
FEDE INFO Octobre 2020

Malgré une rentrée terrorisée par "les coronavirus", les activités de la FEDEPSY ont débuté 
vivement : sortie de l'annuaire éblouissant, réunion zoom de rentrée, activités universitaires 
prometteuses, nouveau développement du Diplôme Universitaire "Bases conceptuelles des 
psychothérapies analytiques". L'occasion nous est donnée, en accord avec les mesures sanitaires, 
de relancer la question des cartels de 4 à 6 sujets avec une place vide pour que se constituent des 
discours subjectivants.

Par ailleurs, les textures du grand colloque "Traumas, fantasmes, mythes" se mettent en place pas à
pas, avec déjà un soutien affirmé de la grande Région Grand Est.

Comment se posent aujourd'hui: les conflits entre générations : "ça énamore dru" et quels vont être 
dans l'avenir les tourments de l'Oedipe ?

Nous allons poursuivre "Ephéméride" pour tenter de maintenir les "principes d'initiatives" malgré 
les manipulations de la terreur.

Que de "nystagmus (i)", face aux discours courants.

Jean-Richard Freymann

Président de la FEDEPSY

 

1. INFORMATIONS concernant les différents séminaires :

RAPPEL : pour participer aux séminaires, il faut être membre de la FEDEPSY. 

 

►Séminaire du vendredi de Jean-Richard FREYMANN« Traumatisme, fantasmes, mythes »

Dans le cadre de la préparation du congrès « Traumatismes et mythes »

 

2e année – Programme 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 (30mn)



2e exposé : Guillaume RIEDLIN (30mn)

Discutants : Liliane GOLDSZTAUB et Philippe LUTUN (10mn chacun)

Echanges

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

Inscription préalable obligatoire en envoyant un mail à : fedepsy@wanadoo.fr

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 12 octobre 2020. Calendrier et programme en pj.

 

► Psychanalyse et mythe : Séminaire animé par M. Roth et G. Riedlin

Reprise en novembre à l'amphithéâtre de la Clinique psychiatrique.
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► Séminaire « Abords de Lacan » : animé par M. Lévy et A. Souirji

prochaine séance  lundi 5 octobre 2020 à 20h30 au local de la FEDEPSY (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 mardi 13 octobre 2020 à 20h30.

Renseignements : Hervé GISIE 06 88 23 06 71

► Séminaire « Freud à son époque et aujourd'hui » animé par Yves Dechristé et Dimitri 
Lorrain

1ère séance : mardi 6 octobre à 20h30. Cette 1ère séance aura lieu par ZOOM. 

Calendrier et programme en pj.

► Séminaire « Apports de Lacan au champ psychanalytique » animé par Martine Chessari

1ère séance : jeudi 15 octobre à 20h30 au local de la FEDEPSY. (3e jeudis du mois sauf 
exceptions)

"La peinture de Dali, son croisement avec la définition qu'il donne lui-même de son art, est à 
l'origine d'un questionnement qui nous a menés à explorer la piste du regard et du champ scopique. 
Une introduction, l'an dernier, dans le séminaire XI de Lacan nous a permis de faire un premier tour
sur le fil de la question. cette année, nous reprendrons le séminaire à son début dans la perspective 
de suivre Lacan, depuis son abord de la répétition jusqu'à sa conceptualisation de la pulsion."

Renseignement : Martine Chessari : mchessari@free.fr

► Séminaire « Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci » animé par Pia Jungblut de la 
FEDEPSY LUXEMBOURG

"A travers l'oeuvre de Freud nous examinons la vie de Léonard : de sa sexualitéinfantile précoce à 
sa façon d'aimer devenu adulte, d'investiguer ainsi qu'en passant par sa création artistique. En quoi 
Léonard (qui fût une idole de Freud) diffère-t-il de ce dernier ?

Les thèmes à aborder peuvent s'articuler autour des interrogations suivantes : 

- du souvenir d'enfance de Léonard (à quoi la fantaisir du vautour renvois-t-elle ?...)

- de la poussée d'investigation insatiable de Léonard 

- du revirement des intérêts de Léonard de son art à la science

- de l'art en général (comment définir la relation entre la psychanalyse et l'art ?...) 

Renseignements : Pia Jungblut piajungblut@yahoo.fr

2. Autres activités
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► En prévision du congrès "Traumas, fantasmes, mythes": A propos de Foudre "Théâtre et 
psychanalyse" animé par Sophie Nehama, Veronique Ejnes et Cyrielle Weisgerber

Le projet de dialogues et réflexions autour de la création de la pièce "Foudre" se poursuit : les 
modalités de "restitution" et échanges vous seront communiquées prochainement.
Lecture musicale de "Météorologie humaine" de et par Sophie Nehama, musique de et par Hector 
Javier Ayala - vendredi 25/09 à 19h au Diapason, à Vendenheim. cf programme en pj

 

► Atelier d'écriture animé par M.N. Wucher

"Pour la 3e année de suite, un atelier d'écriture est proposée à la FEDEPSY. Nous travaillerons les 
grands genres littéraires: poésie, nouvelles, roman, contes et théâtre. Nous écrirons ensemble pour 
partager une passion commune qu'est l'écriture créative et la littérature et créer à travers les lectures 
le plaisir d'écrire et le dialogue entre l'animatrice et les participants et entre les participants entre 
eux."

En raison de la situation sanitaire, cette activité reprendra en janvier 2021, un mercredi par mois. 

Renseignements et inscription 2020-21 : M.N. Wucher : 06 72 56 02 37 
marienoellewucher5@gmail.com

 

 

3. " Éphéméride" 11 

 La revue née, sur Internet, durant le confinement 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. 

 

  

4 . Cabinet de lecture réactualisé

Il se poursuit et se relance à partir des lectures des uns et des autres.

"Un mot pour vous annoncer la relance du cabinet de lecture sur le site de la Fedepsy : 
"Associations  Livres".
Il s'agit de redonner de l'espace et du temps à toutes les dimensions, à tous les éclats, les effets, les 
profondeurs du "lire".
En intention, le cabinet sera ouvert aux petits bonheurs et après coup poétiques comme aux 
grandes analyses de texte, l'idée étant de fonctionner au gré des enthousiasmes et des trouvailles, 
en association libre et de les faire (se) travailler l'une l'autre, de l'une à l'autre.
Ainsi, le premier livre évoqué était celui de Peeters B., Sandor Ferenczi, L'enfant terrible de la 
psychanalyse, alors si cette lecture évoque pour vous un livre, ou provoque un frayage entre les 
thèmes et apports de Ferenczi, pour faire part d'une lecture, sur le traumatisme, le mythe, l'histoire 
de la psychanalyse, des échos en philosophie, des échos littéraires, poétiques etc." 
Frédérique Riedlin
Si vous souhaitez participer d'une manière ou d'une autre à cette dynamique, contacter Fredérique 
Riedlin : frede_riedlin@yahoo.fr

Avec Françoise Gottenberg, Tony Ettedgui et Michèle Freymann
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5. 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.

 

6. Prochaine réunion des agoras de l'EPS

 Le samedi 30 janvier 2021 à partir de 9h.

Au château d'Angleterre à Bischheim. Réservé à certains membres de l'EPS (nombre de places 
limités à 10 personnes).

 

7. Prochaines formations Apertura 2020-2021 (sous l'égide la FEDEPSY)

 - 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"
Pour le moment, ces 3 sessions seront organisées par ZOOM, sur une journée à chaque fois. 

Bulletin d'inscription en pj, programme et catalogue complet à consulter sur www.apertura-
arcanes.com 

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. Informations annexes :

- Galerie AIDA : exposition de Denis Roth, Marie-Pierre Arpin et Marie-Claude JACOB du 1er au 
14 octobre 2020 www.aida-galerie.com

9.  Projet d'activité : "Psychamarche" animé par Audrey Bauerlé

"Le signifiant  Psychamarche est une psychanalyste qui marche et /ou qui fait entendre que la 
psychanalyse marche/fonctionne." 

Renseignement : Audrey Bauerlé : bauerleaudrey@gmail.com

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

 Contact avec le Président, Jean-Richard Freymann : JeanRichardFreymann@gmail.com 

 

Feuille éditée par J-R. Freymann et M. Greib, le 29 septembre 2020
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