FEDE INFO vers la rentrée 2020 !
Préambule
Préparons ensemble la rentrée de 2020-2021 en tenant compte des menaces de
l'épidémie, mais n'hésitons pas à anticiper les projets de chacun.
Sur le plan institutionnel, vous avez à disposition ce présent bulletin, le
numéro 10 d'Ephéméride, et le programme d'Apertura-Arcanes.
N'hésitez pas à rêver malgré le contexte.
Perdurons dans le projet, dans deux années, des Journées de la FEDEPSY
« Traumatismes, mythes et fantasmes ». Nous vous tiendrons au courant des préparations.
Nous aurons bientôt l'occasion de remettre en scène la voie de Charlotte Herfray !
Le tryptique de Jean-Richard Freymann « L'inconscient, pour quoi faire ? », « Les mécanismes
psychiques de l'inconscient », « Amour et transfert » sont à votre disposition.
Que les vacances fassent de « la vacance » !
Jean-Richard Freymann et Philippe Lutun
1. Réunion de rentrée
Présentation des activités FEDEPSY - GEP - EPS - APERTURA - CAFER
Mercredi 16 septembre - 20h (par ZOOM)
inscription par mail à fedepsy@wanadoo.fr

IMPORTANT :
Merci de nous transmettre d'ici là toutes les informations relatives aux séminaires
et autres activités.
2. INFORMATIONS concernant les différents séminaires :
►Séminaire du vendredi de Jean-Richard FREYMANN« Traumatisme, fantasmes, mythes »
Dans le cadre de la préparation du congrès « Traumatismes et mythes »
2e année – Préprogramme et argumentaire
- Traumatismes du coronavirus : les différentes formes et fonctions du trauma
- Fantasme inconscient, préconscient, conscient : comment se constitue le fantasme
- Comment créer du mythe ? : devenir de la mythologie
- Amour et transfert : amour du transfert et amour de transfert
Coordination et discutants : Liliane GOLDSZTAUB et Philippe LUTUN
Les sessions auront lieu le vendredi de 12h30 à 14h par ZOOM.
Vendredi 2 octobre 2020 : Les traumas
1er exposé : Jean-Richard FREYMANN
2e exposé : Guillaume RIEDLIN
Vendredi 6 novembre 2020 : Les mythes
1er exposé : Jean-Richard FREYMANN
2e exposé : Cyrielle WEISGERBER
Vendredi 27 novembre 2020 : Les symptômes
1er exposé : Jean-Richard FREYMANN
2e exposé : Myriam RIEGERT

Vendredi 11 décembre 2020 : Amour et transfert
1er exposé : Jean-Richard FREYMANN
2e exposé : Nicolas JANEL
Vendredi 18 décembre 2020 : Les fantasmes
1er exposé : Jean-Richard FREYMANN
2e exposé : Martin ROTH
Les sessions à partir de janvier 2021 se feront, dans la mesure du possible, en présentiel.
► Groupe de travail du lundi de Jean-Richard Freymann, Séminaire de lecture de l’œuvre de
Jacques Lacan :
Thème :« Oedipe, Hamlet et quelques autres »
Reprise le lundi 11 janvier 2021 à 21h15 au local de la FEDEPSY, uniquement sur inscription.
Avec Gabriel Boussidan, Jennifer Griffith, Liliane Goldsztaub, Philippe Lutun et Frédérique
Riedlin...
Ce séminaire est ouvert aux membres de la FEDEPSY, aux étudiants en sciences humaines, aux
praticiens.
► Introduction à la psychanalyse : Séminaire animé par N. Janel et J. Rolling
Reprise le lundi 21 septembre 2020 (puis tous les 3e lundis du mois).
► Psychanalyse et mythe : Séminaire animé par M. Roth et G. Riedlin
Reprise à la rentrée, les dates vous seront communiquées en temps voulu.
► Séminaire « Abords de Lacan » : animé par M. Lévy et A. Souirji
Reprise lundi 7 septembre 2020 à 20h30 au local de la FEDEPSY (puis tous les 1er lundis du mois)
Cette année, reprise au chapitre du 16 mars 1960.
Renseignements : Marc Lévy : 06 95 59 48 59 / Amine Souirji : 03 88 16 55 13
► Séminaire « Problèmes cruciaux pour la psychanalyse » ou « Les positions subjectives de
l'être » animé par H. Gisie à Colmar
Reprise le 2e ou 3e mardi de septembre (à définir).
► Atelier d'écriture animé par M.N. Wucher
Cette activité reprendra à la rentrée, un mercredi par mois. Les dates et les horaires vous seront
communiquées en temps ultérieurement.
Renseignements et inscription 2020-21 : M.N. Wucher : marienoellewucher5@gmail.com
► Séminaire « Freud à son époque et aujourd'hui » animé par Yves Dechristé et Dimitri
Lorrain
1ère séance : mardi 6 octobre à 20h30 au local de la FEDEPSY ou par Zoom en fonction de la
situation sanitaire.
Calendrier et programme en pj.
3. Éphéméride 10 vers le 11 !
Naissance d'une revue sur internet depuis le confinement
Le numéro 10 est en ligne.
Ephéméride se poursuit, les commentaires et contributions pour le numéro 11 sont à envoyer à

fedepsy@wanadoo.fr
IMPORTANT: Les auteurs doivent impérativement respecter les consignes typographiques en
pj (Avis aux auteurs) lors de l'envoi de leur texte.
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L'aquarelle, le sommeil de la raison par Marie-Odile Biry-Fétique
4 . Bulletin de liaison : 2 nouveaux textes à lire
- Malaise dans l'énonciation par Jean-Louis Doucet-Carrière
- Autour d'Amour et Transfert de JR Freymann (retranscription des échanges qui ont lieu à la
Librairie Kleber le 29 juin.)
5. Prochaine réunion des agoras de l'EPS
Le samedi 30 janvier 2021 à partir de 9h.
Au château d'Angleterre à Bischheim (nombre de places limitées).
6. Prochaines formations Apertura 2020
- vendredi 9 octobre 2020 "Bisexualité psychique et sexualités contemporaines"

- mercredi 4 novembre 2020 "Les fondamentaux de la psychanalyse et sa pratique" (report de
la formation initialement prévue le 8 avril 2020)
- mercredi 25 novembre 2020 "Les différentes addictions aujourd'hui et les relations d'objet"
En pj, le bulletin d'inscription. Pré-programme à consulter sur www.apertura-arcanes@wanadoo.fr
Pour le moment, ces 3 sessions seront organisées par le biais de l'application ZOOM, sur une
journée à chaque fois.
7. Le catalogue 2020-2021 des activités d'Apertura-Arcanes, sous l'égide de la FEDEPSY est en
pièce-jointe !
Vous y trouverez aussi des informations sur le programme CAFER 2020-2021, la Journée
Charlotte Herfray du mercredi 26 mai 2021 et le DU « Bases conceptuelles des psychothérapies
analytiques » ouvert notamment aux membres de la FEDEPSY.
8. Bon de commande des livres Arcanes-érès, Arcanes et de la revue Apertura en pj. Les
promotions sur la collection Arcanes et la revue Apertura se poursuivent jusqu'au 31/12/2020.
9. Informations annexes
- Poste à pouvoir : L’association APSI recherche un psychiatre pour un poste de médecin-directeur
au CMPP de Charenton-le-Pont.Le poste correspond à 21 h.
Vous pouvez joindre le Dr Émile Rafowicz: Tel: 0623000878 ou
DominiqueChamproux : dchamproux@gmail.com
- Les Journées de la Société de Psychiatrie de l'Est sont reportées en 2021 : « Suicide, comment
prévenir » à Nancy le 19 mars 2021. « Signes, symptômes, diagnostics... les troubles de la
psychiatrie » à Strasbourg le 19 novembre 2021.
10. Echos de la catastrophe
Des nouvelles de la catastrophe de Beyrouth, de notre collègue et ami Chawki Azouri, membre de la
FEDEPSY et auteur de « J'ai réussi là où le paranoïaque échoue ». Voici l'échange de mails :
Cher Chawki,
nous sommes tous catastrophés (entre autres à la FEDEPSY) par ce qui se
passe au Liban, dire que tu m'y avais invité il y a peu de temps avec
Elisabeth Roudinesco et que je regrette de ne pas être venu.
A présent, toute la FEDEPSY se joint à moi pour vous envoyer toutes nos
pensées et soutiens et dis-nous en quoi nous pouvons vous aider et,
déjà, restons en contact régulier.
Très amicalement,
Jean-Richard Freymann et toute la bande de la FEDEPSY
Cher Jean Richard et Chers Amis de FEDEPSY
Merci de votre soutien, on en a besoin, surtout en ce moment.
J’espère organiser un autre colloque auquel tu viendras Jean Richard
Je vous embrasse fort
Chawki

Vous pouvez envoyer vos messages de soutien à Chawki Azouri : chazouri@inco.com.lb

Pause estivale : Le secrétariat de la FEDEPSY sera fermé du jeudi 13 août (soir) au mardi 1er
septembre (matin).
Nouveaux horaires pour le secrétariat de la FEDEPSY : mardi matin et jeudi
fedepsy@wanadoo.fr / 03 88 35 24 86 / 16 avenue de la Paix-Simone Veil 67000 Strasbourg
Feuille éditée par J-R. Freymann et M. Greib, le 13 août 2020

