos.metz@gmail.com
http://www.espace-tiers.com/
mailto:roland.gori@orange.fr
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8. Parole sans frontière  
(Strasbourg)

Objectifs et actions :
• Promotion d’une réflexion et d’une approche 

interculturelle dans le champ de la psychia-
trie, de la psychologie et de la psychanalyse.

• Organisation de formations et d’enseigne-
ments.

• Réalisation d’actions de terrain (facilitation 
de l’accès aux soins, consultations psycho-
thérapiques).

• Publications en français et langues étran-
gères sur Internet.

Les membres actifs responsables auprès 
de la FEDEPSY : Mme Martine CHESSARI, 
Mme Jennifer GRIFFITH, M. Jean-Raymond 
MILLEY, Mme Anne-Marie PINÇON
Siège : 4 ruelle des Pelletiers 67000 Strasbourg
Contact : contact@parole-sans-frontiere.org 
– Tél. 03 88 14 03 43 –  
www.parole-sans-frontière.org

LES ASSOCIATONS 
INTERNATIONALES 
MEMBRES DE LA FEDEPSY

1. FEDEPSY – ALLEMAGNE
Renseignements :

Cristina BURCKAS (Freiburg) –  
cburckas@gmx.net

Peter MULLER (Karlsruhe) -  
petjanik@t-online.de

Claus-Dieter RATH (Berlin) -  
RathCD@aol.com

2. FEDEPSY – BRESIL  
(Belo Horizonte)
En cours de constitution :  
École Psychanalytique de Belo-Horizonte

Renseignements :
Pedro BRACCINI – pedrobraccini@gmail.com
Guilherme MASSARA – massaragr@gmail.com
Bruna SIMOËS DE ALBUQUERQUE – 

bruquerque@gmail.com

Coordination Strasbourg-Brésil :
Carolina SPYER VIEIRA ASSAD –  

caspyer@hotmail.fr

3. FEDEPSY ITALIA
Nouvelle association membre : Institut ita-

lien de Micropsychanalyse

Siège : SPPG – Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia Psicoanalitica Via Privata Nervesa 
n.31 89122 Reggio Calabria - Italie

Renseignements :
Luigi BALDARI, Président –  

baldariluigi@gmail.com
Luciana LA STELLA - lastellaluciana@gmail
Vincenzo Maria ROMEO –  

vincenzomaria.romeo@unistrada.it

Coordination :
Daniel LYSEK – daniel.lysek@sunrise.ch

4. FEDEPSY – Luxembourg
Renseignements :

André MICHELS – drandremichels@gmail.com

5. FEDEPSY – SUISSE
Renseignements :

Daniel LYSEK (Peseux) – daniel.lysek@sunrise.ch

mailto:contact@parole-sans-frontiere.org
http://www.p-s-f.com/
http://www.p-s-f.com/
mailto:RathCD@aol.com
mailto:pedrobraccini@gmail.com
mailto:bruquerque@gmail.com
mailto:vincenzomaria.romeo@unistrada.it
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L'École Psychanalytique de Strasbourg

LE DIRECTOIRE
Cartel de direction : Pr Michel PATRIS 
(Président), Dr Jean-Richard FREYMANN 
(Directeur) + un cartel mobile
Vice-présidents : Mme Liliane GOLDSZTAUB, 
Dr Pierre-André JULIÉ (Angers),  
Dr Jean-Michel KLINGER (Mulhouse),  
Dr Philippe LUTUN
Suppléants : Mme Jennifer GRIFFITH,  
Dr Marc LÉVY, Dr Guillaume RIEDLIN

Cartel de coordination des témoignages :
• à Strasbourg : Mme Jennifer GRIFFITH, 

Dr Marc LÉVY, Dr Philippe LUTUN,  
Dr Guillaume RIEDLIN

• à Angers : Dr Pierre-André JULIÉ,  
Dr Dominique PÉAN

Responsables des cartels de l’EPS : Dr Nicolas 
JANEL, Dr Myriam RIEGERT, Dr Julie 
ROLLING, Dr Martin ROTH, Dr Cyrielle 
WEISGERBER
Consultants de l’EPS : Dr Jean-Marie JADIN, 
Dr André MICHELS, Dr Marcel RITTER,  
Dr Alain VANIER

L’École psychanalytique de Strasbourg est un 
lieu central de l’organisation de la FEDEPSY et 
le réceptacle de l’histoire de la psychanalyse en 
Alsace. À cet endroit se constitue et s’élabore 
la réflexion autour des questions du devenir 
analyste, de sa formation, et plus généralement 
de son investissement dans la psychanalyse en 
acte, c’est-à-dire de son engagement.

L’hégémonie du discours courant actuel fait 
d’immédiateté, de rentabilité et de validation 
renvoie presque automatiquement à interroger 
le rapport au savoir, à la question d’apprendre. 
Une école est un lieu où se dispense un ensei-
gnement, c’est déjà toute une histoire qui est 
en elle-même une question de société et dans 
laquelle l’urgence se pose certainement, mais 
quand on y rajoute ce qu’il en est du rapport à 

l’inconscient, ça se complique. En effet, la ques-
tion de l’inconscient, de sa reconnaissance, de 
sa place centrale entraîne les analystes à s’enga-
ger dans sa défense et sa promotion et cela sur 
un mode particulier de rapport au discours, 
la subversion. Ce rapport n’est pas acquis, s’il 
n’y a plus d’analyste, il n’y a plus d’inconscient. 
Il ne s’agit pas de quelque chose de naturel 
qui préexistait à Freud, l’inconscient se com-
prend comme un mode de rapport au discours, 
comme un écart, qui s’entretient. Ainsi l’EPS se 
situe comme la possibilité que des lieux ainsi 
organisés puissent être la garantie de l’abord 
d’un autre discours et constituer une des bases 
d’une recherche en ce sens.

Le pari est fait que cette proposition de 
travail à plusieurs autour de ces questions 
permette un abord différent et nécessaire à 
l’émergence d’un autre rapport entre théorie 
et pratique. Cette différence pourrait s’expli-
citer ainsi : de manière générale, une réflexion 
propre aux personnes directement concernées, 
prise en son sein et organisée en un lieu, une 
réflexion différente de celle qui se fait plus 
largement. Ainsi, de par son fonctionnement, 
l’École propose de se décaler un peu, de se jus-
tifier, d’aborder les questions qui la fondent.

L’EPS est l’espace où s’élaborent les questions 
sur le devenir analyste et sur les témoignages 
du passage analysant-analyste. En amont des 
agoras, elle propose aux postulants une moda-
lité de compagnonnage dans le champ analy-
tique, avec des analystes compagnons référents.

On accède à l’École après avoir témoigné 
devant l’agora de son rapport au discours 
analytique. Ce témoignage ouvre à une forme 
de travail particulier qui se décline autour de 
trois modalités : les agoras, les cartels et enfin 
la possibilité de postuler à un deuxième témoi-
gnage interrogeant particulièrement le rapport 
de l’analyste à la question de la transmission, 
question qui peut aussi s’envisager au sein 
d’une agora propre.
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À côté des paramètres classiques de la forma-
tion des analystes (analyse personnelle, analyse 
de contrôle, enseignements), l’EPS offre aux 
postulants une modalité de compagnonnage 
dans le champ analytique avec des analystes 
compagnons comme référents.

Par conséquent, on peut donc distinguer au 
sein de l’EPS trois catégories :

Les analystes compagnons qui sont respon-
sables de la formation didactique et qui se réu-
nissent au sein d’une agora propre à ces ques-
tions.

Les membres de l’EPS qui se réunissent dans 
l’agora commune autour des questions évo-
quées qui sont celles du devenir analyste, de 
son engagement et de faire vivre le discours 
analytique, cette agora accueille les témoi-
gnages des postulants.

Les postulants à l’EPS qui peuvent être 
accompagnés d’un psychanalyste compagnon, 
préparant un témoignage pour rentrer dans 
l’agora de l’École.

LES ANALYSTES 
COMPAGNONS DE  
L'ÉCOLE PSYCHANALYTIQUE 
DE STRASBOURG

L’École Psychanalytique de Strasbourg ras-
semble pas loin de soixante-dix analystes 
membres dont une quarantaine sont des ana-
lystes compagnons. Ils se réunissent deux fois 
par an, pour recevoir les témoignages d’entrée 
à l’École d’un postulant, après un compagnon-
nage avec un analyste compagnon de l’École.

Les analystes compagnons se réunissent 
pour recevoir le deuxième témoignage des 
postulants (passage de l’analysant à l’analyste). 
C’est aussi le lieu et le creuset de formations de 
cartels et l’agora peut servir de brassage et de 
recréation de ces cartels. Le rythme des réu-
nions et leur éventuelle délocalisation se fait en 
fonction de l’extension de l’École.

BENADIBA Moïse – 13391 Marseille
BOUSSIDAN Gabriel – 67000 Strasbourg

DECHRISTÉ Yves – 68000 Colmar
DELAROCHE Patrick – 75010 Paris
DEPOUTOT Jean-Claude – 54000 Nancy

FEBEREY Yves – 06300 Nice
FOURCADE Jean-Pierre – 67000 Strasbourg
FREYMANN Jean-Richard – 67000 Strasbourg

GAUME Jean-Yves – 68000 Colmar
GISIE Hervé – 68240 Kaysersberg
GOLDSZTAUB Liliane – 67000 Strasbourg
GORI Roland – 13006 Marseille
GRIFFITH Jennifer – 67000 Strasbourg

HAMON Geneviève – 49000 Angers

JADIN Jean-Marie – 68100 Mulhouse
JULIÉ Pierre-André – 49000 Angers

KLEIN Michel – 57000 Metz
KLINGER Jean-Michel – 68400 Riedisheim

LAMAUTE-AMMER Mireille –  
67170 Kriegsheim

LÉVY Marc – 67000 Strasbourg
LÉVY Sylvie – 67000 Strasbourg
LUTUN Philippe – 67206 Mittelhausbergen

MARINELLI Dominique – 57000 Metz
MEYER Roland – 06000 Nice – 75006 Paris
MICHELS André – 1931 Luxembourg, Paris
MILLEY Jean-Raymond – 67000 Strasbourg
MULLER Peter – 76133 Karlsruhe (Allemagne)

PATRIS Michel – 67000 Strasbourg
PÉAN Dominique – 49100 Angers
PINÇON Anne-Marie –  

67400 Illkirch-Graffenstaden

RIEDLIN Guillaume – 67000 Strasbourg
RITTER Marcel – 67000 Strasbourg
RONCERAY Catherine – 49100 Angers
ROTH Martin – 67000 Strasbourg

SCHNEIDER Christian – 67000 Strasbourg
SÉDAT Jacques – 75009 Paris
SIDERIS Nicolas – 15561 Athènes (Grèce)

VERDET Cécile – 67000 Strasbourg
VINCENT Thierry – 38700 La Tronche
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Participants à l’agora des analystes 
compagnons
(ayant produits un 2e témoignage)

BAIER-MULLER Renate – 80331 Munich 
(Allemagne)

BAHI Nadine – 67000 Strasbourg

CHESSARI-POREE DU BREIL Martine – 
67000 Strasbourg

TOUNKARA-SERRURIER Virginie –  
54500 Vandœuvre

Les membres de l’EPS
(ayant produit au moins un témoignage ou 
dirigeant un groupe d’analystes)

BACHETTI Cristina – 25300 Doubs
BAHI Nadine – 67000 Strasbourg
BAIER-MULLER Renate – 80331 Munich 

(Allemagne)
BENADIBA Moïse – 13008 Marseille
BESSON Emmanuelle – 49100 Angers
BIDET Maïthé – 49100 Angers
BOUSSIDAN Gabriel – 67000 Strasbourg

CAVALLARO Marie-José – 57650 Fontoy
CHESSARI-POREE DU BREIL Martine – 

67000 Strasbourg
COINTOT-THIEULLE Jeanne –  

97215 Rivière Salée

DECHRISTÉ Yves – 68000 Colmar
DELAROCHE Patrick – 75010 Paris
DEPOUTOT Jean-Claude – 54000 Nancy

FEBEREY Yves – 06300 Nice
FORNÉ Michel – 68100 Mulhouse
FOURCADE Jean-Pierre – 67000 Strasbourg
FREYMANN Jean-Richard – 67000 Strasbourg

GAUME Jean-Yves – 68000 Colmar
GISIE Hervé – 68240 Kaysersberg
GOLDSZTAUB Liliane – 67000 Strasbourg
GORI Roland – 13006 Marseille
GRIFFITH Jennifer – 67000 Strasbourg

HAMON Geneviève – 49000 Angers

JADIN Jean-Marie – 68100 Mulhouse
JANEL Nicolas – 67000 Strasbourg
JULIÉ Pierre-André – 49000 Angers

KLEIN Michel – 57000 Metz
KLINGER Jean-Michel – 68400 Riedisheim

LAMAUTE-AMMER Mireille –  
67170 Kriegsheim

LÉVY Marc – 67000 Strasbourg
LÉVY Sylvie – 67000 Strasbourg
LORRAIN Dimitri – 67000 Strasbourg
LUTUN Philippe – 67206 Mittelhausbergen

MARINELLI Dominique – 57000 Metz
MASTELLI Dominique – 67000 Strasbourg
MEYER Roland – 06000 Nice
MICHELS André – 1931 Luxembourg
MILLEY Jean-Raymond – 67000 Strasbourg
MULLER Peter – 76133 Karlsruhe (Allemagne)

PANCHER-CESBRON Edith – 49100 Angers
PATRIS Michel – 67000 Strasbourg
PÉAN Dominique – 49100 Angers
PICARD Anne – Göteborg (Suède)
PINÇON Anne-Marie –  

67400 Illkirch-Graffenstaden

RIEDLIN Frédérique – 67100 Strasbourg
RIEDLIN Guillaume – 67000 Strasbourg
RIEGERT Myriam – 67300 Schiltigheim
RITTER Marcel – 67000 Strasbourg
ROLLING Julie – 67000 Strasbourg
RONCERAY Catherine – 49000 Angers
ROTH Martin – 67000 Strasbourg

SCHAEFER Marie-France – 67610 La Wantzenau
SCHNEIDER Christian – 67000 Strasbourg
SCHWEITZER-MARX Judith – 8034 Strassen 

(Luxembourg)
SÉDAT Jacques – 75009 Paris
SIDERIS Nicolas – 15561 Athènes (Grèce)
SOUIRJI Amine – 67000 Strasbourg
STUTZ Vincent – 67000 Strasbourg

TER MINASSIAN Anne –  
49570 Montjean sur Loire

TOUNKARA-SERRURIER Virginie –  
54500 Vandœuvre

VERDET Cécile – 67000 Strasbourg
VINCENT Thierry – 38700 La Tronche

WALLERAND Xavier – 67000 Strasbourg
WEISGERBER Cyrielle – 67470 Seltz
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LES MEMBRES DE L'EPS 
ASSOCIÉS
(ayant une expérience dans d’autres institu-
tions)

BINDLER Jacques – 67000 Strasbourg
BRACCINI Pedro – 30330-230 Belo Horizonte 

(Brésil)

DOUCET-CARRIERE Jean-Louis – 34200 Sète

GOLDER Eva-Marie – 75016 Paris

LYSEK Daniel – 2034 Peseux (Suisse)

MASSARA Guilherme – 30130-131 Belo 
Horizonte (Brésil)

LES POSTULANTS AU  
2E TÉMOIGNAGE DEVANT 
L'AGORA DES ANALYSTES 
COMPAGNONS
(membres de l’EPS voulant présenter un second 
témoignage préparant à l’analyse didactique)

BACHETTI Cristina – 25300 Doubs
BESSON Emmanuelle – 49100 Angers
BIDET Maïthé – 49100 Angers

CAVALLARO Marie-José – 57650 Fontoy
COINTOT-THIEULLE Jeanne –  

97215 Rivière Salée

FORNÉ Michel – 68100 Mulhouse

JANEL Nicolas – 67000 Strasbourg

LORRAIN Dimitri – 67000 Strasbourg

MASTELLI Dominique – 67000 Strasbourg

PANCHER-CESBRON Édith – 49100 Angers
PICARD Anne – 41729 Göteborg (Suède)

RIEDLIN Frédérique – 67200 Strasbourg
RIEGERT Myriam – 67300 Schiltigheim
ROLLING Julie – 67000 Strasbourg

SCHAEFER Marie-France – 67610 La Wantzenau

SCHWEITZER-MARX Judith – 8034 Strassen 
(Luxembourg)

SOUIRJI Amine – 67000 Strasbourg
STUTZ Vincent – 67000 Strasbourg

TER MINASSIAN Anne –  
49570 Montjean-sur-Loire

WALLERAND Xavier – 67000 Strasbourg
WEISGERBER Cyrielle – 67470 Seltz

LES POSTULANTS AU  
1ER TÉMOIGNAGE DEVANT 
L'AGORA DE L'EPS
(en préparation d’un témoignage avec « com-
pagnonnage ou non » pour devenir analyste 
praticien)

AUVINET Murielle – 67120 Molsheim

BACQUÉ Marie-Frédérique – 67200 Strasbourg
BAUERLÉ Audrey – 67480 Roeschwoog
BLOCH Magali – 67170 Brumath
BLONDEL Pierre-Edouard – 35000 Rennes
BOERI-GOULAS Claire – 49100 Angers
BORNANCIN Emmanuelle – 67000 Strasbourg
BRACCINI Pedro – 30330-230 Belo Horizonte 

(Brésil)

CALLEJA Cécile – 47240 Castelculier
CANET Géraldine – 67300 Schiltigheim
CHOQUET Brigitte – 67500 Haguenau
COUVEZ Audrey – 57000 Metz

DOLLFUS Matthieu –  
48400 Florac-Trois-Rivières

DOUCET-CARRIÈRE Jean-Louis – 34200 Sète

ETTEDGUI Tony – 67000 Strasbourg

GACHET-BENSIMHON Noémie –  
67000 Strasbourg

HUMANN Daniel – 67960 Entzheim
HUNAULT Claudine – 75007 Paris

KAISER-ZUPANCIC Janja – 1000 Ljubljana 
(Slovénie)

KAUFFMANN Elisabeth – 67000 Strasbourg
KEMPF Anne – 67201 Eckbolsheim
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KLOPP Aurélien – 67100 Strasbourg
KOC-GRIMM Elvan – 85635 Höhenkirchen 

(Allemagne)
KROPP Gabriel – 95880 Enguin les Bains

LEROY Damien – 49130 Les Ponts de Cé
LYSEK Daniel – 2034 Peseux (Suisse)

MASPEYRE Bérangère – 67000 Strasbourg
MASSARA Guilherme –  

30130-131 Belo-Horizonte (Brésil)
MERGUI Yehiel 67000 Strasbourg
MIGNOT Pascale – 67000 Strasbourg
MUTHS Stéphane – 67000 Strasbourg

PAGE Pascale – 49410 St Florent le Vieil
PETITE Sonia – 25300 Pontarlier

PLUTTA-CLAUDEL Annick – 38200 Vienne
PUECH Alice – 67000 Strasbourg

RUHLMANN Magdeleine – 67000 Strasbourg

SCHAEFER Alain – 88100 St Dié
SCHIRMER Félicie – 67000 Strasbourg
SPYER VIEIRA ASSAD Carolina –  

67000 Strasbourg

ULRICH Virginie – 67000 Strasbourg

WAGNER Pauline – 67000 Strasbourg
WOLF-FILIPPI Marie-Madeleine –  

67000 Strasbourg
Consulter l’annuaire p. 29 pour les coordonnées des per-
sonnes suscitées.
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Le Groupement des Études 
Psychanalytiques

ÉDITORIAL  
DE GUILLAUME RIEDLIN, 
PRÉSIDENT DU GEP

Mais qu’est-ce qu’on voit au juste ?
À savoir quelle est notre place ? Décriée 

parfois, souvent même, preuve au moins de ce 
qu’on existe encore. Face aux preuves, d’ail-
leurs, nous aurions à les faire. Peut-être que 
personne n’est exempt de cette position qui 
serait de faire ses preuves, à chacun d’assumer 
cette perspective qui serait d’être au moins un 
peu responsable de ce qu’il avance, actuelle-
ment plus encore qu’avant.

D’en renvoyer alors aussi la psychanalyse à 
cet exercice apparaît comme tout-à-fait néces-
saire, au risque d’interroger celui qui peut se 
positionner comme présentant des preuves, 
mais à prouver quoi ? Une vérité ? Comme 
Lacan l’évoque dans son séminaire, Je parle 
aux murs5, la vérité est question du pouvoir, 
donc, non, ce n’est pas de l’ordre de la vérité, 
mais simplement du doute ?

À répondre scientifiquement à leurs affaires 
tout-explicatives, par notre possibilité de soute-
nir des positions non sachantes, mais savantes 
et non complètes, serait un positionnement 
possible, la difficile interprétation des « études 
scientifiques » orienterait quand même dans ce 
sens.

À répondre aussi sur un autre plan, celui de 
la clinique, de la théorisation, de l’élaboration 
donc. Et enfin d’y répondre sur le plan d’un 
autre rapport au temps. Qu’est-ce à dire ?

Il est parfois renvoyé à la psychanalyse une 
position d’éternité, sans acte de fin, d’ailleurs 

5) J. Lacan, Je parle aux murs, 1971-1972.

de tous les cliniciens, les analystes sont souvent 
les seuls à déjouer leur rapport à la retraite, 
à la fin du travail. C’est en cela que nous tra-
vaillons aussi le moment de conclure selon les 
trois temps logiques de J. Lacan6, pourtant, à 
l’inverse, les enjeux du discours courant actuel 
se caractérisent certainement, plus que jamais, 
dans un premier temps, de se déprendre de 
l’événement et de constituer un instant de voir, 
qui ne soit pas l’instant de coller au voir.

Nous avons tous pu faire l’expérience de 
notre débilité à être pris par les images répé-
titives d’attentats, des chiffres morbides d’une 
pandémie, c’est le coller au voir, urgent, désub-
jectivant, renvoyant facilement au schéma de 
psychologie collective, où la trace de la sub-
jectivité s’incarnerait dans le héros, le leader, 
la mesure choc, immédiate, le mur, la riposte, 
finalement, la déshumanisation… Nous aurons 
à nous déprendre également de ces moments 
hypnotiques confinant et déconfinant la moitié 
de la population mondiale, voire même plus.

Or l’instant de voir, serait déjà de dire : « un 
instant, mais qu’est-ce que tu as vu en fait ? », la 
place de cette question n’est pas garantie, elle 
tient lieu de place trouée sur l’écran que l’on 
fixe. Elle est garantie par la position analytique, 
à condition, n’en déplaise à ceux qui vivent de 
leur savoir, que cette position subsiste et soit 
incarnée par quelques-uns. Une position sup-
posée sachante, au moins, mais qui signe, sur 
un mode désirant, de ne pas s’y croire.

C’est autour de la préservation, constitution, 
de cette place que s’organise par exemple le tra-
vail actuel de la FEDEPSY au sein du GEP, par 
le biais des nombreux séminaires que l’on peut 
proposer et autour de l’élaboration en cours 
concernant notre congrès à venir sur le thème 

6) J. Lacan, in Les Ecrits, Le temps logique, 1945.
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de « Mythes et Traumas ». Ce travail se fait éga-
lement en lien avec l’École Psychanalytique de 
Strasbourg (EPS).

STRUCTURE 
ADMINISTRATIVE DU GEP
Président : Dr Guillaume RIEDLIN
Directrice : Mme Liliane GOLDSZTAUB
Vice-présidents : M. Hervé GISIE (Colmar),  
Dr Nicolas JANEL, Dr Philippe LUTUN,  
Dr Myriam RIEGERT, Dr Julie ROLLING,  
Dr Martin ROTH, Dr Cyrielle WEISGERBER
Suppléants : Dr Yves DECHRISTÉ (Colmar), 
Dr Jean-Louis DOUCET-CARRIERE (Sète), 
Dr Daniel LYSEK (Suisse, Italie)
Responsable du « Bulletin de liaison » :  
M. Hervé GISIE
Responsables des groupes cliniques :  
Mme Cristina BACHETTI,  
Mme Marie BROBECK, Dr Yves DECHRISTÉ, 
Mme Liliane GOLDSZTAUB, Dr Nicolas 
JANEL, Dr Jean-Michel KLINGER, Dr Marc 
LÉVY, Dr Philippe LUTUN, Mme Dominique 
MARINELLI, M. Jean-Raymond MILLEY, 
Mme Sonia PETITE, Mme Sylvie PIERRE,  
Dr Guillaume RIEDLIN, Mme Cécile 
VERDET, M. Jacques WENDEL
Responsable de la Bibliothèque et des 
publications : Mme Geneviève KINDO
Responsable du site www.fedepsy.org :  
Dr Cyrielle WEISGERBER

Contacts concernant le GEP
• Strasbourg :
Dr Guillaume RIEDLIN
• Colmar :
Dr Yves DECHRISTÉ, M. Hervé GISIE
• Mulhouse :
Dr Jean-Michel KLINGER
• Metz :
Mme Dominique MARINELLI
• Nancy :
Mme Sylvie PIERRE, Mme Virginie 
TOUNKARA, M. Jacques WENDEL

• Paris – Nice :
M. Roland MEYER
• Angers :
Dr Pierre-André JULIÉ, Dr Dominique PÉAN
• Sète :
Dr Jean-Louis DOUCET-CARRIERE
• Marseille :
Pr Roland GORI
• Besançon :
Mme Cristina BACHETTI,  
Mme Florence PICHOT
• Grenoble :
Dr Thierry VINCENT

À l’étranger
• Allemagne :
M. Peter MULLER (Karlsruhe),  
Dr Claus-Dieter RATH (Berlin)
• Suisse :
Dr Daniel LYSEK (Peseux)
• Italie :
Dr Luigi BALDARI (Messina),  
Dr Daniel LYSEK (Peseux)
• Grèce :
Mme Elmina VALSAMOPOULOS (Athènes), 
Dr Nicolas SIDERIS (Athènes)
• Luxembourg-Paris :
Dr André MICHELS
• Suède :
Dr Anne PICARD (Göteborg)
• Brésil :
Dr Pedro BRACCINI (Belo Horizonte),  
Pr Guilherme MASSARA (Belo Horizonte), 
Mme Bruna SIMOËS de ALBUQUERQUE 
(Belo Horizonte)

Tout membre du GEP est membre de la 
FEDEPSY. Cette dernière est aujourd’hui 
garante, au regard de l’État, de ses membres 
inscrits dans l’annuaire. Le GEP est le cadre 
où se développent les différentes activités au 
sein du champ analytique (séminaires, groupes 
de travail, rencontres thématiques, groupes 
cliniques, cartels, formations) et par consé-
quent participe à la formation à l’analyse et à 
la constitution des garanties dont répond notre 

http://www.fedepsy.org
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École. Chaque membre actif peut choisir ses 
activités et en proposer de nouvelles.

Les publications à travers le site  
www.fedepsy.org dans le Bulletin de liaison 
rendent compte des travaux de la FEDEPSY. Ils 
font état de l’évolution des échanges européens et 
des difficultés de la profession dans chaque pays.

LES MEMBRES ACTIFS  
DU GEP
ABÉCASSIS Janine – 75015 Paris
ADDÉ Jean – 57100 Thionville
AUVINET Muriel – 67120 Molsheim

BACHETTI Cristina – 25300 Doubs
BACQUÉ Marie-Frédérique – 67200 Strasbourg
BAHI Nadine – 67000 Strasbourg
BAIER-MULLER Renate – 80331 Munich 

(Allemagne)
BALDARI Luigi – 98168 Messina (Italie)
BAUERLÉ Audrey – 67480 Roeschwoog
BAUMLIN Sandra – 67000 Strasbourg
BASS Christiane – 67201 Eckbolsheim
BAUSSAN Isabelle – 67000 Strasbourg
BEER-AZOULAY Sylvie – 67300 Schiltigheim
BENADIBA Moïse –13391 Marseille
BERKOWITZ Eliezer – 67000 Strasbourg
BESSON Emmanuelle – 49100 Angers
BIDET Maïté – 49100 Angers
BINDLER Jacques – 67000 Strasbourg
BISCHOFF Floriane – 67370 Pfulgriesheim
BLOCH Magali – 67170 Brumath
BLONDEL Pierre-Edouard – 35000 Rennes
BOERI-GOULAS Claire – 49100 Angers
BOLITT Dominique – 67000 Strasbourg
BORNANCIN Emmanuelle – 67000 Strasbourg
BOTTE Colette – 67000 Strasbourg
BOUSSIDAN Gabriel – 67000 Strasbourg
BRACCINI Pedro – 30330-230 Belo Horizonte 

(Brésil)
BROBECK Marie – 68300 St Louis

CALLEJA Cécile – 47240 Castelculier
CAMILLERI Guy – 67000 Strasbourg
CANET Géraldine – 67300 Schiltigheim
CASAGRANDE Paola – 57000 Metz
CASSE Alain – 67000 Strasbourg
CAVALLARO Marie-José – 57650 Fontoy

CHARMILLOT Josiane – 2853 Courfaivre 
(Suisse)

CHARPENTIER-ZERR Marie-Élisabeth – 
67810 Holtzheim

CHESSARI POREE DU BREIL Martine – 
67000 Strasbourg

CHOQUET Brigitte – 67500 Haguenau
COHEN André Salomon – 84110 Séguret
COINTOT-THIEULLE Jeanne –  

97215 Rivière Salée
CORET Françoise – 67000 Strasbourg
COUVEZ Audrey – 57000 Metz

DALVY Patricia – 67000 Strasbourg
DE ASSIS PACHECO Fernando – 67600 Sélestat
DECHRISTÉ Yves – 68000 Colmar
DELAROCHE Patrick – 75010 Paris
DELAYE Tobias – 67100 Strasbourg
DEL VOLGO-GORI Marie-José –  

13006 Marseille
DE PAULI Caroline – 68210 Dannemarie
DEPOUTOT Jean-Claude – 54000 Nancy
DOLLFUS Matthieu –  

48400 Florac-Trois-Rivières
DOUCET-CARRIÈRE Jean-Louis – 34200 Sète
DRIDA Michèle – 67000 Strasbourg

ENRIQUEZ Alix – 67000 Strasbourg
ETTEDGUI Tony – 67000 Strasbourg

FASZCZENCO Anne-Sophie – 67200 Strasbourg
FEBEREY Jean-Yves – 83390 Pierrefeu-du-Var
FIALON Nadine – 67000 Strasbourg
FORNÉ Michel – 68100 Mulhouse
FOUGERONT Serge – 68700 Cernay
FOURCADE Jean-Pierre – 67000 Strasbourg
FREYMANN Jean-Richard – 67000 Strasbourg

GASSER Caroline – 67540 Ostwald
GAUME Jean-Yves – 68000 Colmar
GIOT Gaële – 68000 Colmar
GIRON Jean-Pierre – 67000 Strasbourg
GISIE Hervé – 68240 Kaysersberg
GOLDER Eva-Marie – 75016 Paris
GOLDSZTAUB Liliane – 67000 Strasbourg
GRANDJEAN Claire – 68132 Altkirch
GRAVIER Françoise – 67520 Odratzheim
GRIFFITH Jennifer – 67000 Strasbourg
GROSSHANS Daniel – 67000 Strasbourg
GUIMARD Mathieu – 88500 Mirecourt

http://www.fedepsy.org
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HAEBERLIN Isabelle – 68970 Illhaeusern
HAMON Geneviève – 49000 Angers
HUBER Marie-Anne – 67270 Bossendorf
HUMANN Daniel – 67960 Entzheim
HUNAULT Claudine – 75007 Paris
HUSSER Louise – 67000 Strasbourg

JADIN Jean-Marie – 68100 Mulhouse
JANEL Nicolas – 67000 Strasbourg
JEHIN-RINALDI Véronique – 68000 Colmar
JULIÉ Pierre-André – 49100 Angers

KAISER-ZUPANCIC Janja – 1000 Ljubljana 
(Slovénie)

KAPFER Marie-Thérèse – 67000 Strasbourg
KARJAVY Benjamin – 67200 Strasbourg
KELLER Pascal-Henri – 33000 Bordeaux
KEMPF Anne – 67201 Eckbolsheim
KINDO Geneviève – 67000 Strasbourg
KLEIN Michel – 57000 Metz
KLINGER Jean-Michel – 68400 Riedisheim
KLOPP Aurélien – 67100 Strasbourg
KOC-GRIMM Elvan – 85635 Höhenkirchen 

(Allemagne)

LAGARDE Christine – 11000 Carcassonne
LAMAUTE-AMMER Mireille –  

67170 Kriegsheim
LA STELLA Luciana – 20122 Milano (Italie)
LAZAREFF Marie-Odile – 68100 Mulhouse
LE GUELF Sandra – 67000 Strasbourg
LENTI Gabriele – 16158 Genova (Italie)
LEROY Damien – 49130 Les Ponts de Cé
LÉVY Marc – 67000 Strasbourg
LÉVY Sylvie – 67000 Strasbourg
LORRAIN Dimitri – 67000 Strasbourg
LOTTMANN-LIETAR Annie – 57515 Alsting
LUTUN Philippe – 67206 Mittelhausbergen
LYSEK Daniel – 2034 Peseux (Suisse)

MAESTRAGGI Quentin – 67000 Strasbourg
MARANZANA Sylvain – 68290 Seven
MARINELLI Dominique – 57000 Metz
MARZI Bruna – 24123 Bergamo (Italie)
MARZI Gioia – 03100 Frosinone (Italie)
MASPEYRE Bérangère – 67000 Strasbourg
MASSARA Guilherme –  

30130-131 Belo Horizonte (Brésil)
MASSIP Alain – 11000 Carcassonne
MASTELLI Dominique – 67000 Strasbourg
MATHIEU Richard – 33500 Libourne

MAYER Raphaël – 77656 Offenbourg 
(Allemagne)

MERCIER Marie-Mathilde – 68100 Mulhouse
MERGUI Yehiel – 67000 Strasbourg
METZ Claire – 67000 Strasbourg
MEYER Anne-Marie – 57000 Metz
MEYER Roland – 06000 Nice – 75006 Paris
MICHEL Liliane – 67000 Strasbourg
MICHELS André – 1931 Luxembourg
MIGNOT Pascale – 67000 Strasbourg
MORGADO MAIZA Marcela – 90000 Belfort
MOTZ Aline – 67250 Ingolsheim
MULLER Peter – 76133 Karlsruhe (Allemagne)
MUNCHEBERG Emma – 67000 Strasbourg
MUTHS Stéphane – 67000 Strasbourg

NEHAMA Sophie – 67100 Strasbourg
NUSS Francine – 67000 Strasbourg

ORMOND Claudine – 90200 Giromagny
OTTMANN Claude – 67330 Issenhausen

PAGE Pascale – 49410 St Florent le Vieil
PANCHER Pierre – 49100 Angers
PANCHER-CESBRON Édith – 49100 Angers
PASCAL Armelle – 11590 Cuxac d’Aude
PATRIS Michel – 67000 Strasbourg
PAUL Yves – 57000 Metz
PÉAN Dominique – 49100 Angers
PETITE Sonia – 25300 Pontarlier
PICARD Anne – 41729 Göteborg (Suède)
PICHOT Florence – 25870 Châtillon le Duc
PIERRE Sylvie – 54520 Laxou
PILLET Annie – 67000 Strasbourg
PINÇON Anne-Marie –  

67400 Illkirch-Graffenstaden
PLAIT Céline – 67960 Entzheim
PLUMERE Caroline – 1422 Grandron (Suisse)
PLUTTA-CLAUDEL Annick – 38200 Vienne
PREVOT Marion – 67000 Strasbourg
PUECH Alice – 67000 Strasbourg

RAZON Laure – 67000 Strasbourg
RIEDLIN Frédérique – 67200 Strasbourg
RIEDLIN Guillaume – 67000 Strasbourg
RIEGERT Myriam – 67000 Strasbourg
RITTER Marcel – 67000 Strasbourg
RITZENTHALER Valérie – 67000 Strasbourg
RONCERAY Catherine – 49000 Angers
ROMEO Gabriele – 89127 Regio Di Calabria 

(Italie)
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ROMEO Vinzenzo Maria –  
89100 Regio di Calabria (Italie)

ROTH Martin – 67000 Strasbourg
ROUSCHMEYER Michel –  

67400 Illkirch-Graffenstaden
RUHLMANN Magdeleine – 67000 Strasbourg

SABBAH Déborah – 67000 Strasbourg
SARROUGE-BITAR Fida-Marie –  

67000 Strasbourg
SCHAEFER Alain – 88100 St Dié
SCHAEFER Marie-France – 67610 La Wantzenau
SCHAEFFER Françoise – 57790 Lorquin
SCHAFFHOLD Stéphanie – 67000 Strasbourg
SCHILLINGER Élisabeth – 67000 Strasbourg
SCHIRMER Félicie – 67000 Strasbourg
SCHLICHTER Marie-Christiane –  

67000 Strasbourg
SCHMITT Marie-Thérèse – 68200 Mulhouse
SCHNEIDER Christian – 67000 Strasbourg
SCHWEIZER-MARX Judith – 8034 Strassen 

(Luxembourg)
SIDERIS Nicolas – 15561 Athènes (Grèce)
SIMOES de ALBUQUERQUE Bruna –  

30310-550 Belo-Horizonte (Brésil)
SOSTER Léa – 67000 Strasbourg
SOUIRJI Amine – 67000 Strasbourg
SPYER VIEIRA ASSAD Carolina –  

67000 Strasbourg
STOECKLIN Hubert – 31000 Toulouse
STUTZ Vincent – 67000 Strasbourg

TER MINASSIAN Anne –  
49570 Montjean-sur-Loire

THOMASSON Nelly – 68360 Soultz
TOUNKARA-SERRURIER Virginie –  

54500 Vandœuvre les Nancy

VALSAMOPOULOS Elmina –  
11257 Athènes (Grèce)

VELUT Nicolas – 31000 Toulouse
VERDET Cécile – 67000 Strasbourg
VERNAY Alice – 67000 Strasbourg
VIGNAL Christine – 67201 Eckbolsheim
VINCENT Thierry – 38700 La Tronche

WAGNER Pauline – 67000 Strasbourg
WALLERAND Xavier – 67000 Strasbourg
WEIL Ruth – 67000 Strasbourg
WEISGERBER Cyrielle – 67470 Seltz
WENDEL Jacques – 54270 Essay-les-Nancy

WOLF-FILIPPI Marie-Madeleine –  
67000 Strasbourg

WUCHER Marie-Noëlle – 67000 Strasbourg

LES MEMBRES 
CORRESPONDANTS

Statutairement, cette appellation donne 
droit aux informations et à la participation à 
certaines activités pour un temps limité. Le 
statut de membre correspondant possible pour 
la 1re année d’inscription permet de découvrir 
le fonctionnement de la FEDEPSY, il ne peut 
être renouvelé, à titre exceptionnel, que par le 
collège de direction et le président.

ARMOND-MACHADO Fernanda –  
67210 Goxwiller

ARNOLD Mégane – 67100 Strasbourg
ARPIN-BOTT Marie-Paule – 67000 Strasbourg

BAGOT Odile – 67000 Strasbourg
BALZER Julie – 67000 Strasbourg
BERGOT Arthur – 67000 Strasbourg

CHATELAT Emmanuelle – 57000 Metz
COHEN Yossef – 67000 Strasbourg

DAVIDSON Maxime – 67000 Strasbourg
DELAVAUX Jean-Sébastien – 67000 Strasbourg
DELUC Danièle – 67700 Saverne
DERROUAZI Saliha – 67000 Strasbourg
DILLMANN Claude – 67200 Strasbourg
DJOUAMA Sonia – 34070 Montpellier

FRANK Laurence – 67000 Strasbourg

GARDELLE Benoît – 67000 Strasbourg
GILLE Arnaud – 67200 Strasbourg
GILLIOT Sarah – 67000 Strasbourg
GOURY Sylvie – 57000 Metz
GRETH Justine – 67100 Strasbourg

JAEGER Marie-Paule – 37000 Tours
JEANDEL Lucie – 67200 Strasbourg
JUNGBLUT Pia – 5852 Hespérange 

(Luxembourg)

KALIPÉ Pierre – 67000 Strasbourg
KLEINER Max – 67160 Horb (Allemagne)
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LECOEUR William – 67000 Strasbourg
LUBETZKI Sarah – 67000 Strasbourg

MEYER Camille – 67000 Strasbourg
MICHALSKA-THOMAS Arletta –  

67100 Strasbourg

NARDIN Chantal – 67000 Strasbourg
NEHAMA Sophie – 67000 Strasbourg

OHNENSTETTER Fanny – 67000 Strasbourg

PAHIO Ramaheiarii – 98716 Pyrae
PEINCHINA Michèle – 68200 Mulhouse
PLUSS Françoise – 67310 Ballbronn

ROSELLIER Stéphane – 67000 Strasbourg

ROSSIGNON Emma – 67460 Souffelweyersheim
ROUX Anne-Rose – 67202 Wolfisheim

SCHALLER Patrick – 67150 Nordhouse
SCHMUTZ Serge – 67100 Strasbourg
SEILER Arthur – 67000 Strasbourg
SHAHENOUR Akter – 67000 Strasbourg

TSOVILIS Spyros – 67000 Strasbourg

VECCHIONACCI Valérie – 67100 Strasbourg
VIGNEAU-SCHMITT Sophie –  

67800 Bischheim

WEISSBERG Ronald – 8008 Zurich

ZIMPFER Bernard – 67300 Schiltigheim
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A
N
N
U
A
I
R
E

FEDEPSY

 CDD :  collège de direction
 EPS AC :  analyste compagnon
 EPS MB :  membre de l’EPS
 EPS Post. 1er témoignage :  devant l’agora de l’EPS
 EPS Post. 2e témoignage :  devant l’agora des analystes compagnons
 GEP MA :  membre actif du GEP
 GEP COR : membre correspondant
 COR ETR :  correspondant étranger 
 MH :  membre d’honneur
 CE :  Commission Européenne  

de la FEDEPSY

de la

Les membres de l’EPS sont d’office membres actifs du GEP
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ABÉCASSIS Armand 
Professeur des universités retraité 
Écrivain

10 rue de Remusat 75016 Paris
armand.abecassis@wanadoo.fr

MH

ABÉCASSIS Janine 
Psychanalyste 
Professeure émérite des universités 
Psychothérapies

10 rue de Remusat 75016 Paris
Tél. 06 82 15 12 38
janine.abecassis@wanadoo.fr

MH
GEP MA

ANDERSON Patrick 
Professeur émérite

42 rue les Vauciels 25870 Tallenay
Tél. 06 30 92 72 44
anderson.p@wanadoo.fr

MH

ANTONI Jean-Georges 
Psychanalyste 
Psychiatre 
Directeur médical du CMPP de 
Colmar

13 rue Golbéry 68000 Colmar
Tél. 03 89 23 71 51
antonije@calixo.net

MH

ARMOND MACHADO Fernanda 
Psychologue

48 rue Principale 67210 Goxwiller
Tél. 07 68 69 39 83
fefearmond@gmail.com

GEP COR

ARPIN-BOTT Marie-Paule 
Médecin interniste retraitée

7 rue du Bon Pasteur 67000 Strasbourg
Tél. 06 62 64 01 07
mariearpin@ichad.com

GEP COR

AUVINET Murielle 
Psychologue clinicienne 
Postulante à l’EPS 
Psychothérapeute

1B allée Carl 67120 Molsheim
Tél. 06 30 94 75 45
contact@psychologue-molsheim.fr

EPS POST
1er tém.

Préambule au listing

Vous trouverez l’ensemble des participants aux associations FEDEPSY, EPS et GEP dans la liste 
ci-dessous, d’une part les « membres d’honneur » qui soutiennent ces trois associations et d’autre part 
les différents types de praticiens.

Sur le plan de l’institution psychanalytique ce sont les « analystes compagnons » et les membres de 
l’EPS que l’École reconnaît de sa formation. À savoir le passage par le statut de « membre postulant » 
(après un ou deux témoignages) et la participation aux agoras de l’EPS où se déclinent les concepts 
de la pratique psychanalytique. Les étapes de la formation des analystes reposent avant tout sur une 
pratique, une nomination mais aussi une participation aux agoras.

Pendant la période de confinement nous avons mis à disposition une ébauche de cet annuaire pour 
permettre à chacun une prise de parole. Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser aux 
membres du collège de direction de la FEDEPSY.

Pour la version en ligne nous effectuerons une mise à jour en septembre de chaque année.

Dr J.R. FREYMANN
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BACHETTI Cristina 
Psychologue 
Postulante à l’EPS 
Psychothérapeute

2 rue du Tartet 25300 Doubs
Tél. 07 82 81 50 53 / 06 73 16 74 06
cristina.bachetti@free.fr

EPS POST
2e tém.

BACQUÉ Marie-Frédérique 
Psychanalyste 
Postulante à l’EPS 
Professeure des universités 
Docteure en psychopathologie clinique

163 route d’Oberhausbergen
67200 Strasbourg
Tél. 06 62 45 97 71
mfbacque@club-internet.fr

EPS POST
1er tém.

BAGOT Odile 
Médecin spécialiste  
en gynécologie et obstétrique 
Écrivain

5 place des Halles 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 32 48 06 / 06 89 79 81 01
odilebagot@wanadoo.fr

GEP COR

BAHI Nadine 
Psychanalyste 
Psychologue clinicienne

6 rue de Verdun 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 22 46 60
nadinebahi@yahoo.fr

EPS MB

BAIER-MULLER Renate 
Psychanalyste 
Psychiatre

Herzog-Wilhelmstr. 17 
80331 Munich - Allemagne
Tél. 0049 89 26024342
dr.r.baier-mueller@t-online.de

EPS MB
COR ETR

BALDARI Luigi 
Psychanalyste 
Psychiatre 
Psychothérapeute

C. da Conca d’Oro Garden ville 80
98168 Messina – Italie
Tél. +39 338 3923300
baldariluigi@gmail.com

GEP MA

BASS Christiane 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapies

13 rue du Bitzen 67201 Eckbolsheim
Tél. 06 88 90 52 02
bass.3@free.fr

GEP MA

BAUERLÉ Audrey 
Psychanalyste 
Postulante à l’EPS 
Psychothérapies

Espace Ré-Unir
17 rue Principale 67480 Roeschwoog
Tél. 06 61 39 70 80
bauerleaudrey@gmail.com

EPS POST
1er tém.

BAUMLIN Sandra 
Psychanalyste 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapeute

55 rue de Sélestat 67100 Strasbourg
Tél. 06 50 74 14 88
sandra.baumlin@gmail.com

GEP MA

BAUSSAN Isabelle 
Directrice en cabinet de Ressources 
Humaines

22 quai Rouget de Lisle 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 65 77 19 / 06 70 35 37 28
contact@isabellebaussan.com

GEP MA

BEER-AZOULAY Sylvie 
Psychothérapeute

15 rue Sellenick 67000 Strasbourg
Tél. 07 67 85 73 26
madinfra@yahoo.fr

GEP MA
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BENADIBA Moïse 
Analyste compagnon 
Chef de service retraité

193 avenue du Prado 13008 Marseille
m.benadiba@yahoo.fr

MH
EPS AC

BERKOWITZ Eliezer 
Psychanalyste 
Coach 
Psychothérapies

16 rue des Bonnes Gens 67000 Strasbourg
Tél. 06 71 42 19 12
eliezer@etre-un-homme-aujourd’hui.com

GEP MA

BERNA Fabrice 
Professeur des universités 
Praticien Hospitalier 
Psychiatre

HUS 1 place de l’Hôpital BP 426
67091 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 11 64 62
fabrice.berna@chru-strasbourg.fr

MH

BERTSCHY Gilles 
Chef de service 
Professeur des universités 
Praticien Hospitalier 
Psychiatre

Service de Psychiatrie II
HUS - 1 place de l’Hôpital BP 426
67091 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 11 65 48
gilles.bertschy@chru-strasbourg.fr

MH
CDD

BESSON Emmanuelle 
Psychanalyste 
Postulante à l’EPS 
Docteur en médecine 
Psychothérapies

17 rue du Port de l’Ancre 49100 Angers
Tél. 02 41 23 45 57 / 06 38 81 32 78
emmanuellebesson@yahoo.fr

EPS POST
2e tém.

BIDET Maïthé 
Postulante à l’EPS 
Retraitée

Tél. 06 61 13 85 06
ma.bidet@sfr.fr

EPS POST
2e tém.

BINDLER Jacques 
Psychanalyste 
Psychiatre 
Médecin-chef de service hospitalier 
privé

13 rue du Général de Castelnau
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 24 92 48

MH
Membre 
EPS associé

BIZOUARD Paul 
Professeur émérite de pédopsychiatrie 
de l’université de Franche-Comté

6 rue de l’Eglise 25170 Lavernay
polaubiz@gmail.com

MH

BLOCH Magali 
Psychiatre 
Postulante à l’EPS 
Psychothérapies

EPSAN 141 avenue de Strasbourg
67170 Brumath
Tél. 03 88 64 45 21 / 06 82 43 67 59
magbloch@free.fr

EPS POST
1er tém.

BLONDEL Pierre-Édouard 
Praticien Hospitalier 
Postulant à l’EPS 
Psychothérapies

1 rue de la Monnaie 35000 Rennes
Tél. 06 86 50 50 81
peblondel@gmail.com

EPS POST
1er tém.

BOERI-GOULAS Claire 
Docteur en pharmacie 
Postulante à l’EPS

8 rue Henri Fruchaud 49100 Angers
Tél. 02 41 19 62 10 / 06 32 70 24 56
claire.boeri@orange.fr

EPS POST
1er tém.
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BOLITT Dominique 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapeute

12 rue du Maréchal Joffre  
67000 Strasbourg
Tél. 06 33 16 27 48

GEP MA

BORNANCIN Emmanuelle 
Postulante à l’EPS 
Enseignante

Tél. 06 45 85 63 45
e.bornancin@gmail.com

EPS POST
1er tém.

BOTTE Colette 
Psychologue clinicienne 
Psychanalyste

24 rue de la 1e Armée 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 36 41 88
colbte@bbox.fr

GEP MA

BRACCINI PEREIRA Pedro 
Postulant à l’EPS 
Psychanalyste 
Psychiatre 
Professeur de Psychiatrie  
à l’université d’Ouro Preto (Brésil)

Rua Leopoldina 248 apt 701  
Bairro Santo Antonio
CEP 30330 - 230 Belo Horizonte - Minas 
Gerais - Brésil
Tél. 005531 9 88 89 03 45
pedrobraccini@gmail.com

EPS POST
1er tém.
COR ETR
CDD

BRÉMOND Bernard 
Psychanalyste 
Psychologue clinicien 
Psychothérapies

27 rue de Strasbourg 44000 Nantes
Tél. 02 40 20 50 79
be.bremond@wanadoo.fr

MH

BRETON Philippe 
Professeur émérite de l’université  
de Strasbourg 
Administrateur national  
de la Croix Rouge française 
Directeur de l’observatoire  
de la vie politique en Alsace

18 rue des Orphelins 67000 Strasbourg
Tél. 07 81 90 74 22
phbreton@club.fr

MH

BROBECK Marie 
Psychanalyste 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapeute

17 rue du Sauvage 68300 St-Louis
Tél. 03 89 67 42 16 / 06 46 13 80 94
mariebrobeck@yahoo.fr

GEP MA

BURZOTTA Luigi 
Président d’honneur de la Fondation 
Européenne pour la Psychanalyse 
Directeur de l’Institut Laboratrio 
Freudiano per la Formazione degli 
Psicoterapeuti

Lungotovere Degli Artigiani 30
00153 Rome
Tél. +39 06 5835820
luigi.burzotta@live.it

MH
COR ETR

CALLEJA Cécile 
Psychiatre  
Postulante à l’EPS 
Psychothérapies

487 route du Pech de Mauzac  
47240 Castelculier
Tél. 06 82 03 45 62
cecile.calleja@yahoo.fr

EPS POST
1er tém.

CAMILLERI Guy 
Psychanalyste 
Psychiatre 
Ancien assistant des Hôpitaux de Paris

2 rue St Guillaume 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 36 89 71

GEP MA

mailto:colbte@bbox.fr


Annuaire de la FEDEPSY - Septembre 202034

CANET Géraldine 
Art-thérapeute 
Psychanalyste 
Postulante à l’EPS 
Psychothérapies

15 route de Hausbergen  
67300 Schiltigheim
Tél. 09 71 49 72 19 / 07 85 93 00 86
canet.geraldine@gmail.com

EPS POST
1er tém.

CANTINHO PEREIRA José Pedro 
Professeur d’université 
Doctorat en Histoire

Urb. Quinta dos Poços Lote H 20 R/C Esq.
8.400-287 Ferragudo - Portugal
Tél. 00351 917 48 30 60
pedrocantihopereira@gmail.com

MH
COR ETR

CASSE Alain 
Psychanalyste 
Psychothérapies 
Docteur en médecine

33 bd d’Anvers 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 60 05 26 / 06 15 40 62 01
acasse002@wanadoo.fr

GEP MA

CAVALLARO Marie José 
Psychologue clinicienne 
Postulante à l’EPS 
Psychothérapies

11 bis rue du Dr Ringeissen 57650 Fontoy
Tél. 06 83 36 57 21
cavj@wanadoo.fr

EPS POST
2e tém.

CHARMILLOT Josiane 
Psychologue 
Psychothérapeute

Noire-Fontaine 10
2853 Courfaivre – Suisse
Tél. 0041 79 477 34 74
josiane.charmillot@mac.com

GEP MA

CHENAIS-BUCHER Anne 
Psychanalyste 
Psychologue clinicienne

21 rue Treilhard 75008 Paris
Tél. 06 03 31 30 61
annecb@9online.fr

MH

CHESSARI PORÉE du BREIL   
Martine 
Psychanalyste 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapies

23 avenue de la Forêt Noire 67000 
Strasbourg
Tél. 06 66 24 97 37
martineporee@gmail.com

EPS MB

CHOQUET Brigitte 
Psychanalyste 
Postulante à l’EPS 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapies

10 boulevard Hanauer 67500 Haguenau
Tél. 06 15 70 13 78
brigitte.choquet@hotmail.fr

EPS POST
1er tém.

CHOULET Philippe 
Professeur honoraire de philosophie

18 rue de Molsheim 67000 Strasbourg
Tél. 06 89 52 08 10
philippe.choulet@yahoo.fr

MH

COHEN André Salomon 
Psychanalyste 
Psychiatre des Hôpitaux 
Chef de service 
Psychothérapies

Quartier Les Crozes 84110 Séguret
Tél. 04 90 12 78 19 / 06 72 55 94 98
andre.cohen13@wanadoo.fr

GEP MA
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COINTOT-THIEULLE Jeanne 
Psychologue clinicienne 
Postulante à l’EPS 
Psychothérapeute

Résidence « Nosy Komba »
Quartier Là-haut 97215 Rivière Salée
Tél. 06 96 84 62 40
jeanne.cointot@orange.fr

EPS POST
2e tém.

CORET Françoise 
Psychanalyste 
Psychiatre - Pédopsychiatre 
Psychothérapies

34 rue Schweighaeuser 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 61 47 48
drfcoret@laposte.net

GEP MA

COUVEZ Audrey 
Postulante à l’EPS 
Coordinatrice dispositif 
d’accompagnement des jeunes mères

59 B rue de la Chapelle 57000 Metz EPS POST
1er tém.

DANION Jean-Marie 
Professeur des universités 
Praticien Hospitalier 
Psychiatre

Service de Psychiatrie – HUS
BP 426 - 67091 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 11 60 37
jean-marie.danion@chru-strasbourg.fr

MH

DANION-GRILLIAT Anne 
Professeure émérite de Psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent à la Faculté 
de Médecine de Strasbourg 
Praticien attaché aux HUS 
Présidente du Conseil d’Orientation 
du Site d’Appui Alsacien de l’Espace 
Régional d’Ethique Grand Est

Service de Psychiatrie – HUS
BP 426 - 67091 Strasbourg Cedex
anne.danion@chru-strasbourg.fr
danion.anne@wanadoo.fr

MH

DE ASSIS PACHECO Fernando 
Psychanalyste 
Psychiatre 
Psychothérapies

27 rue de la Redoute 67600 Sélestat
Tél. 03 88 82 90 63
f.deassispacheco@hotmail.fr

GEP MA

DECHRISTÉ Yves 
Psychanalyste 
Postulant à l’EPS 
Psychiatre 
Praticien hospitalier 
Psychothérapies

Hôpitaux Civils 39 avenue de la Liberté
68024 Colmar Cedex
Tél. 03 89 12 41 41 / 06 84 62 66 22
yves.dechriste@ch-colmar.fr

EPS AC
CDD

DELAROCHE Patrick 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Psychiatre - Pédopsychiatre

84 faubourg St Denis - Passage du désir
75010 Paris
Tél. 06 86 73 53 75
patrickdelaroche00@orange.fr

MH
EPS AC

DELION Pierre 
Psychanalyste 
Professeur émérite des universités 
Praticien honoraire 
Attaché de pédopsychiatrie  
au CHU de Lille

CHRU 59037 Lille Cedex
pierre.delion@wanadoo.fr

MH

mailto:anne.danion@chru-strasbourg.fr
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DEL VOLGO-GORI Marie-José 
Psychanalyste 
Maître de conférences 
Rédactrice en chef de Cliniques 
Méditerranéennes

101 rue Sylvabelle 13006 Marseille
Tél. 06 74 44 85 97
mjd.cm@wanadoo.fr

GEP MA

DE PAULI Caroline 
DEUG de Biologie 
Préparatrice en Pharmacie

12 rue du Bassin 68210 Dannemarie
Tél. 06 13 60 37 43

GEP MA

DEPOUTOT Jean-Claude 
Analyste compagnon 
Neuropsychiatre retraité

64E rue Raymond Poincaré 54000 Nancy
Tél. 03 83 27 28 58
d.jc@wanadoo.fr

MH
EPS AC

DOLLFUS Matthieu 
Psychanalyste 
Postulant à l’EPS 
Architecte

17 quartier de la Croisette
48400 Florac-Trois-Rivières
Tél. 04 66 45 10 25 / 06 88 18 29 78
mdollfus@icloud..com

EPS POST
1er tém.

DOUCET-CARRIERE Jean-Louis 
Psychanalyste 
Postulant à l’EPS 
Psychiatre 
Psychothérapies

347 Chemin du Phare 34200 Sète
Tél. 04 67 74 72 14 / 06 09 18 84 48
jldoucet-carrière@wanadoo.fr

Membre 
EPS Associé
EPS 1er tém
CDD

DRIDA Michèle 
Psychosociologue clinicienne du 
travail

5 rue Louis Apffel 67000 Strasbourg
Tél. 06 62 09 00 59
michele.drida@wanadoo.fr

GEP MA

ESCANDE Claude 
Psychanalyste 
Psychologue 
Ancien professeur d’université associé 
à l’ULP de Strasbourg

6 rue de l’Hôpital  
30400 Villeneuve les Avignon
3 rue de la Princerie 57000 Metz
Tél. 06 03 40 61 65
claudeescande@sfr.fr

MH

ETTEDGUI Tony 
Postulante à l’EPS 
Infirmière retraitée

16 rue Louis Apffel 67000 Strasbourg
Tél. 06 20 65 79 49
tonyettedgui@gmail.com

MH
EPS POST
1er tém
CE

FASZCZENKO Anne-Sophie 
Orthophoniste

34 avenue Pierre Corneille 67200 Strasbourg
Tél. 03 88 29 16 90
annesophie.fasc@free.fr

GEP MA

FEBEREY Jean-Yves 
Psychanalyste 
Psychiatre 
Psychothérapies

CH Henri-Guérin 83390 Pierrefeu-du-Var
Tél. 04 94 33 18 00
jean-yves.feberey@wanadoo.fr

EPS AC

FELTZ Alexandre 
Médecin 
Adjoint à la Maire en charge de la 
santé publique et environnementale

Centre administratif
1 parc de l’Étoile 67076 Strasbourg Cedex
alexandre.feltz@strasbourg.eu

MH

mailto:tonyettedgui@gmail.com
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FIALON Nadine 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapeute

ICANS 17 rue Albert Calmette
BP 23025 - 67033 Strasbourg
n.fialon@icans.eu

GEP MA

FIUMANO Marisa 
Psychanalyste 
Responsable du Laboratorio Freudiano 
per la formazione degli psicoterapeuti 
(Milan)

Via Luosi 29 – 20131 Milano
Tél. 0039 02 38246101 - 0039 338 2647110
lfiumano@tiscali.it

MH
COR ETR

FOREST Frédéric 
Chercheur associé au CRPMS, 
Université de Paris 
Inspecteur général de l’éducation,  
du sport et de la recherche

5 rue du Moulinet  
76000 Rouen
Tél. 06 86 89 61 46
fredericforest@wanadoo.fr

MH

FORNÉ-VIVO Michel 
Psychanalyste 
Postulant à l’EPS 
Docteur en médecine 
Psychothérapeute

14 rue des Maréchaux  
68100 Mulhouse
Tél. 06 87 23 29 70
mforne1@orange.fr

EPS POST
2e tém.

FOURCADE Jean-Pierre 
Analyste compagnon 
Retraité

53 chemin du Beulenwoerth 
67000 Strasbourg
Tél. 06 07 09 82 21
jpierre.fourcade@laposte.net

EPS AC

FRANCFORT Didier 
Professeur d’histoire contemporaine 
Université de Lorraine

39 boulevard de Scarpone 54000 Nancy
Tél. 06 27 40 46 16
didier.francfort1@gmail.com

MH

FRANK Laurence 
Professeur des écoles

2 rue Grandidier  
67000 Strasbourg
Tél. 06 62 68 64 07
laurence-frank61@gmail.com

GEP COR

FREYMANN Jean-Richard 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Psychiatre 
Président de la FEDEPSY 
Directeur de l’EPS

5 rue Sleidan  
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 41 15 25/51
jeanrichardfreymann@gmail.com

EPS AC
CDD

GACHET-BENSIMHON Noémie 
Psychanalyste 
Postulante à l’EPS 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapies

7 rue Calvin  
67000 Strasbourg
Tél. 06 89 84 98 41
nobensim@aol.com

EPS POST
1er tém.

GAUME Jean-Yves 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Psychiatre

42 rue Schwendi  
68000 Colmar
Tél. 03 89 24 94 94
jy.gaume@wanadoo.fr

EPS AC

mailto:jy.gaume@wanadoo.fr
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GIOT Gaële 
Psychanalyste 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapeute

11 rue Georges Lasch 68000 Colmar
Tél. 06 50 11 54 78
gaelegiot@gmail.com

GEP MA

GISIE Hervé 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Psychothérapeute 
Responsable du bulletin de liaison de 
la FEDEPSY 
Expert près la Cour d’Appel de Colmar

99 rue du Général de Gaulle  
68240 Kaysersberg
Tél. 06 88 23 06 71
herve.gisie@orange.fr

EPS AC
CDD

GOGUEL d’ALLONDANS Thierry 
Enseignant-chercheur 
Docteur en anthropologie

150A route de Schirmeck  
67200 Strasbourg
Tél. 03 88 18 25 63 / 06 77 40 15 06
thigodal@noos.fr

MH

GOLDER Eva-Marie 
Psychanalyste 
Docteur en psychologie 
Psychothérapeute 
Conférencière

14 rue Jean de La Fontaine 75016 Paris
Tél. 01 42 24 60 07 / 06 75 87 50 54
goldereva@orange.fr

EPS 
membre 
associée
MH

GOLDSZTAUB Liliane 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Enseignant chercheur 
Docteur en psychologie clinique 
Psychologue clinicienne 
Directrice de la FEDEPSY et du GEP

39 rue du Fossé des Treize 
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 22 00 60
dali.gold@wanadoo.fr

EPS AC
CDD

GORI Roland 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Professeur honoraire des universités 
Psychothérapies

101 rue Sylvabelle 13006 Marseille
Tél. 04 91 57 15 17 / 06 89 10 90 90
roland.gori@wanadoo.fr

MH
EPS AC

GOTTENBERG Jacques-Eric 
Professeur des universités 
Praticien Hospitalier 
Rhumatologue

Service de Rhumatologie
Hôpital de Hautepierre
67089 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 12 79 53
jacques-eric.gottenberg@chru-strasbourg.fr

MH

GOTTENBERG Norbert 
Spécialiste en gynécologie et 
obstétrique

8 rue des Pontonniers  
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 14 15 15
dr.gottenberg@agyl-strasbourg.com

MH

GRANDJEAN Claire 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapeute

Centre Médical Le Roggenberg
12 rue Brûlée 68132 Altkirch
Tél. 03 89 07 51 00 / 06 84 51 38 50
clairette.grandjean@orange.fr

GEP MA
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GRAS Adrien 
Praticien Hospitalier 
Psychiatre

HUS 1 place de l’Hôpital BP 426
67091 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 11 62 15
adrien.gras@chru-strasbourg.fr

MH

GRAVIER Françoise 
Psychanalyste 
Psychologue clinicienne

6 rue de l’Église 67520 Odratzheim
Tél. 06 80 03 05 86

GEP MA

GRIFFITH Jennifer 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Psychothérapies

6 cour du Bain des Juifs 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 35 50 56 / 06 25 53 04 74
jennifer.griffith@wanadoo.fr

EPS MB
CDD

GROSSHANS Daniel 
Psychanalyste 
Psychologue clinicien 
Formateur à l’université de Strasbourg 
Psychothérapeute

17 rue St Fiacre 67000 Strasbourg
Tél. 06 73 24 36 43
dagr170467@gmail.com

GEP MA

GUTMAN René 
Grand Rabbin à la retraite

8/2 rue du Général Pierre Koenig
Jérusalem - Israël
rsgutman@hotmail.com

MH

HAUSSER Frank 
Maître de conférences à l’université de 
Strasbourg 
Enseignant et chercheur

7 rue de la Schiffmatt 67000 Strasbourg
Tél. 06 81 49 12 40
frank.hausser@unistra.fr

MH

HECK Georges 
Administrateur de l’association Vidéo 
Les Beaux Jours – Maison de l’image 
Strasbourg

6 rue Déserte 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 17 41 / 06 08 46 40 14
g.heck@wanadoo.fr

MH

HECKER Jean-Louis 
Avocat au barreau de Strasbourg 
Juriste du CAFER

3 rue Boussingault 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 21 10 20 / 06 08 54 22 30
heckerjeanlouis@gmail.com

MH

HOFFMANN Christian 
Psychanalyste 
Professeur honoraire de l’université 
de Paris 
Professeur invité en Chine et en 
Amérique latine

3 rue des Chantiers 75005 Paris
Tél. 06 19 50 43 91
hoffmann.ch@wanadoo.fr

MH

HUBER Marie-Anne 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapeute

4 rue du Maïs Doux 67270 Bossendorf
Tél. 06 81 79 17 83
marie-anne.huber@orange.fr

GEP MA

HUMANN Daniel 
Psychologue clinicien 
Postulant à l’EPS 
Psychothérapies

59 route de Strasbourg 67960 Entzheim
Tél. 06 03 54 60 80
daniel_humann@hotmail.fr

EPS POST
1er tém.
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HUNAULT Claudine 
Psychanalyste 
Postulante à l’EPS 
Écrivaine, actrice

111 rue St Antoine 75004 Paris
Tél. 06 79 06 25 01
claudine.hunault1@wanadoo.fr

EPS POST
1er tém.

HURSTEL Françoise 
Psychanalyste 
Professeure émérite de psychologie 
clinique

5 rue des Sapins 67270 Hohfrankenheim
Tél. 06 62 07 68 60
f.hurstel@free.fr

MH

JADIN Jean-Marie 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Psychiatre

33 rue des Franciscains 68100 Mulhouse
Tél. 06 08 47 44 54 / 06 61 03 77 76
jiemji43@hotmail.fr

EPS AC
CDD

JANEL Nicolas 
Psychanalyste 
Postulant à l’EPS 
Psychiatre 
Psychothérapeute 
Vice président de la FEDEPSY

3 avenue de la Liberté 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 34 57 63
nicojanel@gmail.com

EPS POST
2e tém.
CDD

JEHIN-RINALDI Véronique 
Psychanalyste 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapeute

11 rue Lasch 68000 Colmar
Tél. 03 89 21 68 80 / 06 17 90 54 36
v.jehin@orange.fr

GEP MA

JULIÉ Pierre-André 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Psychiatre

51 rue des Chaffauds 49000 Angers
Tél. 02 41 88 98 03
pajulie001@rss.fr

MH
EPS AC
CDD

JUNGBLUT Pia 
Psychanalyste 
Psychologue 
Psychothérapeute

2 an der Aalvecht L – 5756 Frisange
Tél. +352 621 46 70 92
piajungblut@yahoo.fr

MB COR

KAHN Jean-Pierre 
Professeur de psychiatrie 
Coordonateur médical à la Clinique 
Soins-Études de la Fondation Santé  
des Étudiants (Vitry-le-François)

54 avenue Marcel Bailly  
51300 Vitry-le-François
Tél. 06 03 91 34 69
jean-pierre.kahn@fsef.net

MH

KAISER-ZUPANCIC Janja 
Psychanalyste 
Postulante à l’EPS 
Psychothérapies

5 rue Jeranova
1000 Ljubljana/Slovénie
Tél. 00 386 41 21 96 10
janjimail@gmail.com

EPS POST
1er tém.
COR ETR

KAMMERER François 
Psychanalyste 
Psychiatre 
Psychothérapies

68 rue du Bac 75007 Paris
Tél. 01 43 20 00 79
frkammerer@gmail.com

MH
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KAPFER Marie-Thérèse 
Psychanalyste 
Psychiatre

3 quai Rouget de Lisle 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 25 56 79

GEP MA

KAUFFMANN-GLATTFELDER  
Élisabeth 
Psychologue clinicienne 
Postulante à l’EPS 
Psychothérapies

15 rue Sellénick 67000 Strasbourg
Tél. 06 60 16 10 57
élisabethglattfelder@gmail.com

EPS POST
1er tém.

KELLER Pascal-Henri 
Psychanalyste 
Professeur émérite de l’université de 
Poitiers

3 rue des Trois Conils 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 79 21 40
keller.pascal-henri@wanadoo.fr
http://capsea4050.labo.univ-poitiers.fr

GEP MA

KEMPF Anne 
Postulante à l’EPS 
Enseignante

3 rue de Saverne 67201 Eckbolsheim
Tél. 06 89 46 51 49
anne.kempf@gmail.com

EPS POST
1er tém.

KINDO Geneviève 
Responsable de la Bibliothèque et 
des manuscrits d’Apertura-Arcanes

Les Ponts Couverts
4 place du Cygne 67000 Strasbourg
Tél. 06 14 81 34 47
genkindo@wanadoo.fr

GEP MA
CDD

KLEINER Max 
Psychanalyste 
Psychothérapies

Flurstr. 4 D – 72160 Horb
Tél. 0049 7482 937 77 16
max.kleiner@gmx.net

MB COR

KLINGER Jean-Michel 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Psychiatre

18 rue de la Chapelle
68400 Riedisheim
Tél. 06 10 87 80 28

EPS AC
CDD

KLOPP Aurélien 
Psychologue clinicien 
Postulant à l’EPS

14 rue Simonis 67100 Strasbourg
Tél. 06 21 90 53 51
aurelien.klopp@gmail.com

EPS POST
1er tém.

KOC-GRIMM Elvan 
Psychanalyste 
Postulante à l’EPS 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapeute

Holzstrasse 4b
85635 Höhenkirchen - Allemagne
Tél. 0049 157 51 97 59 08
egrimm@laposte.net

EPS POST
1er tém.

KROPP Gabriel 
Psychologue 
Postulant à l’EPS

55 rue Félix Faure  
95880 Enghien les Bains
Tél. 06 73 63 07 03
gabriel.kropp@yahoo.fr

EPS POST
1er tém.

LAGARDE Christine 
Psychanalyste 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapies

87 rue du Dr Albert Tomey
11000 Carcassonne
Tél. 04 68 25 26 46 / 06 21 67 05 62
chrislagarde5@gmail.com

GEP MA
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LALANNE-TONGIO Laurence 
Professeur des universités  
Praticien Hospitalier 
Psychiatre 
Addictologue

Clinique Psychiatrique HUS
1 place de l’Hôpital BP 426
67091 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 11 51 35
laurence.lalanne@chru-strasbourg.fr

MH

LANDMAN Patrick 
Psychanalyste 
Psychiatre 
Président STOP DSM, juriste, 
chercheur à Paris 7

71 rue Claude Bernard 75005 Paris
Tél. 01 45 85 26 57 / 06 09 90 81 55
patrick.landman@wanadoo.fr

MH

LAMAUTE-AMMER Mireille 
Analyste compagnon 
Retraitée

11 rue des Peupliers 67170 Kriegsheim
Tél. 06 82 60 98 90
mireille.ammer@orange.fr

EPS AC

LA STELLA Luciana 
Psychanalyste 
Psychothérapeute

Viale Luigi Majno 23  
20122 Milano – Italie
Tél. +39 34 81 30 51 58

GEP MA

LAXENAIRE Michel 
Professeur honoraire CHU de Nancy

5 rue de la Source 54000 Nancy
Tél. 06 66 57 88 18
laxenaire.michel@wanadoo.fr

MH

LAZAREFF Marie-Odile 
Psychanalyste 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapeute

6 rue Magenta 68100 Mulhouse
Tél. 03 89 66 24 70
marie-odile.lazareff@neuf.fr

GEP MA

LE BRETON David 
Professeur de sociologie  
à l’université de Strasbourg

9 rue du Fondeur 67300 Schiltigheim
Tél. 03 88 18 85 57 / 06 78 99 70 34

MH

LE GUELF Sandra 
Psychanalyste 
Psychothérapies

8 rue des Francs Bourgeois
67000 Strasbourg
Tél. 06 86 24 05 89

GEP MA

LEROY Damien 
Educateur spécialisé 
Postulant à l’EPS

37 chemin de Bois d’Avault  
49130 Les Ponts de Cé
Tél. 06 79 05 48 92
damienleroy@no-log.org

EPS POST
1er tém.

LÉVY Jean-Marc 
Professeur honoraire de pédiatrie  
à la Faculté de Médecine de Strasbourg 
Docteur en Histoire de l’Art

3 rue Gottfried 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 35 47 96 / 06 85 20 82 89
jean-marc.levy0376@orange.fr

MH

LÉVY Marc 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Psychiatre – Pédopsychiatre 
Psychothérapies

30 boulevard d’Anvers 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 61 08 88 / 06 95 59 48 59
marc.levy4@yahoo.fr

EPS AC
CDD
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LÉVY Nicole 
Psychanalyste

27 rue Goethe 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 61 06 11

MH

LÉVY Robert 
Psychanalyste 
Docteur en psychologie Clinique 
Président de l’association Analyse 
Freudienne

39 avenue de la République 75011 Paris
Tél. 01 43 57 14 52 / 06 14 80 33 87
robert.levy607@gmail.com

MH

LÉVY Sylvie 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Psychologue clinicienne

8A rue Sleidan 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 61 95 63
sylev@noos.fr

EPS AC

LORRAIN Dimitri 
Postulant à l’EPS 
Professeur d’allemand et auteur

19 rue des Orphelins 67000 Strasbourg
Tél. 07 88 09 80 28
lorrain.dimitri@gmail.com

EPS POST
2e tém.

LOTTMANN-LIÉTAR Annie 
Psychiatre

12 rue Voltaire 57515 Alsting
Tél. 06 37 52 79 32
alottmann@hotmail.fr

GEP MA
CE

LUBETZKI Sarah 
Maîtrise en langue

9 rue de Bruges 67000 Strasbourg
lubetski.sarah@gmail.com

GEP COR

LUDES Bertrand 
Professeur des universités  
et directeur de l’IML

Institut médico-légal de Paris
2 place Mazas 75012 Paris
bertrand.ludes@parisdescartes.fr

MH

LUTUN Philippe 
Médecin 
Analyste compagnon 
Président gestionnaire de la FEDEPSY 
Co-directeur de la Commission 
Européenne 
Gérant d’Apertura Éditions Arcanes-érès 
Responsable des sessions du CAFER

15 rue des Vignes  
67206 Mittelhausbergen
Tél. 06 07 80 13 22
pelutun@evc.net

EPS AC
CE
CDD

LYSEK Daniel 
Psychanalyste 
Postulant à l’EPS 
Docteur en médecine 
Psychothérapies

21 rue de la Chapelle
2034 Peseux - Suisse
Tél. 0041 32 731 39 29 / 0041 79 664 42 44
daniel.lysek@sunrise.ch

MH
EPS POST
1er tém. 
Membre 
EPS associé

MAESTRAGGI Quentin 
Praticien hospitalier en réanimation

4 rue du Faubourg de Pierre 67000 Strasbourg
Tél. 06 07 29 12 59
quentin.maestraggi@gmail.com

GEP MA

MAJOR René 
Psychanalyste 
Psychiatre 
Directeur de l’Institut des Hautes 
Études en psychanalyse

27 quai de le Tournelle 75005 Paris
Tél. 06 10 77 21 11
major.rene@wanadoo.fr

MH
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MANGIN Pascal 
Président de la Commission culture  
de la région Grand Est

1 place Adrien Zeller BP 91006  
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67

MH

MARINELLI Dominique 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Psychologue 
Psychothérapies

1 rue Turmel 57000 Metz
Tél. 06 10 47 66 29
dominique.marinelli@gmail.com

EPS AC
CDD
CE

MARZI Bruna 
Psychanalyste 
Chargée de cours à l’université de Moscou 
Docteur en psychologie 
Psychothérapeute

Via Angelo Bassini 12 – 24128 Bergamo  
Italie
Tél. 0039035261686 / 00393358258478
bruna.marzi.chiari@gmail.com

GEP MA
COR ETR

MASPEYRE Bérangère 
Postulante à l’EPS 
Psychologue clinicienne

7 rue de Verdun 67000 Strasbourg
Tél. 06 71 47 47 92
berangere.maspeyre@gmail.com

EPS POST
1er tém.

MASSARA Guilherme 
Psychanalyste 
Postulant à l’EPS 
Responsable de FEDEPSY-Brésil 
Professeur de l’université de Minas Gerais 
Docteur en philosophie à l’université 
de Sao Paulo

Avenue Antonio Carlos 6627
Belo Horizonte Brésil
Tél. 0055 319 91 65 70 16
massaragr@gmail.com

EPS POST
1er tém.
COR ETR
CDD

MASSIP Alain 
Psychanalyste 
Maîtrise en sciences humaines

87 rue du Dr Albert Tomey  
11000 Carcassonne
Tél. 04 68 71 86 46 / 06 20 26 41 00
almassip@live.fr

GEP MA

MATHIEU Richard 
Docteur en médecine 
Gériatre 
Psychothérapeute

38 rue Paul Bert 33500 Libourne
Tél. 06 81 88 19 39
ricmath@aol.com

GEP MA

MEIR Daniel 
Pédopsychiatre 
Psychothérapies

7 rue Habitonim Jérusalem 92386 - Israël
Tél. 97 225 630 337
danielmeir52@gmail.com

MH
COR ETR

MEKLER Claude 
Psychanalyste 
Psychiatre 
Retraitée

132 rue André Bisiaux 54320 Maxéville
Tél. 03 83 19 02 53
claude.mekler@wanadoo.fr

MH

MERCIER Marie-Mathilde 
Psychanalyste 
Psychiatre 
Psychothérapies

11 rue Guillaume Tell 68100 Mulhouse
Tél. 06 64 89 28 02
mariemathildemercier@gmail.com

GEP MA
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MERGUI Yehiel 
Psychanalyste 
Postulant à l’EPS 
Psychothérapies

5 avenue d’Alsace 67000 Strasbourg
Tél. 06 41 66 49 16
merguiyehiel@gmail.com

EPS POST
1er tém.

METZ Claire 
Psychanalyste 
Psychologue clinicienne 
Maître de conférences HDR 
Psychothérapies

15 allée de la Robertsau 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 35 57 42 / 06 08 61 60 34
metz.claire@gmail.com

GEP MA

MEYER Anne-Marie 
Retraitée de la fonction publique 
hospitalière 
Psychologue 
Psychothérapies

4 rue George Robinson 57000 Metz
Tél. 06 60 90 35 26
ammeyer@free.fr

GEP MA

MEYER Roland 
Psychanalyste 
Analyste compagnon

8 boulevard Jean Jaurès 06000 Nice
8 rue de Buci 75006 Paris
Tél. 04 92 00 03 87 / 06 74 69 21 34
ro.me@orange.fr

EPS AC
CDD

MICHALSKA-THOMAS Arletta 
Psychanalyste 
Accompagnement des personnes  
en situation de migration

3 place de l’Ile de France 67100 Strasbourg
Tél. 07 82 90 52 35
tomichalar@gmail.com

GEP COR

MICHELS André 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Psychiatre

5 avenue de la Liberté L 1931 Luxembourg
Tél. 00352 492717
drandremichels@gmail.com

MH
EPS AC
CDD

MIELI Paola 
Psychanalyste 
Présidente d’Après-coup 
Psychoanalytic Association, New York

109 Third Avenue - Apt. T1
New York - NY 10003
Tél. 00 1 212 228 5120
parolapm@yahoo.com

MH
COR ETR

MIGNOTTE Touria 
Psychanalyste 
Psychiatre 
Membre de la société de psychanalyse 
freudienne 
Membre de l’IWA (International 
Winnicottian Association) 
Membre de Dimensions de la 
psychanalyse et de la Lysimaque

20 rue du Maréchal de Saulx Tavannes 
21000 Dijon
Tél. 03 80 42 03 26 / 06 86 92 96 43
touria.mignotte@wanadoo.fr

MH

MIGNOT Pascale 
Psychanalyste 
Postulante à l’EPS 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapeute 
Chargée d’enseignement à l’UDS

19C rue du Fossé des Treize  
67000 Strasbourg
Tél. 03 59 61 14 30
pascale_mignot@yahoo.fr

EPS POST
1er tém.
CDD
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MILLEY Jean-Raymond 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Psychologue clinicien

30 boulevard d’Anvers 67000 Strasbourg
Tél. 06 19 17 65 97
jr.milley@orange.fr

EPS AC

MORGADO MAIZA Marcela 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapies

63 bd Renaud de Bourgogne 90000 Belfort
Tél. 06 45 12 89 29
mmorgadom@gmail.com

GEP MA

MOSCOVITZ Jean-Jacques 
Psychanalyste 
Psychiatre 
Membre fondateur de l’association 
Psychanalyse Actuelle

2 rue Mabillon 75006 Paris
Tél. 0143 25 02 11 / 06 16 29 51 89
jjmoscovitz@gmail.com

MH

MOTZ Aline 
Conseillère principale d’éducation

23A rue des Bessines 67250 Ingolsheim
Tél. 06 72 93 83 52
aline.motz@gmail.com

GEP MA

MULLER Peter 
Psychanalyste 
Analyste compagnon

Moltkestrasse, 29a D – 76133 Karlsruhe
Tél. 0049 721 207 35
petjanik@t-online.de

MH
EPS AC
COR ETR

MUTHS Stéphane 
Psychanalyste 
Postulant à l’EPS 
Psychologue clinicien 
Psychothérapies 
Chercheur associé au CRPMS

8 rue du Chevreuil 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 64 61 09 / 06 23 13 55 82
stephane.muths@gmail.com

EPS POST
1er tém.

NARDIN Chantal 
Médecin de Santé au Travail 
Psychothérapeute

AST 67 230 avenue de Colmar
67100 Strasbourg
Tél. 03 88 39 39 90
c.nardin@ast67.org

GEP COR

NOUVIAIRE Stéphanie 
Psychiatre 
Ancienne chef de clinique 
Psychothérapies

Centre Médical JongMëtt 16 rue de la Gare
6117 Junglinster - Luxembourg
Tél. 00 352 26 33 44 32
dr.nouviaire@icloud.com

MH

NUSS Francine 
Retraitée

2 rue Heckler 67000 Strasbourg
Tél. 06 87 66 91 11
francine.n@neuf.fr

GEP MA

OHNENSTETTER Fanny 
Psychologue

29A rue de Wasselonne 67000 Strasbourg
Tél. 06 08 47 53 53
fohnenstetter@gmail.com

GEP COR

ORMOND Claudine 
Psychanalyste 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapeute

49 rue Bersot 25000 Besançon
Tél. 06 69 63 48 04
claudine.ormond@gmail.com

GEP MA

mailto:mmorgadom@gmail.com
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OTTMANN Claude 15 rue Principale 67330 Issenhausen
Tél. 03 69 42 07 77
claude2704@numericable.fr

GEP MA

PASCAL Armelle 
Psychologue dans l’Éducation nationale 
Psychothérapies

4 rue Elie Sermet 11590 Cuxac-d’Aude
Tél. 06 63 78 92 33

GEP MA

PATRIS Michel 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Professeur honoraire des universités 
Président de l’EPS

11 boulevard de la Dordogne  
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 35 89 43
profmpatris@gmail.com

MH
EPS AC
CDD

PAUL Yves 
Psychanalyste 
Psychiatre 
Psychothérapies

52 en Fournirue 57000 Metz
Tél. 03 87 36 63 50
y-paul@cegetel.net

GEP MA

PÉAN Dominique 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Psychiatre 
Vice-président d’Oùest-FEDEPSY

3 rue Vieille St Nicolas 49100 Angers
Tél. 02 41 23 15 30 / 06 81 26 94 64
dr.pean@wanadoo.fr

EPS AC
CDD

PEREZ Michel 
Recherche en sciences sociales 
et linguistiques 
Inspecteur général honoraire  
de l’Éducation nationale 
Président de l’association nationale  
des acteurs de l’École

5 rue du Printemps 75017 Paris
Tél. 06 80 03 98 23
mpmicperez@gmail.com

MH

PETITE Sonia 
Psychanalyste 
Postulante à l’EPS 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapies

7 rue Arthur Bourdin 25300 Pontarlier
Tél. 06 70 95 68 03
sonia.pourpetite@gmail.com

EPS POST
1er tém.

PFISTER Bernard 
Docteur en médecine 
Spécialiste en dermato-vénériologie

11 place des Halles 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 32 10 45 / 06 78 90 46 29
pfister@noos.fr

MH

PICARD Anne 
Psychanalyste 
Postulante à l’EPS 
Psychiatre 
Psychothérapie

Vinkelliden 5 - 41729 Göteborg - Suède
Tél. 0046 733 10 56 67
doct.picard@gmail.com

EPS POST
2e tém.
COR ETR

PICHOT Florence 
Psychologue 
Psychothérapeute 
Présidente de l’association  
À la rencontre de la Psychanalyse

4 chemin du Communal  
25870 Châtillon-le-Duc
Tél. 03 81 81 28 85 / 06 47 78 82 01
florence-pichot@orange.fr

GEP MA

mailto:doct.picard@gmail.com
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PIERRE Sylvie 
Psychanalyste 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapies

16 rue du Colonel Moll 54520 Laxou
Tél. 06 12 52 02 60
sysophie.pierre@gmail.com

GEP MA

PINÇON Anne-Marie 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapies

7 Domaine de l’Ile 67400 Illkirch
Tél. 03 88 66 04 94 / 06 52 53 34 03
am.pincon@free.fr

EPS AC

PLAIT Céline 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapies

59 route de Strasbourg 67960 Entzheim
Tél. 06 07 19 47 79
plait.celine@gmail.com

GEP MA

PLUMERE Caroline 
Psychanalyste 
Psychologue 
Psychothérapeute

Chemin de Coudrex 14 
1422 Grandson - Suisse
Tél. 0033 664 95 15 84
caroline.plumere@gmail.com

GEP MA

PLUSS Françoise 
Céramiste

39 rue des Femmes 67310 Balbronn
Tél. 06 83 95 61 93
fransoisepluss@orange.fr

GEP COR

PLUTTA-CLAUDEL Annick 
Psychanalyste 
Postulante à l’EPS 
Docteur en médecine 
Psychothérapies

19 quai Riondet 38200 Vienne
Tél. 04 74 31 59 88 / 06 08 83 52 23
annickplutta@wanadoo.fr

EPS POST
1er tém.

PUTOIS Olivier 
Psychanalyste 
Psychologue clinicien 
Maître de conférences 
Psychothérapies

5 rue de Londres 67000 Strasbourg
olivier.putois@gmail.com

MH

RASSIAL Jean-Jacques 
Psychanalyste 
Professeur des universités Aix-Marseille 
Psychothérapies

12 rue Caroline 75017 Paris
Tél. 01 42 94 98 58 / 06 08 48 75 52

MH

RATH Claus-Dieter 
Psychanalyste

Niebuhrstr. 77 D – 10629 Berlin
Tél. 0049 30 8819194 - rathcd@aol.com

MH
COR ETR

RIEDLIN Frédérique 
Psychanalyste 
Postulante à l’EPS 
Psychologue 
Psychothérapies 
Docteur en psychologie  
et études psychanalytiques 
Co-directrice de la Commission 
Européenne

33A rue de la Redoute 67100 Strasbourg
25 boulevard Wilson 67000 Strasbourg
Tél. 06 67 49 04 40 / 07 89 54 85 58
frede_riedlin@yahoo.fr

EPS POST
2e tém.
CDD
CE
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RIEDLIN Guillaume 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Psychiatre 
Psychothérapies 
Chef de clinique 
Président du GEP et du CAFER

6 rue Strauss Durkheim 67000 Strasbourg
Tél. 06 87 04 86 57
guillaume.riedlin@gmail.com

EPS AC
CDD

RIEGERT Myriam 
Psychanalyste 
Postulante à l’EPS 
Psychiatre 
Praticien Hospitalier 
Expert judiciaire 
Psychothérapies

HUS 1 Place de l’Hôpital
67091 Strasbourg Cédex
Tél. 07 69 70 86 19
dr.riegert@free.fr

EPS POST
2e tém.
CDD

RITTER Marcel 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Psychiatre 
Psychothérapies

18 rue des Orphelins 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 36 47 65
marcel.ritter67@orange.fr

MH
EPS AC
CDD

RITZENTHALER Valérie 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapeute 
Expert judiciaire

8 rue Th. Débus 67300 Schiltigheim
Tél. 03 88 64 45 21 / 06 81 61 15 85
valerieritzenthaler@free.fr

GEP MA
CE

ROHMER-MOLES Élisabeth 
Présidente de l’Association 
de micropsychologie

5 impasse des Pierres 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 36 03 19
elisabethrohmermoles@gmail.com

MH

ROLLING Julie 
Psychanalyste 
Postulante à l’EPS 
Pédopsychiatre 
Praticien Hospitalier 
Co-directrice de la Commission 
Européenne

CAMPA 25 route de l’Hôpital  
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 11 54 82
julie.rolling@chru-strasbourg.fr

MH
EPS POST
2e tém
CDD
CE

RONCERAY Catherine 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Psychiatre, pédopsychiatre

19 avenue de Contades 49000 Angers
Tél. 02 41 25 03 05 / 06 78 67 95 84
doc.cathronceray@wanadoo.fr

EPS AC

ROTH Martin 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Psychiatre, pédopsychiatre 
Psychothérapies

3 rue de Verdun 67000 Strasbourg
Tél. 07 68 41 26 07 / 06 10 08 79 69
martin.roth@chru-strasbourg.fr
martin.roth@ch-epsan.fr

EPS AC
CDD

mailto:martin.roth@chru-strasbourg.fr
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ROTTNER Jean 
Médecin 
Président du Conseil Régional  
du Grand Est

1 place Adrien Zeller  
BP 91006 67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67

MH

ROUDINESCO Élisabeth 
Directeur de recherches, université 
Paris VII

89 avenue Denfert Rochereau 75014 Paris
Tél. 01 43 26 89 67

MH

ROUX Anne-Rose 
Psychomotricienne

1B rue des Seigneurs 67202 Wolfisheim
Tél. 07 52 06 30 96
roux.ar.psychomot@gmail.com

GEP COR

RUHLMANN Magdeleine 
Médecin inspecteur régional du travail 
en retraite 
Postulante à l’EPS

4 rue de l’Observatoire 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 60 41 16 / 06 07 23 32 47
magd.ruhlmann@orange.fr

EPS POST
1er tém.

RUFF Denise 
Psychanalyste retraitée

44A chemin du Beulenwoerth  
67000 Strasbourg 
Tél. 06 68 37 72 83

MH

RUFF Roger 
Pédiatre retraité

44A chemin du Beulenwoerth
67000 Strasbourg
Tél. 06 68 19 50 68

MH

SABBAH Déborah 
Psychanalyste 
Psychopraticienne Feuerstein

12 rue Mozart 67000 Strasbourg
Tél. 06 13 56 09 08
deborahsabbah@gmail.com

GEP MA

SARROUGE-BITTAR Fida-Marie 
Postulante 
Psychothérapies

22 rue des Bonnes Gens  
67000 Strasbourg
Tél. 06 84 23 52 36
fidamarie.sarrougebittar@gmail.com

GEP MA
CE

SCHAEFER Alain 
Psychanalyste 
Postulant à l’EPS

3 quai Jeanne d’Arc 88100 St-Dié
Tél. 03 29 55 48 77
schaefera@wanadoo.fr

EPS POST
1er tém.

SCHAEFER Marie-France 
Psychanalyste 
Postulante à l’EPS 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapeute

1D rue de la Dîme 67610 La Wantzenau
Tél. 06 78 27 85 99
marie-france@web.de

EPS POST
2e tém.

SCHAEFFER Françoise 
Psychanalyste 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapeute

CMP 5 rue Erckmann Chatrian
57400 Sarrebourg
Tél. 03 87 25 78 60
francoise.schaeffer068@orange.fr

GEP MA

SCHAFFHOLD Stéphanie 
Psychologue

Centre Hospitalier de Rouffach
27 rue du 4e RSM 68250 Rouffach
Tél. 03 89 78 70 10

GEP MA
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SCHERRER Ferdinand 
Psychanalyste

11 rue Schoch 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 32 47 75 / 06 72 49 25 18
ferdinand.scherrer@wanadoo.fr

MH

SCHILLINGER Élisabeth 
Psychanalyste 
Psychologue 
Psychothérapies

12 rue des Juifs 67000 Strasbourg
Tél. 06 72 84 98 17
elisa.schillinger@gmail.com

GEP MA

SCHIRMER Félicie 
Postulante à l’EPS 
Assistante d’éducation en lycée

8 rue du Faisan 67000 Strasbourg
Tél. 06 82 39 92 38
felicie.schirmer@la poste.net

EPS POST
1er tém.

SCHLICHTER Marie-Christiane 
Psychothérapeute

13 rue Jacques Peirotes 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 36 55 56 / 06 86 07 42 54
christiane.schlichter@wanadoo.fr

GEP MA

SCHMITT Marie-Thérèse 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapies

6 rue Fenelos 68200 Mulhouse
Tél. 06 70 66 19 86 / 06 83 53 36 19
mthschmitt@hotmail.fr

GEP COR

SCHMUTZ Serge 10 rue des Carmes 67100 Strasbourg
Tél. 06 75 13 26 78
serge.schmutz@gmail.com

GEP COR

SCHNEIDER Christian 
Psychanalyste 
Analyste compagnon

80A rue Mélanie 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 61 24 97 / 06 88 01 56 56
c.schneider56@laposte.net

EPS MB

SCHWEIZER-MARX Judith 
Psychanalyste 
Postulante à l’EPS 
Écrivain

19 rue Michel Rodange 8034 Strassen  
Luxembourg
Tél. 00352 26 31 02 86 / +352 621 29 18 39
judiths@pt.lu

EPS POST
2e tém
COR ETR

SHAHENOUR Akter 
Étudiante

10 boulevard Tauler 67000 Strasbourg
Tél. 07 51 05 63 66
dipu.akter@gmail.com

GEP COR

SÉDAT Jacques 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Membre d’Espace analytique 
Vice-Président de l’AIIP 
Secrétaire du groupe de contact

36 rue Pierre Sémard 75009 Paris
Tél. 01 53 32 84 11
j.sedat@wanadoo.fr

MH
EPS AC

SIDERIS Nicolas 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Psychiatre

258 avenue Messogeion et 2 rue Miltiadou 
15561 Holargos, Athènes - Grèce
Tél. 0030 210 65 35 821
siderisn@gmail.com

EPS AC

mailto:felicie.schirmer@la
mailto:c.schneider56@laposte.net
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SIMOES de ALBUQUERQUE Bruna 
Psychanalyste 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapies

Rua Samuel Pereira, 115 apto 802 Anchieta 
30310-550 Belo Horizonte - 
Minas Gerais - Brésil
Tél. 0055 319 88 89 31 77
bruquerque@gmail.com

GEP MA
COR ETR
CDD

SPYER VIEIRA ASSAD Carolina 
Postulante à l’EPS 
Avocate et étudiante en formation en 
psychanalyse

17 rue de Lausanne 67000 Strasbourg
Tél. 07 66 33 87 69
caspyer@hotmail.com

EPS POST
1er tém.
COR ETR

SOUIRJI Amine 
Psychanalyste 
Postulant à l’EPS 
Psychologue clinicien 
Psychothérapeute

25 boulevard Wilson 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 16 55 13
aminesouirji@hotmail.fr

EPS POST
2e tém.

STOECKLIN Hubert 
Psychanalyste 
Psychiatre

9 place d’Assezat 31000 Toulouse
Tél. 05 31 22 20 31 / 06 14 18 26 21
hubertstoecklin@free.fr

GEP MA

STRAUSS Marc 
Psychanalyste 
Psychiatre

62 rue Madame 75006 Paris
Tél. 01 43 48 75 05 / 06 80 21 15 42
strauss.m@wanadoo.fr

MH

STUTZ Vincent 
Psychologue 
Postulant à l’EPS 
Psychothérapeute 
Infirmier

25 boulevard du Président Wilson  
67000 Strasbourg
Tél. 06 62 13 24 14
stutz.vincent@free.fr

EPS POST
2e tém.

SULTAN Patrick 
Docteur en littérature comparée 
Enseignant retraité 
Agrégé de lettres classiques

8 rue Sainte Catherine 45000 Orléans
Tél. 06 43 44 49 23
p.sultan@orange.fr

MH

SZPIRKO Jean 
Psychanalyste

25 rue Paul Barruel 75015 Paris
Tél. 06 10 14 73 98
jean.szpirko@orange.fr

MH

TOPARSLAN Sarah 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapeute

1 avenue Mirabeau 06000 Nice
Tél. 06 06 95 34 77
sarahtopaslan@yahoo.fr

GEP COR

TOUNKARA-SERRURIER Virginie 
Psychanalyste 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapies

25 rue Gambetta  
54500 Vandœuvre Les Nancy
Tél. 03 83 40 49 52 / 06 78 00 82 85
virginie.tounkara@laposte.net

EPS MB

TRAUTMANN Catherine 
Ex-députée-maire 
Ex-ministre de la culture

1 parc de l’Étoile 67076 Strasbourg Cedex
Tél. 03 68 98 67 73
catherine.trautmann@strasbourg.eu

MH
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TYANO Sam 
Psychiatre 
Professeur émérite  
(Université de Tel Aviv)

80B 65352 Tel Aviv 61653 - Israël
Tél. 00972 507 277 113
styano@post.tau.ac.il

MH
COR. ETR.

ULRICH Virginie 
Psychologue clinicienne 
Postulante à l’EPS 
Psychothérapeute

16 rue de la Grange 67000 Strasbourg
Tél. 06 30 46 86 39 / 06 34 31 55 92
ulrich.virginie67@gmail.com

EPS POST
1er tém.

VALSAMOPOULOS Elmina 
Retraitée

I. Drossopoulou 64 11257 Athènes - Grèce
Tél. 00308 23 90 40 / 003069 72 01 90 45
elminaval@yahoo.gr

MH
GEP MA
COR ETR

VANIER Alain 
Psychanalyste 
Ancien psychiatre des Hôpitaux 
Professeur émérite à l’université de Paris

29 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris
Tél. 01 45 04 55 06
alainvanier31@icloud.com

MH

VASSEUR Christian 
Psychanalyste 
Psychiatre retraité 
Membre de la SPP

4 bis rue de la Poste 74000 Annecy
Tél. 04 50 51 12 29
c.vasseur@wanadoo.fr

MH

VELUT Nicolas 
Psychanalyste 
Psychiatre libéral 
Psychothérapies

55 rue du Taur 31000 Toulouse
Tél. 05 61 22 45 85 / 06 60 88 02 45
velut.nicolas@orange.fr

GEP MA

VERDET Cécile 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Psychologue

77 boulevard d’Anvers 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 61 40 10 / 06 12 16 84 70
ce.verdet@gmail.com

EPS AC

VERNAY Alice 
Étudiante

8 rue Finkmatt 67000 Strasbourg
Tél. 06 18 68 58 59
vernayalice@gmail.com

GEP MA

VIDAILHET Pierre 
Professeur des universités 
Psychiatre 
Praticien Hospitalier

HUS Pôle Psychiatrie, santé mentale  
et addictologie
BP 426 - 67091 Strasbourg Cedex

MH

VIGNAL Christine 
Psychanalyste 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapeute

63 rue de la Chênaie 67201 Eckbolsheim
Tél. 06 78 18 25 55
christine-vignal@wanadoo.fr

GEP MA

VINCENT Thierry 
Psychanalyste 
Analyste compagnon 
Psychiatre 
Psychothérapies

45 chemin des Grenouilles  
38700 La Tronche
Tél. 06 78 79 92 36
tvinpsy@net-c.com

MH
EPS AC
CDD

mailto:ulrich.virginie67@gmail.com
mailto:vernayalice@gmail.com
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WAGNER Pauline 
Psychologue clinicienne 
Postulante à l’EPS 
Enseignante 
Conteuse

2A rue de Soleure 67000 Strasbourg
Tél. 06 33 94 63 77
pauline.wagner@orange.fr

EPS POST
1er tém.

WALLERAND Xavier 
Psychanalyste 
Postulant à l’EPS 
Psychiatre 
Psychothérapies

6 quai Kléber 67000 Strasbourg
Tél. 09 82 23 53 63 / 06 07 85 58 36
xwallerand@hotmail.com

EPS POST
2e tém.
CE

WEBER Christophe 
Psychanalyste 
Psychiatre 
Ancien praticien hospitalier 
Psychothérapeute

11 boulevard de la Victoire  
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 24 22 23

MH

WEIBEL Sébastien 
Praticien Hospitalier 
Psychiatre

Psychiatrie, Santé Mentale et addictologie
HUS 1 place de l’Hôpital BP 426
67091 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 11 51 57
sebastien-weibel@chru-strasbourg.fr

MH

WEIL Ruth 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapeute

PJJ 85 route des Romains 67200 Strasbourg
Tél. 03 88 26 95 00 / 06 79 92 39 49
rwm@orange.fr

GEP MA

WEISGERBER Cyrielle 
Psychanalyste 
Postulante à l’EPS 
Psychiatre 
Praticien attaché aux HUS 
Directrice du CAFER

5 rue du Pont du Rhin 67470 Seltz
Tél. 03 69 13 11 24 / 06 28 53 51 09
cyrielle.weisgerber@gmail.com

EPS POST
2e tém.
CDD

WENDEL Jacques 
Psychologue clinicien 
Psychothérapies

4 avenue du Général Leclerc 
54270 Essey-lès-Nancy
Tél. 03 83 92 84 00 / 06 38 41 62 50
jacques.wendel@cpn-laxou.com

GEP MA

WINSTEL Jean 
Cadre banque 
Directeur de groupe région Pyrénées 
Océan

600 ch. de PIP 40440 Ondres
Tél. 06 64 01 54 12
winstel.jean@gmail.com

MH

WOLF-FILIPPI Marie-Madeleine 
Postulante à l’EPS 
Médecin spécialiste

14 allée Spach 67000 Strasbourg
Tél. 06 68 99 23 27
wolf-filippi2@wanadoo.fr

EPS POST
1er tém.

WUCHER Marie-Noëlle 
Docteur en lettres 
Animatrice d’atelier d’écriture 
Auteure

6 rue de la Lanterne 67000 Strasbourg
Tél. 06 72 56 02 37
marie.noelle.wucher@orange.fr

GEP MA
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ZIMPFER Bernard 
Pasteur retraité

7 rue Jean Monnet 67300 Schiltigheim
Tél. 07 77 97 53 41
zimpfer.bernard@gmail.com

GEP COR
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1 -  La FEDEPSY OING, membre de la conférence 
des OING du Conseil de l’Europe

La société civile est représentée au 
Conseil de l’Europe (CE) par la Conférence 
des Organisations Internationales Non 
Gouvernementales (COING), instance regrou-
pant plus de 300 OING ayant obtenu le statut 
participatif sur des critères établis en 2003 et 
révisés en 2016. La COING, lien entre citoyens 
et politiques, contribue au processus décision-
nel au sein du CE avec pour objectif la pro-
motion de la démocratie et d’une citoyenneté 
active en Europe. Elle aide également à la mise 
en œuvre des programmes d’action du CE. 
Elle se réunit deux fois par an pendant une 
semaine, ses travaux se font en interaction 
avec les trois autres instances du CE : le conseil 
des ministres, l’assemblée parlementaire et le 
congrès des pouvoirs locaux et régionaux. La 
COING a mis en place trois commissions et des 
sous-groupes de travail dont les trois thèmes 
retenus sont :
• les droits humains,
• la démocratie, la cohésion sociale, les enjeux 

mondiaux,
• l’éducation, la culture.

La FEDEPSY, ONG depuis 2002, a obtenu 
en 2003 le statut participatif lui permettant 
de siéger à la COING du CE. Cette activité 
est assurée par les membres de la commission 
européenne de la FEDEPSY qui la représentent 
aux sessions de la COING et dans différents 
groupes de travail en fonction de l’intérêt de 
chacun. Par ailleurs cette commission travaille 
sur différentes pistes de réflexion (racisme, 
antisémitisme…) qui pourraient faire l’objet de 
nouveaux groupes de travail de la COING.

Elle est ouverte à tous les membres de la 
FEDEPSY intéressés par ces sujets (inscrip-
tion possible au secrétariat de la FEDEPSY :  
03 88 35 24 86 / fedepsy@wanadoo.fr).
Directeurs : Dr Philippe LUTUN,  
Mme Frédérique RIEDLIN, Dr Julie ROLLING
Membres de la commission européenne : 
Mme Tony ETTEDGUI, Mme Michèle 
FREYMANN, Dr Annie LOTTMANN-
LIETAR, Mme Dominique MARINELLI 
(Metz), Mme Valérie RITZENTHALER,  
Dr Xavier WALLERAND...

Texte rédigé par le Dr Philippe Lutun

2 -  Les publications de la FEDEPSY

« ÉPHÉMÉRIDE » DANS LE 
JOURNAL DU CONFINEMENT

Initiative prise au moment du confinement 
en donnant aux membres la possibilité d’uti-
liser l’écriture via le site pour provoquer un 
certain nombre d’échanges autour de l’actua-
lité et autour des séminaires qui ont dû s’inter-
rompre.

Nombre de textes ont été écrits autour des 
thèmes :
• Mythes, fantasmes et trauma.
• La pratique de la psychanalyse en période de 

crise.
• Les concepts fondamentaux de la psychana-

lyse.

mailto:fedepsy@wanadoo.fr
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À l’heure de la publication de l’annuaire nous 
en sommes à la publication du 10e Éphéméride, 
nous vous invitons à les consulter sur le site 
www.fedepsy.org

LE BULLETIN DE LIAISON
(publié sur le site www.fedepsy.org)

Faisant suite au journal Analuein (version 
papier), ce bulletin de liaison en ligne se pro-
pose de rendre compte du travail et des nom-
breuses activités qui se déroulent tout au long 
de l’année au sein de la FEDEPSY, de manière 
à ce que la production clinique et théorique 
puisse être diffusée largement. Y sont donc 
conviés tous textes, articles, dossiers, échos ou 
notes de lecture… destinés à faire connaître ses 
travaux dans l’espace public et de rendre acces-
sible la psychanalyse en intension ou en exten-
sion à tous ceux qui s’y intéressent, sans oublier 
d’être à l’écoute des évolutions du lien social.

Cette publication est régulièrement mise à 
jour durant l’année. Outre les comptes rendus 
des assemblées générales, le bulletin de liaison 
diffuse des informations des travaux issus des 
colloques et des formations, des textes produits 
à partir de séminaires, de cartels, des débats 
concernant l’actualité du mouvement psycha-
nalytique en France et en Europe.

Différentes rubriques y sont proposées 
comme « Échos des séminaires », « Colloques 
et formations », « Clinique psychanalytique » 
ou « Psychanalyse en extension » qui concerne 
principalement les rapports de la psychanalyse 
au champ de la culture et de l’art en particu-
lier. Mais encore « Abrégés de travaux uni-
versitaires », « Essais » ou le « Cabinet de lec-

ture » consacré à la lecture et au commentaire 
d’ouvrages de psychanalyse ou relatifs à cette 
discipline.

Dans sa finalité, le bulletin de liaison tâche 
d’interroger, voire de réinterroger la pertinence 
du discours analytique et remet sur le métier la 
question de l’incidence effective actuelle de la 
psychanalyse dans la cité à partir de la question 
de la formation de l’analyste et pour des forma-
tions à l’analyse.
Direction : Dr Jean-Richard FREYMANN,  
M. Hervé GISIE
Secrétariat : Mme Éveline KIEFFER
Cabinet de lecture : Mme Geneviève KINDO, 
Mme Frédérique RIEDLIN, Dr Guillaume 
RIEDLIN, Dr Julie ROLLING, Dr Martin 
ROTH, Dr Cyrielle WEISGERBER

LE BULLETIN DE L'AGORA  
DE L'EPS

L’Agora de l’EPS se réunit en général deux 
fois par an. C’est un lieu de discussions et 
d’échanges autour de problèmes cruciaux de la 
psychanalyse et un lieu de débats théoriques où 
se font les témoignages qui auront été préparés 
avec ou sans le compagnonnage d’un analyste 
compagnon.

Ce bulletin, compte rendu de cette assem-
blée, est destiné aux membres de l’Agora qui 
ont déjà produit un témoignage, ainsi qu’aux 
postulants à un premier témoignage. Il doit 
rester confidentiel.
Responsables : Mme Jennifer GRIFFITH,  
Dr Guillaume RIEDLIN et les secrétaires 
désignés à chaque agora.

3 -  Les publications Arcanes-érès  
(ouvrages parus depuis 2018)

• J.-R. Freymann, Amour et Transfert, Amour 
de transfert et amour du transfert, Arcanes-
érès, 2020.

• J.-R. Freymann, Les mécanismes psychiques 
de l’inconscient, Arcanes-érès, 2019.

http://www.fedepsy.org
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• J.-R. Freymann, L’Inconscient, pour quoi 
faire ? Introduction à la clinique psychanaly-
tique, Arcanes-érès, 2018.

(Accès à l’ensemble des publications :  
www.apertura-arcanes.com)

Directeur de la collection :  
Dr Jean-Richard FREYMANN
Gérant : Dr Philippe LUTUN
Responsable des manuscrits :  
Mme Geneviève KINDO
Secrétariat : Mme Marion GREIB

4 -  La Bibliothèque

Une grande partie des ouvrages de la biblio-
thèque a été inventoriée.

Les articles sont issus de diverses revues et 
parutions :
• de la BRFL : Analuein, Apertura, EFP-Est, 

Le Curieux, Le Feuillet, Les Manifestations 
de l’Inconscient, Désir et Fantasme, Poinçon, 
des Actes de différents Congrès...

• et d’autres : Études Freudiennes, Les Lettres 
de l’EFP, Littoral, Ornicar ?, L’Inconscient...

• des ouvrages collectifs, les dactylographies 
des « Séminaires » de Lacan, des thèses, 
mémoires...

Nombreux sont les ouvrages actuellement 
épuisés et introuvables par ailleurs.
Responsable : Mme Geneviève KINDO

5 -  Les formations Apertura-Arcanes 
(émanation de la Maison d’Édition Apertura-Arcanes)

Sous l’égide de la FEDEPSY, 6 journées de 
formations sont organisées tous les ans. Elles 
s’adressent aux étudiants, aux psychothéra-
peutes en formation et aux professionnels ainsi 
qu’aux personnes intéressées par les thèmes 
proposés.

Variées et ouvertes, ces journées ont pour 
enjeu la transmission de la psychanalyse à par-
tir de la singularité de sa clinique. Elles croisent 
ainsi des discours ménageant une place au 
champ institutionnel et social.

Des formations « à la carte » peuvent aussi 
être organisées à la demande d’institutions.

Directeur scientifique :  
Dr Jean-Richard FREYMANN
Responsable des formations :  
Mme Liliane GOLDSZTAUB, Dr Nicolas 
JANEL, Dr Philippe LUTUN, Mme Pascale 
MIGNOT, assistés par Mme Frédérique 
RIEDLIN, Dr Guillaume RIEDLIN,  
Dr Julie ROLLING, Dr Martin ROTH,  
Dr Cyrielle WEISGERBER

Le programme des activités est consultable 
sur le site http ://apertura-arcanes.com
Renseignements : Mme Marion GREIB 
03 88 35 19 93 / arcanes.apertura@wanadoo.fr

http://www.apertura-arcanes.com/
http://apertura-arcanes.com
mailto:arcanes.apertura@wanadoo.fr
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6 -  Les formations du CAFER, 
Centre Apertura de Formation Européenne et de Recherche

Le CAFER est un organisme de forma-
tion validé par l’Agence Nationale du DPC 
(Développement Professionnel Continu) des 
professionnels de santé. La vocation première 
du CAFER est de répondre aux demandes DPC 
autour des consultations et des démarches cli-
niques pour les médecins, mais aussi de pro-
poser des actions de formations pour d’autres 
professionnels de santé, non assujettis au DPC, 
à savoir les psychologues, les psychothéra-
peutes, les psychanalystes, les éducateurs, les 
travailleurs sociaux…

En moyenne quatre sessions de formations 
sont proposées durant l’année ainsi que des 

cycles de formations thématiques (la psycho-
boxe, l’hypnose…)

Président : Dr Guillaume RIEDLIN

Directrice : Dr Cyrielle WEISGERBER

Experts : Pr Gilles BERTSCHY,  
Dr Jean-Richard FREYMANN

Coordination : Dr Philippe LUTUN

Conseiller technique : M. Nicolas FREYMANN

Le programme des sessions de formation est 
consultable sur le site www.cafer-formation.fr

Renseignements : cafer.contact@gmail.com /  
03 88 41 15 51

7 - Groupe de contact

(En cours de transformation)
Le Groupe de contact a été créé sur l’initia-

tive de Jean CORNUT et Jacques SÉDAT pour 
gérer les problèmes successifs du statut des 
psychanalystes dans la société. Ce groupe ras-
semble les principales associations françaises 
de psychanalystes :

• FEDEPSY

• Analyse freudienne

• Association lacanienne internationale (ALI)

• Association psychanalytique de France (APF)

• Le Cercle freudien

• Espace analytique

• Fondation européenne pour la psychanalyse

• École de psychanalyse des Forums du 
Champ lacanien

• Quatrième Groupe

• Société de psychanalyse freudienne (SPF)

• Société psychanalytique de Recherche et de 
Formation (SPRF)

• Société psychanalytique de Paris (SPP)*

• …

http://cafer-formation.fr
mailto:cafer.contact@gmail.com


Annuaire de la FEDEPSY - Septembre 202062

8 -  Lettre ouverte aux membres de PEI 
(Psychanalyse en Intersection)

« De la nécessité de créer une fédération et une École de psychanalyse  
à partir de Strasbourg »

Jean-Richard FREYMANN 
24 juin 2000

1. La démarche que j’entame aujourd’hui est 
un authentique effort mais il a été soutenu par 
plusieurs de mes amis de travail sous une forme 
très particulière : celle du message inversé. Je 
disais : « Aujourd’hui en France, on assiste à 
la mise en système du déni de l’inconscient et 
un refus organisé de l’existence du champ psy-
chanalytique » et mes amis m’ont restitué de 
manière fort surprenante : « Tu l’as dit », « c’est 
évident », « tu n’arrêtes pas de le signifier », « il y 
a longtemps qu’on le sait », ou aussi « c’est seu-
lement maintenant que tu t’en rends compte ? »

Si je parle d’authentique effort, c’est que dès 
que la question institutionnelle se pose, je suis 
renvoyé aux effets de la dissolution de l’EFP et à 
la constitution du texte dit de « déclaration » de 
la Convention Psychanalytique. Au moins à dix 
ans de lutte puis à une succession de décès et de 
deuils : J.-P. Bauer, André Rondepierre, Israël, 
Leclaire, Hassoun… Aussi, au moment où se 
sont inscrites les marques du deuil et où je me 
reconnais dans une position de « passeur », les 
choses rebondissent à nouveau.

Ces deuils quelque peu réalisés m’ont offert 
un désir qui m’a donné des ailes, celui de pro-
poser un enseignement à la cantonade autour 
de « Passe un père et manque » et d’avoir envie 
de poursuivre l’année prochaine autour de  
« L’a/mère Amour » et cela m’avait un peu 
décollé de la paranoïa institutionnelle. Et voici 
qu’a fait irruption la question de la psychothé-
rapie, du statut du psychothérapeute et que va 
suivre le statut du psychanalyste.

Du coup, j’ai saisi un peu mieux la phrase de 
Jacques Lacan, « Le psychanalyste a horreur de 

son acte » comme un conflit préconscient entre 
la « demande de l’Autre » et « ne pas céder sur 
son désir ». Ce que j’appelle ici la « demande de 
l’Autre » est la pression étatique de l’inexorable 
cheminement européen pour codifier l’abord 
de la Santé mentale, son idéologie, ses buts, ses 
institutions et ses agents. Ces pressions s’accen-
tuent à certains moments et sont apparentes en 
certains temps de cristallisation, mais les ser-
pents hypocratiques sont antiques. Parce que 
la psychanalyse n’a jamais fait et ne fera jamais 
bon ménage ni avec la médecine ni avec la psy-
chologie ni avec les institutions. Ne rêvons pas 
et n’opposons donc pas une croyance à une 
autre.

Mais d’un autre côté, c’est le moment où 
certains députés qui légifèrent désignent « la 
 psychanalyse comme une grand-mère qui va 
mourir de sa belle mort » que certains psycha-
nalystes toujours dans l’infantile pourraient se 
réveiller ! N’oublions jamais que les construc-
tions en analyse s’écroulent ou se rigidifient 
dès lors que le Witz, le mot d’esprit, n’est plus 
présent. Je dois pourtant vous dire que je n’ai 
pas pris le « dossier sur la psychothérapie » 
avec beaucoup d’humour et cela pour une 
raison politique : « nous, les Strasbourgeois », 
avons été maintenus à l’écart du débat et cela 
a provoqué quelques turbulences dont le pré-
sent texte est un des effets. À partir des fan-
tasmes d’exclusion, une fois de plus les effets 
de Zurücksetzung, voire de haine, ont du bon, 
pour prendre quelque hauteur.

2. Ma proposition de base est donc la sui-
vante. La fétichisation publique des signifiants 
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psychothérapie et psychothérapeute doit être 
analysée comme un symptôme, compromis 
entre le religieux, le magique et l’acte de gué-
rir. Mais ce symptôme est à entendre comme 
symptomatique du discours de l’Autre (ici le 
discours ambiant) et non pas comme discours 
d’un sujet.

La ptose du symptôme, c’est ce qui nous 
tombe dessus. Ainsi même s’il n’est pas analy-
sable, il doit être repéré comme une effraction 
du réel que nous n’avons aucune chance de 
dominer. Mais ce qui peut être fait c’est intro-
duire un édifice à base symbolique face à ce 
réel.

Et voici la proposition n° 2.

Définir notre mode de fonctionnement insti-
tutionnel depuis ces dernières années pour l’af-
firmer dans la réalité du politique. Mais quels 
sont les principes de notre fonctionnement ?
a)  Nous avons repris la maxime de Lacan, sous sa 

forme complète : « L’analyste ne s’autorise que 
de lui-même et de… quelques autres » et nous 
avons exigé, au sein de PEI, une affirmation 
d’un Dire par le biais d’un témoignage direct 
préparé avec au moins un analyste référent.

b)  Le mode plus ou moins explicite utilisé 
est celui du compagnonnage et non pas 
obligatoirement comme tour de l’Alsace 
(comme on dit des compagnons du tour 
de France). Ainsi la formation à la pratique 
de l’inconscient se fait en plus de la cure 
analytique, de l’analyse de contrôle et par 
des analystes référents. Et j’essaie depuis 
longtemps de produire un texte sur le 
compagnonnage dans le champ analytique 
et je n’y aboutirai certainement pas tout seul.

c)  Il s’agit plus à PEI d’une formation à l’analyse 
que de la formation de l’analyste. Je m’explique : 
jusque-là l’expérience de l’agora concerne 
plus le passage du transfert sur l’analyste 
que le psychanalyste comme professionnel. 
Autrement dit, l’agora n’est pas seulement 
ouverte aux analystes praticiens et ceci doit 
être maintenu même s’il faudra bien définir 
une liste de praticiens de l’analyse d’ici peu 
pour préciser la dimension professionnelle.

La proposition II est donc la suivante : 
constituer avec les membres de PEI (qui se 
sentent concernés) une École de Psychanalyse 
de Strasbourg sur la base du compagnonnage 
et d’une « formation à la carte » pour peu qu’un 
transfert sur l’analyse fonctionne, en précisant 
les analystes compagnons.

Et comme le dit Lacan, « nous attendrons 
tout du fonctionnement », autrement dit pas de 
nomination mais deux statuts :
• celui d’accompagné qui est un probataire et 

celui qui questionne,
• celui d’accompagnant qui est le compagnon.

Sur le plan pratique, il suffira de faire des 
réunions régulières des analystes référents au 
sein d’une seconde agora d’analystes compa-
gnons.

J’insiste sur le fait que cet accompagnement 
ne saurait se confondre avec la cure analytique 
et l’analyse de contrôle. De plus, la durée de 
cet accompagnement ne saurait être arrêtée 
de manière codifiée, mais se situerait dans une 
fourchette de trois à cinq ans. Le compagnon-
nage prend fin à la suite d’une concertation 
entre les responsables de l’École, l’analyste réfé-
rent et l’« apprenti ».

En ce qui concerne le volet théorique, il 
fonctionnerait donc « au choix », reposant sur 
les séminaires et groupes de travail de la BRFL, 
inscrit sur une liste ou sur des activités à l’uni-
versité (ERC, DU, cours, séminaires), validant 
et défini en début de chaque année. Cette vali-
dation serait assurée par l’agora elle-même.

L’idée consiste donc à faire fonctionner 
l’École à partir des principes qui sont déjà opé-
rants, mais en y introduisant un authentique 
compagnonnage, en s’appuyant sur les effets 
d’enseignements produits par chaque analyste. 
Mais en y ajoutant un point d’Urteil, de juge-
ment au sens du temps nécessaire à la levée pro-
gressive des refoulements.

Il est un point préalable et un autre consé-
quent à la mise en place de ce système.
a)  Préalable : nécessité de mettre en place une 

liste d’analystes praticiens dont les critères 
seraient définis par l’agora,
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b)  Conséquent : il est fondamental de maintenir 
un écart temporel entre la position d’apprenti 
et la position de compagnon.

Autrement dit, pas de nomination, mais 
pour devenir compagnon, après l’« apprentis-
sage », il y a nécessité d’un temps de latence. En 
effet, il faut penser un temps de solitude de la 
pratique, pour passer d’un statut à l’autre.

3. J’ai été volontairement empirique, en lais-
sant de côté l’affaire de la psychothérapie. Si 
nous devons définir, en regard de notre champ 
« les psychothérapies analytiques » et en écrire 
quelque chose dans les textes fondateurs, nous 
devons laisser aux institutions de l’université et 
des corporations (psychiatres, psychologues) 
le soin de préciser leurs capacités de formation 
à cet égard et les points d’impossibilité. Et ce 
d’autant plus que nous sommes plusieurs à tra-
vailler à l’université.

Mais créer une École de Psychanalyse s’ap-
puie sur d’autres enjeux : ceux des formations 
à la pratique de la psychanalyse. Entendez le 
pluriel, qu’il est possible de développer par la 
suite, parce qu’il existe bien d’autres modèles 
que ceux de PEI

Cette démarche institutionnelle tranche 
avec la création de la plupart des institutions 
post-lacaniennes qui ont soit repris les textes 
fondateurs de l’EFP (ECF, ELF.) soit consti-
tué un Écrit à base de « minimum commun » 
(texte de la Déclaration de la CP, actuellement 
dissoute). Ici, nous nous appuyons sur une 
pratique d’une nouvelle forme institutionnelle 
qui a fonctionné au moins quinze ans pour en 
préciser les enseignements et pour proposer un 
développement de ses instances.

Mais en appuyant la construction de l’École 
sur le fonctionnement en agora, nous allons au 
devant d’un nouveau type de problèmes :
a)  Comment associer dans ce fonctionnement 

des analystes expérimentés qui travaillent 
dans d’autres formes de travail (séminaires, 
groupes de travail) et ce depuis de 
nombreuses années ? Création d’une autre 
agora ? Ou intégration au un à un ?

b)  Comment articuler d’autres groupes 
régionaux à cette nouvelle expérience ? 
Faut-il prévoir des délégués ? Ou s’agit-il de 
soutenir un strasbourgo-centrisme ?

Nous avons la chance de pouvoir prendre au 
sérieux la psychanalyse comme un champ spé-
cifique qui est loin d’avoir dit son dernier mot 
et où la formation à l’analyse est si mosaïque 
qu’elle peut ouvrir à bien d’autres cultures.

Les positions doctrinales que je vous pro-
pose en ce qui concerne les « psychothérapies » 
sont doubles :
a)  Nous n’avons à aborder que les 

« psychothérapies dites analytiques » au 
sens où la « dimension thérapeutique » ne 
constitue qu’un des volets des objectifs de la 
cure psychanalytique.

b)  « Qui peut plus, peut moins ». À savoir former 
à l’inconscient et donc à ses propres processus 
donne des outils pour aborder la dimension du 
thérapeutique. À prendre la mesure du désir 
d’analyser, on met en contraste la volonté de 
guérir et non réciproquement. Autrement dit, 
interroger le poids de la suggestion en analyse 
n’est pas confondre la suggestion hypnotique 
et l’opération analytique qui maintient l’écart 
entre l’Idéal du Moi et le pôle de l’objet perdu.

4. J’ai intitulé cette lettre ouverte « De la 
nécessité de la création d’une Fédération et 
École de Psychanalyse à partir de Strasbourg » 
et je viens donc de mettre l’accent sur l’École de 
Psychanalyse comme transformation de l’expé-
rience de PEI. Dans un autre lieu que celui de 
PEI, j’aurais débuté par le signifiant à tout faire 
« Strasbourg » comme espace fédérateur. Je ne 
vais pas entamer la chansonnette de la tradition 
psychanalytique strasbourgeoise, ni rappeler 
que Strasbourg – ville libre – est le signifiant 
ambivalent de l’Europe. Le mot rassembleur 
se doit d’être Strasbourg et non quelque nom 
propre ou un effet de groupe, même si le savoir 
référentiel est constitué par des individualités 
qui ont marqué les choses de leur désir et de 
leurs apports.

Pour compléter les choses autour du signi-
fiant fédérateur, je préciserai autour de l’ex-
pression « Strasbourg comme intersection » en 
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allusion à la préhistoire de PEI, mais aussi ce 
qui s’articule entre réunion (inter) et sépara-
tion (section). (Le fameux poinçon de Jacques 
Lacan !)

De repérer le signifiant fédérateur ne me 
semble pas anodin puisque nombre d’Écoles 
ou d’institutions ont tenté de poser le terme 
« passe » comme signifiant fédérateur. Je pro-
pose à cet endroit une position qui sort aussi 
de nos débats à PEI. Autant les termes « passe », 
« moments de passe », « passages », sont devenus 
des opérateurs, voire des concepts avec effets de 
recherche au sein du champ psychanalytique, 
autant la procédure institutionnelle a été contes-
tée depuis que Lacan a affirmé : « c’est un échec 
cette passe », tout en maintenant la procédure !

À chacun donc de se situer par rapport à 
la procédure de la passe, il est suffisamment 
de lieux pour s’y risquer. Mais en l’an 2000, il 
faut tirer enseignement du fait que la « passe » 
ne fait ni lien social, ni signifiant fédérateur et 
donc pointer la passe comme le signifiant de 
l’énigme singulière du passage de l’analysant à 
la place du psychanalyste.

Nous proposons donc, après discussion au 
sein même de l’agora, le signe FEDEPSY.

5. La dimension du politique

Quelles que soient les qualités de nos activi-
tés, de nos enseignements, de nos séminaires, 
de nos avancées au un à un, nous n’avons 
aucune exigence institutionnelle (institutio 
= la chose établie). J’en donne pour preuve le 
fait de n’avoir même pas été prévenu des réu-
nions sur « la psychothérapie » qui ont eu lieu 
dans les sous-sols de l’Assemblée Nationale 
et pour les analystes parisiens de convier des 
 Strasbourgeois sélectionnés sans tenir compte 
de nos structures de travail. Alors, soit on en 
reste là où on crée exclusivement une école qui 
restera privée et régionale et nous poursuivons 
dans le cercle magique des phobies rhénanes ; 
soit nous franchissons les barrières phobiques 
et nous nous en donnons les moyens.

Renseignements pris auprès de juristes, 
spécialisés en affaires européennes, il nous 
faut fonder une Fédération, comme ensemble 

 d’associations, qui nous permet d’être reconnu 
sur le plan européen (même s’il n’y a pas d’ins-
titution européenne sur le plan des statuts) et 
qui nous donne une existence par rapport aux 
pouvoirs publics.

L’école est ainsi intégrée dans la Fédération 
(et est une association de la fédération), mais 
garde sa propre autonomie de fonctionnement 
à partir de PEI.

Mais qui dit Fédération requiert une autre 
mégalomanie, qui seule peut donner existence 
à cette fondation. Voici certains ingrédients 
stratégiques nécessaires :
a)  L’existence d’un texte fédérateur définissant 

le champ spécifique de la psychanalyse, 
rigoureux, précis, ouvert et articulé et qui 
fasse manifeste.

b)  À partir de ce manifeste fédérateur, un 
comité de soutien regroupant autant des 
personnalités du domaine analytique que 
d’autres champs, et d’emblée posé sur le plan 
européen.

c)  L’adhésion à la fédération peut être 
personnelle (aussi pour les non-analystes), 
groupale ou institutionnelle. Ce qui pose de 
difficiles questions d’organisation.

d)  Sur le plan du rapport au politique : nécessité 
d’un comité représentatif, élu de la fédération, 
qui a un pouvoir de négociation et qui doit en  
rendre compte à l’ensemble de la fédération. 
Ce comité aura aussi à négocier avec 
les autres institutions – psychiatriques, 
psychanalytiques, psychologiques et psycho-
thérapeutiques.

e)  En ce qui concerne les activités intra muros 
et extra muros, elles seront annoncées 
par un bulletin interne qui sera aussi un 
lieu de diffusion rapide des textes, de 
documents. Ici nous retrouvons l’ensemble 
des fonctions de la BRFL, mais élargies et 
sous la responsabilité de la commission des 
activités.

f)  Sur le plan des publications internes et externes, 
il faudra trouver un mode d’articulation 
nouveau avec les Éditions Apertura-Arcanes. 
Cela modifiera le fonctionnement de la 
maison d’édition. Par exemple, Apertura 
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pourrait devenir la revue de la fédération et les 
membres seraient de plus abonnés à toutes les 
publications d’Apertura-Arcanes.

Dans cette lettre ouverte, qui se veut prélimi-
naire et propositionnelle d’un nouveau temps 
institutionnel, je n’ai pas spécifiquement men-
tionné les dangers actuels de la psychothérapi-
sation de la psychanalyse et de la perspective 
inquiétante de l’annulation de la Laienanalyse. 
Ces dangers sont d’autant plus présents que 
nous sommes dans un climat de totalitarisation 
molle sur fond de pure économie de marché.

C’est parce que je pense que la formation de 
l’analyste se passe dans la région de manière 
plus mosaïque qu’ailleurs que je soutiens que 
nous pouvons tenter à plusieurs une nouvelle 

aventure institutionnelle sur la base d’une tra-
dition analytique qui a fait ses preuves. Et ce 
sans trop d’illusions. Mais se pose aujourd’hui 
plus que jamais la question de la place de la psy-
chanalyse dans notre société et de la psychana-
lyse comme champ spécifique.

Ma proposition résultante, ou inaugurale, 
est la suivante : avec ceux qui en ont le désir, 
l’envie, le fantasme, le délire ou le rêve, don-
nons-nous une année pour constituer une 
« Fédération et une École de Psychanalyse à 
partir de Strasbourg » (FEDEPSY).

Voilà, je tenais, pour déclencher les joies 
et les hostilités, à m’adresser à chacun des 
membres de PEI. Merci à ceux qui m’ont poussé 
à le faire !

9 - Charte fédérative de la FEDEPSY

7 août 2000 
adoptée par les membres de la BRFL

Extrait du Journal N° 0 publié en 2000
…

II.  La FEDEPSY est 
structurée sur un 
triptyque

1.  L’École Psychanalytique de Strasbourg 
(EPS), association de droit local.

2.  La Commission des Enseignements (CE).
3.  Le Groupement des Études Psychanalytiques 

(GEP), association de droit local.

1. L’École Psychanalytique  
de Strasbourg

En prenant connaissance des textes 
fondateurs d’Intersection, des Espaces 
Psychanalytiques d’Intersection et de PEI 
(Psychanalyse en Intersection) on pourra 
prendre la mesure du travail d’élaboration qui 

a été produit autour de « la formation de l’ana-
lyste et de la formation à l’analyse » pendant ces 
quinze dernières années au sein de la BRFL.

Sur le plan institutionnel, PEI qui était une des 
« instances analytiques » de la BRFL, se constitue 
ainsi en association et développe ses spécificités.

À partir de la position par rapport à la forma-
tion des analystes de Lacan, s’exprimant sous la 
forme « l’analyste s’autorise de lui-même et de 
quelques autres » a été développé un nouveau 
type de structure de travail, celui de l’« agora ».

Étant bien posé que la formation à l’analyse 
trouve pour support premier la cure analy-
tique où « plusieurs boucles » ont été traversées, 
puis l’analyse de contrôle (« supervision ») qui 
enseigne à partir de la pratique singulière. Le 
fonctionnement en agora ne saurait pas non 
plus prendre la place des apports de la « passe » 
(qui reste un engagement personnel et qui 
pourtant n’a pas produit de manière patente 
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un nouveau lien social entre analystes) ni des 
effets du cartel, riches d’enseignement en ce 
qui concerne la place du « +1 » et permettant 
la mise en défaut des effets groupaux. Le fonc-
tionnement en agora – le terme se réfère aux 
structures de la démocratie athénienne – déli-
mite un lieu débarrassé des contraintes admi-
nistratives, sans aucune délégation où fonc-
tionne la conflictualité des discours à partir de 
l’exposition d’une « difficulté en psychanalyse ». 
Celui ou celle qui s’y risque utilise la forme de 
son choix pour avancer dans une question de 
théorie ou à partir d’un « trait énigmatique » 
de sa pratique. Dans l’après-coup du débat 
de l’agora, deux secrétaires élaborent un écrit 
dans le style qui est le leur.

Cette forme d’agora semble particulière-
ment convenir aux « analystes débutants » qui 
trouvent un lieu où ils peuvent se risquer sans 
trop de crainte d’un jugement surmoïque et où 
les expressions de transfert imaginaire peuvent 
être plus aisément traversées.

C’est la raison pour laquelle la modalité 
d’entrée à PEI a été choisie sous la forme d’un 
témoignage direct devant l’agora. Ce témoi-
gnage, par le biais d’une séquence de cure, 
d’une proposition théorique ou d’un exposé 
où se signifie son rapport à la psychanalyse et 
à l’inconscient se prépare, sous une forme à 
chaque fois différente, avec un analyste com-
pagnon désigné par l’agora. Cette préparation 
peut être ponctuelle ou s’étaler sur plusieurs 
mois ou années et prend des formes originales 
mais articulées théoriquement à la notion de 
« passeur » telle que l’avait définie Lacan.

Nous n’avions l’expérience que de l’agora de 
Strasbourg. Dès à présent, vont se constituer 
de nouvelles agoras dans différentes régions 
(sud-ouest, sud, sud-est…) qui auront carte 
blanche de fonctionnement pour peu que la 
mise en place de l’agora repose sur une logique 
de cartel. Les notions de compagnonnage dans 
l’analyse et d’analyste compagnon, leurs théo-
risations qui constituent une nouveauté, seront 
au centre des premiers travaux de l’EPS.

De facto, tous les analystes qui auront fait 
un travail de compagnonnage dans une agora 
peuvent prétendre à la responsabilité d’analyste 

compagnon, ainsi que ceux qui sont à l’origine 
d’une agora, et participeront à l’agora des ana-
lystes compagnons.

Mais les agoras ne constituent qu’un des 
volets de l’EPS – aspect essentiel puisque l’ins-
cription à l’École ne peut se faire qu’à partir du 
témoignage direct (mais on peut s’inscrire à la 
FEDEPSY sans être membre de l’École).

Cette école qui se veut à la fois conforme 
à l’analyse freudienne et aux principes laca-
niens de la formation des analystes, s’institue 
à l’écoute de la demande des « étudiants » et de 
ceux qui veulent poursuivre leur questionne-
ment analytique (ce qui fait partie intégrante 
de la fonction de l’analyste dans la cure).

Tout « étudiant » qui veut s’inscrire à l’École 
aura à préparer un premier témoignage avec un 
analyste compagnon choisi avec la direction de 
l’École en contact avec l’agora. Dans l’après-
coup de ce témoignage, un second analyste 
compagnon sera désigné au sein de l’agora, 
avec qui se mettra en place le compagnonnage 
proprement dit.

Des réunions régulières sont déterminées (à 
2 ou 3) où sont débattus les choix d’enseigne-
ments, les modalités de questionnement sur 
la pratique effective et où sont inventées des 
modalités de débats à partir des activités sui-
vies.

La durée du compagnonnage ne saurait être 
arrêtée qu’en fonction de l’expérience acquise et 
se situera peut-être sur une base de trois à quatre 
ans. La fin du compagnonnage constitue le point 
délicat sur le plan théorique ; dans les faits, c’est 
« Le Bachelier » qui décide de l’arrêt du compa-
gnonnage. De plus, à tout moment, les analystes 
compagnons peuvent arrêter leurs fonctions et 
demander à l’agora leur remplacement.

Eu égard au « temps pour comprendre », 
un délai est nécessaire pour passer du statut 
 d’accompagné à celui d’analyste compagnon. 
Cela ne pourra se faire qu’après un délai d’au 
moins deux ans, après la fin du compagnon-
nage, en regard d’un nouveau témoignage au 
sein de l’agora sur les enseignements singuliers 
dudit compagnonnage.
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La question théorique posée par la fin du 
compagnonnage, d’ores et déjà en chantier, est 
la suivante : « Qu’est-ce qui permet de prendre 
la mesure des passages du transfert analytique 
sur un analyste, au transfert sur l’analyste ? ».

L’EPS est représentée au collège de direction 
par un directeur, un directeur adjoint et un 
secrétaire général.

2. La commission des enseignements
Depuis la dissolution de l’EFP il est diffi-

cile pour celui qui se destine à la pratique de 
la psychanalyse, ou pour tout un chacun qui, 
à partir de son champ, veut s’initier aux outils 
analytiques, d’obtenir une vision d’ensemble 
des possibilités d’enseignement. Ce ne sont 
pourtant pas les essais de regroupement qui 
manquent, mais ceux-ci ne sont pas référés 
à une école de psychanalyse. D’autre part, 
ceux qui participent à une école sont souvent 
confrontés à des visions théoriques unitaires. 
C’est vrai dans l’ensemble de l’Europe.

Par ailleurs, la dialectique psychanalyse-
université s’est pour le moins détériorée avec 
une expulsion inexorable du discours analy-
tique dans les enseignements philosophiques, 
médicaux, psychiatriques, psychologiques…, 
au détriment de théories qui ont les faveurs du 
langage dominant. Les universitaires analystes 
cherchent actuellement à se regrouper pour 
définir de nouvelles stratégies de transmission 
et des idées d’enseignements, la FEDEPSY se 
doit de les soutenir.

Mais, par ailleurs, la création d’une 
Commission des enseignements correspond à 
l’idée de renouveler la coordination des ensei-
gnements. À Strasbourg, nous avons la chance 
(et cela pourrait se développer dans plusieurs 
régions) d’avoir pu mettre en place à la Faculté 
de Médecine, en Psychiatrie et en Psychologie, 
un nouveau type d’enseignement autour des 
concepts analytiques et de leurs pratiques : 
DU des Bases conceptuelles de psychothéra-
pies analytiques, ERC avec présentations cli-
niques, discussion sur la pratique, conférences 
à thèmes (la perversion actuellement) et des 
cours et travaux dirigés confiés à des psycha-
nalystes.

Une fois répertorié dans les différentes 
régions, ce type d’enseignement aurait aussi sa 
place dans la formation théorique du psycha-
nalyste. Ce sera là la fonction de la Commission 
des enseignements : répertorier, développer, 
choisir et désigner l’ensemble des enseigne-
ments (suivant la région) qui seront à même de 
s’inscrire dans un cursus vers l’analyse.

Que ces enseignements soient soutenus, au 
sein d’une association analytique (ou autre), au 
sein de l’université…

Cette commission aura donc une fonction à 
plusieurs entrées au sein de l’EPS, dans le GEP 
et au sein de la Commission des représentants.

La commission des enseignements est repré-
sentée au collège de direction par un directeur, 
un directeur adjoint et un secrétaire général.

3.  Le Groupement des Études  
Psychanalytiques
Cette appellation a toute une histoire ; elle se 

réfère à un premier regroupement d’analystes 
strasbourgeois où se réunissaient Mme Favez-
Boutonnier, D. Anzieu, T. Kammerer, L. Israël… 
Ici, elle s’appuiera dans un premier temps sur 
l’ensemble des activités de la BRFL et s’associera 
des représentants de différentes associations.

Toute association peut adhérer à la 
FEDEPSY par le biais du GEP en présentant sa 
candidature au collège de direction. Cette can-
didature devra être entérinée par l’assemblée 
générale (majorité des deux tiers). L’association 
déléguera alors trois représentants qui seront 
membres de la Commission des activités. 
L’association adhérente cotisera à la FEDEPSY 
en fonction du nombre des membres qui auront 
le statut de membre associé (non votant à l’as-
semblée générale).

La publicité des activités de chaque associa-
tion sera faite dans le bulletin intérieur.

De qui est constitué le GEP ?
a) L’ensemble Activités

Où seront coordonnées, proposées, publiées 
toutes les activités des différents groupes : 
cours, séminaires, groupes de travail, activités 
universitaires, congrès, journées.
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Un directeur, un directeur adjoint, un secré-
taire général participent au collège de direction.
b) L’ensemble Formations

Il reprend les formations d’Apertura, uni-
versitaires et associatives pour les psychiatres, 
psychologues, travailleurs sociaux et pour la 
recherche psychanalytique.

Un directeur, un directeur adjoint, un secré-
taire général participent au collège de direction.
c) L’ensemble Publications

Il devra coordonner :
•  Le bulletin interne de la FEDEPSY
•  Les comptes rendus de l’agora.
•  Les publications à visée publique (Apertura-

Arcanes).

Un directeur, un directeur adjoint, un secré-
taire général participent au collège de direction.

III.  La psychanalyse face  
au politique

La mise en place d’une structure fédéra-
tive correspond aussi à la nécessité de ne pas 
s’exclure des débats autour des rapports de la 
psychanalyse au politique.

En l’an 2000, dans le devenir de l’européani-
sation et par l’influence du modèle de la société 
de marché d’origine surtout américaine, la 
conflictualité est grande entre les spécificités 
juridiques et institutionnelles d’un pays et le 
souci d’harmoniser les réglementations entre 
les États. De toute évidence, les dispositifs juri-
diques se perfectionnent pour tenter une fois 
de plus de légiférer sur le statut du « psy ». Dans 
certains pays (Italie, Allemagne…) le couperet 
juridique est déjà tombé et les psychanalystes 
non inscrits dans des associations internatio-
nales reconnues par les pouvoirs publics sont en 
difficulté et doivent se résoudre à suivre le cursus 
proposé et les conditions exigées par les associa-
tions internationales de psychothérapie. Le plus 
souvent les psychanalystes isolés se réfugient 
derrière leur formation de psychiatre ou de psy-
chologue pour pratiquer la psychanalyse.

Dès lors, ce qui est mis de plus en plus en 
difficulté, c’est le maintien de l’analyse profane 

(Laienanalyse). Autrement dit, que la psycha-
nalyse constitue un champ spécifique et une 
« science du particulier » et que ses formations 
ne sauraient se suffire d’une approche univer-
sitaire et graduelle et qu’elles ne sauraient être 
confondues avec « les psychothérapies », dont 
le terme constitue actuellement un signifiant 
à tout faire. Autrement dit, l’objectif principal 
de l’institutionnalisation fédérative consiste à 
soutenir, de manière actualisée, les exigences 
éthiques de l’analyse profane.

Mais à s’exclure systématiquement des 
débats sur la psychothérapie, ou à prendre une 
position d’orthodoxie méprisante face aux 
réglementations qui se développent à grands 
pas, on fait la part belle à la psychiatrie biolo-
gique, aux cognitivistes, aux Gestalt thérapies 
et à toutes les techniques de suggestion hypno-
tique qui gagnent de plus en plus de terrain.

Et ce d’autant plus que tous les étudiants 
« en psy » n’ont le plus souvent même plus une 
formation minimale quant aux possibilités que 
leur offrent les outils psychanalytiques pour les 
pratiques à venir.

Cela est redoublé par une forme d’hypo-
crisie de certains praticiens qui exhibent une 
position de « pur psychanalyste » alors que l’on 
sait qu’ils pratiquent la « psychothérapie analy-
tique » et qu’ils font bien des compromis avec la 
médecine et les caisses de maladie.

Il y a donc urgence à redéfinir les termes 
et à préciser aujourd’hui les virtualités de la 
dimension thérapeutique dans la cure ana-
lytique, même si ces finalités sont ailleurs. À 
cet endroit, et cela s’adresse surtout aux géné-
rations à venir et en formation : le débat sur la 
conflictualité psycha nalyse/psychothérapie se 
doit d’être réactualisé en décentrant les choses 
par rapport à tout adaptationnisme ou toute 
formation ready made. Étant bien entendu que 
les débats actuels sur le statut de la psychothé-
rapie ne font qu’anticiper les réglementations 
sur le statut du psychanalyste.

Pour informer ses membres de l’évolu-
tion politique des choses, pour représenter les 
 psychanalystes qui se réclament de sa formation, 
sera mise en place une commission de représen-
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tants qui sera l’émanation du collège de direc-
tion de la FEDEPSY Il s’agira aussi d’un lieu de 
réflexion et d’élaboration sur les rapports entre 

psychanalyse et politique. Cette commission 
pourra s’adjoindre les spécialistes de son choix.

10 - Charte constitutive de l’EPS1

18 octobre 2000 
adoptée par les membres de la BRFL

I. Principes généraux

A. Introduction
La création de l’EPS correspond d’une part, à 

l’aboutissement de l’expérience strasbourgeoise 
de la formation à la psychanalyse et, d’autre 
part, à un nouveau mode d’institutionnalisa-
tion pour promouvoir le professionnalisme du 
 psychanalyste et donner les moyens à la forma-
tion du  psychanalyste, tout en tenant compte de 
la dimension thérapeutique de la psychanalyse.

La naissance de l’EPS s’inscrit dans la mise 
en place de la FEDEPSY telle qu’elle est propo-
sée dans le texte de J.R. Freymann intitulé : 
• Lettre ouverte aux membres de PEI : « De la 

nécessité de créer une Fédération et une École 
de Psychanalyse à partir de Strasbourg ».

et précisée dans les textes :
• Projet de Charte Fédérative pour la 

Fédération Européenne de Psychanalyse et 
l’École Psychanalytique de Strasbourg.

• Projet de Fonctionnement de la Fédération 
Européenne de Psychanalyse et de l’École 
Psychanalytique de Strasbourg.

• Projet de statuts de la FEDEPSY.
• Projet de Charte fondatrice (Synthèse du 

Pr. Michel Patris).

B. Historique abrégé
1. Genèse freudo-lacanienne1

a) L’invention de la psychanalyse par S. Freud 
consiste d’une part, dans la reconnaissance 
d’un discours autre que le discours intention-
nel, le discours inconscient et de l’autre dans 
l’aptitude du psychanalyste à entendre le désir 
inconscient véhiculé par ce discours. Ainsi 
l’apprentissage à la pratique de la psychanalyse 
ne consiste-t-il pas en la mémorisation d’une 
technique toute faite. C’est pourquoi la praxis 
analytique s’appuie avant tout sur une analyse 
personnelle suffisamment approfondie, non 
seulement pour analyser les symptômes mais 
surtout pour reconnaître les processus incons-
cients et les ressorts du transfert.

Dans la doctrine freudienne, la nature du 
transfert analytique s’est au fur et à mesure pré-
cisée dans ses volets thérapeutiques, mais aussi 
dans ses différenciations avec les différentes 
formes de transfert hypnotique.

Dans la cure analytique, le transfert apparaît 
comme un moyen (par le biais de l’analyse du 
transfert) pour l’émergence de la vérité du sujet 
et non comme un lien à maintenir dans la visée 
d’une influence, comme c’est le cas dans toutes 
les techniques issues de la suggestion hypno-
tique. Il n’en demeure pas moins que l’impor-

1)  Texte établi par J.R. Freymann avec les remarques de 
 Marcel Ritter, les corrections des membres fondateurs et 
les notes de P.A. Julié, J. Lévy-Ortscheidt, P. Kieffer.
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tance de l’aspect thérapeutique est présent dans 
toute l’évolution de la doctrine freudienne et 
que dès lors, former à la pratique de l’analyse, 
c’est aussi ouvrir à la dimension psychothéra-
peutique de manière quelque peu avertie.

En effet, « qui peut le plus, peut le moins » 
mais a contrario, celui qui peut le moins ne 
peut pas forcément le plus. Cette formulation 
a l’avantage de souligner la spécificité de la 
 psychanalyse et de reconnaître que si la visée 
de la cure analytique est la quête des arêtes 
subjectives de la singularité – fantasme et désir 
inconscient, repérage du sujet par rapport au 
Moi… des mécanismes de la curiosité, déve-
loppement de la mesure des limites par rapport 
au réel – l’analyse du transfert qui passe par 
le retour à la dimension infantile cerne néan-
moins la place de la demande de guérison, les 
fondements du soin et la fonction du thérapeu-
tique.

Ainsi, depuis Freud, l’analyse des fonctions 
thérapeutiques du colloque singulier est omni-
présente même si les visées de la psychanalyse 
– à chaque fois singulières – ne sauraient se 
confondre avec des finalités d’adaptationnisme 
ou d’adhérence au discours dominant.

C’est dans ce but, et pour préciser les para-
mètres de la formation des analystes que Freud 
a délégué à S. Ferenczi le soin de mettre en place 
l’Internationale de Psychanalyse qui existe tou-
jours. Cette institutionnalisation a réglementé 
la formation du psychanalyste autour de :
• la psychanalyse didactique (différenciée de la 

psychanalyse thérapeutique),
• le contrôle ou supervision où l’élève relate 

ses premières cures,
• les enseignements systématiques de théories 

cliniques, historiques et sur la pratique.

Ce triptyque formateur s’inscrit dans un 
cursus préétabli et est sanctionné par des exa-
mens et travaux écrits.

b) Les conceptions de Jacques Lacan quant 
à la formation de l’analyste se sont inscrites 
en faux par rapport à cette codification et au 
ravalement de la cure analytique à une tech-
nique référée à des standards. Son « excommu-
nication » de l’IPA reposait bel et bien sur les 

normes techniques et il n’a cessé, tout au long 
de son enseignement, de penser la formation de 
l’analyste en regard du champ analytique lui-
même comme responsabilité prise par chacun 
au niveau de sa formation et de sa pratique.

Après avoir opéré le « retour à Freud », 
J.  Lacan innove : le transfert ne se limite pas à 
la dynamique de l’amour de transfert mais se 
déploie autour d’une instance symbolique : le 
sujet- supposé-savoir que la cure a pour but de 
dénouer.

La relation à l’Autre (lieu des opérations du 
langage) ne saurait se confondre avec la relation 
d’objet et la cure analytique est une opération 
constitutrice du sujet dans l’Autre où l’incons-
cient n’apparaît pas comme déjà purement 
constitué.

Aussi, l’invention lacanienne se déploie 
autour des trois dimensions Réel, Symbolique, 
Imaginaire qui permettent un abord autre de la 
réalité psychique, du fantasme, du symptôme.

Les nouveautés quant aux abords de la for-
mation de l’analyste, implicites dès l’Acte de 
Fondation de l’EFP en 1964, sont énoncées dans 
la Proposition d’Octobre 1967 avec ce principe : 
« Le psychanalyste ne s’autorise que de lui-
même », complété par la suite « …et de quelques 
autres », soulignant la référence à la dimension 
des pairs. Sorti de son contexte, ce principe laca-
nien a produit bien des malentendus, voire des 
abus liés à une interprétation erronée de ce « lui-
même ».

Dans son école, il va d’ailleurs proposer une 
catégorisation de ses membres : les analystes-
praticiens, ceux qui se sont autorisés, les AME 
(Analystes membres de l’École) désignés par 
l’École et les Analystes de l’École (AE), tout 
d’abord désignés par Lacan puis issus de la pro-
cédure de la « passe ».

En effet pour parer aux effets de hiérarchie 
et pour aborder la question du devenir ana-
lyste, Lacan propose une procédure où le « pas-
sant » s’adresse à deux passeurs qui restituent le 
 discours à un jury, qui statue sur le passage (ou 
non). Cette procédure se réfère aussi à la diffé-
renciation des discours (discours de l’analyste, 
du Maître, de l’Université, hystérique…).
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Lacan attendait beaucoup de la communauté 
des AE (société de Maîtres) dans ce qui aurait 
pu se conceptualiser du devenir analyste. Mais 
peu de choses ont fait portée, hormis la théo-
rie de Lacan sur la fin d’analyse et ce d’autant 
plus, qu’il a affirmé « c’est un échec cette passe » 
(Deauville)2.

La passe a pourtant permis de ne pas prendre 
pour référence un “minimum commun” pour la 
formation de l’analyste, mais le maximum exi-
gible en regard du discours analytique. De plus 
Lacan offre une théorisation nouvelle, celle du 
“passeur” où s’animent les articulations entre le 
désir inconscient et le désir de l’Autre.

Autrement dit, le désir inconscient ne 
peut que se signifier par l’Autre et c’est l’offre 
d’écoute qui provoque l’animation du discours. 
Et c’est de cette place qu’un discours peut pas-
ser d’une fonction à l’autre.

L’effet de rencontre que pouvait provoquer 
celle du passant au passeur s’appuie sur un 
transfert bien énigmatique : une rencontre 
limitée dans le temps, un interlocuteur (le 
passeur) qui lui-même est dans le devenir ana-
lyste, un lien éphémère qui n’est pas de l’ordre 
de la confidence ordinaire et qui peut être lu 
comme une forme de compagnonnage tempo-
raire. Cette position de passeur (dans un sens 
plus large) peut constituer un des fondements 
de la fonction d’analyste compagnon, tel qu’il 
apparaît dans le projet de l’EPS, si l’expérience 
confirme le bien-fondé de cette assimilation.

c) Avec la dissolution de l’EFP en 1980 et la 
disparition de Lacan en 1981, apparaît, dans 
le mouvement lacanien, un nouveau paysage 
institutionnel pour lequel il faut se référer à des 
ouvrages bien documentés3.

Nous n’en retiendrons que quelques éléments 
qui impliquent la formation des analystes.
• La plupart des Écoles issues de l’EFP ont soit  

répété la Proposition d’octobre en ce qui 

2)  Lettre de l’EFP, Deauville.
3)  E. Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en France 1. 

et 2., Seuil, 1986.

concernait la formation des analystes, en 
continuant la procédure de la passe, où ont 
aménagé ces dernières approches sans le plus 
souvent s’ouvrir à la critique extérieure, ce 
qui ne vient en rien permettre une lisibilité 
par rapport au social.

• Nombre d’institutions analytiques, ou de 
groupes se sont constitués autour d’anciens 
analystes de l’EFP et quelles que soient les 
avancées internes quant à la formation à 
l’analyse, aucun ensemble fédérateur ne per-
met d’en renouveler les enjeux et d’ouvrir à 
une adresse aux nouvelles générations.

2. L’expérience strasbourgeoise

La tradition analytique strasbourgeoise est 
fort ancienne et articulée dans son devenir aux 
Universités, en particulier par rapport à la psy-
chiatrie et la psychologie4.

À Strasbourg se sont succédés nombre d’ana-
lystes didacticiens : Juliette Favez-Boutonnier, 
Didier Anzieu, le Pr. Kammerer, le Pr. Israël, 
Moustapha Safouan et l’on peut affirmer que 
les modalités de formation à l’analyse se sont 
produites, tout en traversant les méandres ins-
titutionnels, de manière particulière.

Les patrons de la clinique psychiatrique, 
quelle qu’ait été leur orientation, ont pris en 
considération la place de la psychanalyse.

À Strasbourg, la formation de l’analyste 
fonctionnait avec un compagnonnage de fait, 
à côté de la psychanalyse dite personnelle : 
supervisions, analyses de contrôle, cours, pré-
sentation de malades, séminaires de lecture 
de textes. Le débutant et même le confirmé se 
retrouvant en compagnonnage avec un Maître, 
ou plusieurs. Cela a été possible et s’est radi-
calisé sous la direction du Pr. Kammerer qui 
a permis que les différents courants psychia-
triques se développent. C’est ainsi que le Pr. 
Israël a pu ouvrir la psychanalyse à nombre de 
générations “psy”, actuellement réparties dans 
l’ensemble de l’Europe.

4)  Histoire de la psychanalyse en Alsace, in Le Feuillet.
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Dans ce fonctionnement strasbourgeois, 
la trame de la formation à l’analyse apparais-
sait de manière nette : la cure analytique qui 
ne se suffit pas de l’analyse du symptôme, des 
supervisions qui évoluent vers une analyse de 
contrôle (autrement dit, qui prend le relais de 
la cure à partir de la praxis) et une forme de 
compagnonnage, à la fois à la carte et qui se 
déployait autour de quelques Maîtres ou ana-
lystes expérimentés.

Ainsi en filigrane apparaissait un triptyque 
issu de l’enseignement de Lacan repris et 
développé par Moustapha Safouan. L’analyse 
didactique a comme exigence d’être poussée 
au plus loin par rapport à l’abord du désir du 
psychanalyste ; l’analyse de contrôle est mise 
à l’épreuve du désir de l’analyste en exercice 
alors que le lien social entre analystes se pose à 
partir de l’idée de « Société de Maîtres », chère 
à Lacan.

Pour l’Est de la France, la dissolution de 
l’EFP a été révélatrice de bien des spécificités 
et de structures de travail autour de l’analyse 
qui traversait les périodes institutionnelles 
pour peu que certaines initiatives individuelles 
maintiennent le fil.

C’est ainsi que Lucien Israël, Moustapha 
Safouan, Marcel Ritter, Jean-Pierre Bauer, mal-
gré l’accep tation de participer au Conseil de la 
Cause Freudienne pour les uns, au Directoire 
pour les autres, ont dû se rendre à l’évidence : 
les enjeux de pouvoir prenaient le pas sur la 
psychanalyse. Ce moment a marqué une nou-
velle étape de la prise de position strasbour-
geoise et a eu nombre de conséquences sur la 
situation actuelle.

M. Ritter, J.P. Bauer et J.R. Freymann autour 
du thème « Désir et fantasme » ont maintenu 
un « lien constituant » pour l’analyse pour les 
différentes générations d’analystes et d’analy-
sants.

Par la suite, ils ont contribué à la rédaction 
du texte de la Déclaration de la Convention 
Psychanalytique, nombre d’ingrédients de la 

formation à l’analyse sur le modèle strasbour-
geois condensant bien les principes freudiens et 
lacaniens de la formation de l’analyste.

De fait, l’expérience de la CP, si elle a animé 
bien des enthousiasmes au départ, s’est appau-
vrie dès que la conflictualité entre les Maîtres 
a provoqué leur désinvestissement de l’institu-
tion. La CP est actuellement dissoute.

Mais pendant toute l’expérience de la CP, 
les structures strasbourgeoises ont continué à 
se développer (Apertura, BRFL, contacts avec 
l’Université…) poursuivant leur tradition dans 
une forme d’ouverture à toutes les générations 
d’analystes. La multiplicité des différentes acti-
vités (séminaires, publications, formations) et 
parallèlement la disparition de la Convention 
Psychanalytique, ont rendu nécessaire la 
mise en place de lieux analytiques, c’est ainsi 
que sont nés Intersection, les Espaces analy-
tiques d’Intersection puis, Psychanalyse en 
Intersection. Le point commun autour de ces 
différentes expériences « formatrices », c’est 
l’idée de débats autour du discours analy-
tique à partir d’une parole qui s’autorise de sa 
singularité. De plus, les rencontres ont été au 
départ ponctuelles puis régulières et ont abouti 
à la constitution de l’Agora de PEI à l’intérieur 
même de la BRFL.

Posée sur une administration déjà exis-
tante, la logique de l’Agora consiste à pouvoir 
se consacrer à la circulation de la parole, sans 
souci de hiérarchie ou de grade. Les débats 
pouvant s’animer autour de points de la pra-
tique, de la théorie ou sur le rapport de la psy-
chanalyse aux sciences affines.

Pour l’entrée au sein de l’Agora, a été choisi 
le mode du témoignage direct, autrement dit, 
celui qui se risque prépare cet exposé avec un 
des membres de l’Agora.

La forme du témoignage s’est faite essen-
tiellement sur le rapport de sa pratique avec 
l’analyse personnelle, cela n’excluant donc nul-
lement les membres non analystes.
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II. Le projet de l'EPS

A. Les motivations
L’EPS reprend, dans ses principes, ce qui 

a pu s’élaborer pendant 15 années au sein de 
la Bibliothèque de Recherche Freudienne et 
Lacanienne et, en particulier, dans le départe-
ment dit Psychanalyse en Intersection, du côté 
de la formation de l’analyste et des initiations à 
l’utilisation de l’outil psychanalytique.

Le contexte socio-politique nécessite aujour-
d’hui de rendre lisible et transmissible l’expé-
rience strasbourgeoise de formation qui a inté-
ressé plusieurs générations de psychanalystes.

La formation à la psychanalyse apparaît 
comme une des seules garanties pour la forma-
tion à la psychothérapie puisque interrogeant le 
« psy » sur ses propres mécanismes inconscients.

L’EPS tient compte de la complexité de la for-
mation de l’analyste et propose deux nouveaux 
modes d’abord pour ses structures et pour son 
fonctionnement :
• Le compagnonnage dans le champ analytique.
• Les échanges et élaborations en « Agora ».

B. Les deux grands principes
1. Le compagnonnage

La formation du psychanalyste s’appuie sur 
l’analyse personnelle, avec une issue didac-
tique, les supervisions (en analyse de contrôle) 
et les cartels (structure inventée par J. Lacan de 
3 à 5 personnes plus une (…… (+ 1) ). Ce qui 
est proposé à l’intérieur de l’EPS c’est de per-
mettre à un postulant-analyste de se référer à 
deux analystes compagnons, pour suivre sur 
une certaine durée son rapport à la pratique, à 
la théorie en élaborant avec lui sa dialectique 
propre théorie-pratique.

Ce compagnonnage débute sur un premier 
témoignage direct, préparé avec un analyste 
compagnon à l’intérieur d’une agora régionale. 

À partir de là débute une autre forme de 
compagnonnage qui est à inventer en fonction 
des interrogations théoriques du postulant et 
eu égard aux difficultés de sa pratique. La pré-

sence de deux analystes compagnons (soumis 
à la confidentialité) permet une grande diver-
sification des compagnonnages. Il reviendra à 
l’Agora des AC (cf. plus loin) d’individualiser 
ce compagnonnage à son abord, de débattre 
de son devenir et de tirer enseignement de sa 
diachronie.

Le second témoignage à l’issue de la 
démarche compagnonne a valeur d’ouvrage 
de compagnon, son moment est décidé par le 
postulant, en accord avec ses AC. À l’issue de 
cet ouvrage compagnon et si l’Agora à laquelle 
il est adressé le considère comme recevable, 
ouvrant à des débats et publiable, le postulant 
devient Membre de l’Agora (MA). Mais, cette 
seconde étape n’est pas confondue avec la pos-
sibilité de devenir analyste compagnon (AC) et 
donc de fonctionner dans l’Agora seconde des 
analystes compagnons.

Les modalités d’entrée dans l’Agora seconde 
des AC, qui constituent un autre mode de com-
pagnonnage à interroger par rapport à la fonc-
tion du passeur (chez J. Lacan), sont à définir 
par l’Agora elle-même à partir de l’expérience. 
Quoi qu’il en soit, un nouveau « temps pour 
comprendre » est nécessaire entre l’accession 
au statut de MA et à celui d’AC.

Les exceptions qui confirment la règle sont 
les suivantes : si pour un analyste expérimenté, 
l’entrée à l’Agora de Strasbourg (qui reste coor-
dinatrice de toutes les autres) correspond aussi 
à la création d’une nouvelle agora régionale ou 
d’y être associé directement. Autre exception : 
les analystes qui ont été didacticiens de fait, 
ayant leurs propres séminaires d’enseigne-
ments et qui adhèrent à la charte constitutive 
de la FEDEPSY.

En cas de litige au sein de l’Agora seconde 
des AC, c’est le bureau de l’EPS qui tranche.

2. L’Agora

L’idée d’Agora se réfère explicitement à la 
démocratie athénienne : chaque citoyen (et 
tout habitant d’Athènes n’étant pas citoyen) a 
droit à la parole pour les échanges et pour les 
décisions. Pour le champ analytique, l’ana-
logie peut être parlante : que ceux qui se sont 
autorisés à parler en leur nom et en regard de 
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leur subjectivité puissent participer à un lieu 
dépourvu d’administration, de hiérarchie et 
d’effets groupaux.

Même s’il s’agit là d’un idéal à atteindre, l’ex-
périence a prouvé qu’il est possible d’instaurer 
des espaces de paroles où est mise en défaut la 
psychologie groupale ou collective qui suture 
l’Idéal du Moi et l’objet de désir.

Mais aussi, la structure de l’Agora apparaît 
comme le nouage de différents cartels, unité de 
travail définie par Lacan à partir de la fonction du 
(+1), de l’instance tierce qui ne saurait être occu-
pée par une personne (à cet endroit, le soutien 
délicat de cette dimension d’un + 1 non concré-
tisé (cela reviendrait au leader) est de l’ordre de la 
spécificité de l’éthique de la psychanalyse.

On comprendra dès lors que la création 
d’une nouvelle Agora se fera à partir d’un car-
tel fondateur, au fait de cette dialectique, et 
qui pourra s’adjoindre les membres par le biais 
d’un témoignage direct sur le rapport à l’ana-
lyse : de nouveaux membres, mais cette coop-
tation pourra aussi se faire dans l’ensemble 
d’un cartel pour peu que le témoignage reste 
individuel.

La constitution de l’Agora ne peut se faire 
que progressivement en tenant compte des 
difficultés propres à la région et d’un nouveau 
mode d’institutionnalisation qui tranche avec 
les fonctionnements institutionnels habituels.

Si les antécédents institutionnels ne sont pas 
déterminants, voire l’appartenance à une autre 
association, la logique de l’Agora a bien du mal à 
intégrer l’ensemble d’un groupe constitué. C’est 
la raison pour laquelle toute constitution d’une 
nouvelle Agora régionale doit être parallèle à la 
fonction d’un Bureau régional du Groupement 
d’Étude de la Psychanalyse (GEP). En effet, le 
Bureau régional est la courroie de transmission 
par rapport à la FEDEPSY et le lieu d’enregistre-
ment et de développement des activités autour 
de la psychanalyse. L’adhésion peut y être mas-
sive et cela permet de respecter la logique pro-
gressive de l’Agora.

3. Le fonctionnement

En ce qui concerne l’Agora fondatrice de 
Strasbourg, elle va, pour une large part, être 
la translation de l’Agora de PEI de la BRFL 
Pourtant, individuellement, ce passage ne sera 
pas automatique, mais chacun pourra y adhé-
rer en regard de la charte constitutive et des 
principes de l’EPS qui entérinera cette inscrip-
tion ou la temporisera. L’entrée dans l’Agora de 
Strasbourg de l’EPS donne le statut de Membre 
de l’Agora (MA).

Les difficultés qui risquent de surgir au sein 
de l’Agora fondatrice concernent la multiplicité 
des membres au sein de la même Agora. Mais 
plutôt que d’en changer artificiellement le fonc-
tionnement, ce n’est qu’après un an d’existence 
que l’Agora pourra se diviser mais sur un mode 
décidé par l’Agora elle-même.

Il existe donc plusieurs types d’Agoras :

a) L’Agora de Strasbourg qui est fondatrice 
et coordinatrice de l’ensemble des Agoras régio-
nales. L’entrée dans l’Agora et donc dans l’École 
de Psychanalyse de Strasbourg se fait par un 
témoignage direct de son rapport à l’inconscient 
et à la psychanalyse, préparé avec un analyste 
compagnon. Une fois introduit dans l’Agora, le 
candidat devient MA et membre de l’EPS.

Comme postulant au compagnonnage, l’en-
trée se fait obligatoirement (dans un premier 
temps) par l’Agora de Strasbourg par le biais de 
deux AC (cf. ci-dessus). L’Agora de Strasbourg 
se réunit au moins deux fois dans l’année.

b) L’Agora des analystes compagnons

Elle est constituée par l’ensemble des ana-
lystes compagnons des différentes agoras (de 
Strasbourg et régionales). La première liste 
des AC est produite par le Bureau de l’EPS 
constitué par le Président, le Directeur et le 
Secrétaire. Les fonctions de l’analyste compa-
gnon seront précisées dans un règlement inté-
rieur, ainsi que l’Agora des AC, après une année 
de fonctionnement. S’agissant d’une fonction 
institutionnelle, elle se dessinera dans l’expé-
rience et le fonctionnement.

Nous pouvons d’ores et déjà poser les don-
nées suivantes :



Annuaire de la FEDEPSY - Septembre 202076

• C’est l’Agora des AC qui constituera une 
référence analytique majeure puisqu’elle 
aura à soutenir l’individualisation du com-
pagnonnage, tirer expérience des échecs et 
des succès et produire des travaux théoriques 
qui orienteront le destin de la FEDEPSY

• La liste des AC ne peut être confondue avec 
une liste d’analystes didacticiens puisqu’elle 
s’étaye sur une autre fonction. Dans la pre-
mière liste n’ont été proposés, à ce titre, que 
ceux qui ont participé à l’élaboration du pro-
jet. Elle sera réactualisée tous les deux ans.

• Les premières définitions de l’AC se font 
de manière négative : il n’est pas l’analyste 
du postulant, il n’est pas le contrôleur… 
Ses fonctions sont à inventer par rapport à 
chaque postulant.

• Le mode de choix ou de désignation d’un AC 
n’est en rien arrêté : s’agit-il du choix du pos-
tulant ? de la désignation de l’Agora des AC ? 
d’un tirage au sort ? ou d’un mixage de ces 
possibilités ?

Ces questions seront débattues dès la pre-
mière Agora des AC. Aucune candidature ne 
sera acceptée avant cette rencontre.

c) Les Agoras régionales

Plusieurs Agoras régionales vont apparaître 
(Sud-Ouest, Angers - Marseille - Grenoble 
- Luxembourg). Elles se constitueront à leur 
propre rythme (cf. ci-dessus).

III.  Les enseignements  
de l'EPS

La diversité des enseignements qui sont pro-
posés, que ce soit dans le GEP, à l’université ou 
dans la cité, permet au postulant de trouver 

bien des informations sur la psychanalyse ou 
sur les sciences dites affines, nécessaires à sa 
formation.

Ces dernières années, grâce au Pr. Patris, ont 
pu être mises en place nombre d’activités ana-
lytiques au sein de l’Université Louis  Pasteur.

Aujourd’hui, en regard de la démarche de 
compagnonnage, le rapport à l’enseignement 
s’y trouve questionnant et questionné.

La question est radicale et conflictuelle 
et peut-être signifiée par l’interrogation de 
Lacan : « Ce que la psychanalyse nous enseigne, 
comment l’enseigner ? » (Écrits).

Pour l’EPS, la question s’y retrouve radicali-
sée et ce d’autant plus qu’à chaque temps de la 
formation de l’analyste, le rapport à l’enseigne-
ment se trouve modifié.

De quelle place et à quel moment un psycha-
nalyste s’autorise-t-il à enseigner par rapport 
au champ analytique ?

Pour avancer dans ces interrogations, le pos-
tulant pourra se référer aux analystes compa-
gnons et à la Commission des Enseignements 
qui seront chargés de proposer, chaque année, 
une liste des enseignements pour les postulants 
qui sont à même de s’inscrire dans une forma-
tion à l’analyse.

C’est avec les AC que chaque année le pos-
tulant choisira les enseignements qu’il veut 
suivre, voire les séminaires qu’il voudra sou-
tenir.
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