
FEDE INFO Décembre 2020

Préambule pour 2021 !

Grâce à chacun d'entre vous, nous avons traversé ensemble cette période "intra et extra virus".

Nous ne sommes pas sans savoir que chacun des membres de la FEDEPSY, a pris en charge ses 
proches et ses patients, ce qui a interrogé, in vivo, les rapports de la psychanalyse au politique.

Nous poursuivons nos efforts et plus que jamais les séminaires et groupes de travail se poursuivent,
plus ou moins "zoomé" mais nous avons à faire avec ce symptôme.

En arrière-fond la préparation des VIe Journées autour du thème "Traumatismes, fantasmes, 
mythes". Nous allons en faire une seconde boucle et nous ne lâcherons pas sur la production de 
nouvelles publications. 

Du point de vue générationnel, de jeunes collègues prennent en main les structures de la 
FEDEPSY. Et là, les nouveautés et les traditions se mêlent. Plein d'espoir malgré le contexte 
épidémique et renvoyant à des mécanismes bien primitifs. 

A nous de les interroger !

Jean-Richard Freymann

Président de la FEDEPSY

Directeur de l'EPS

Les VIe Journées de la FEDEPSY "Traumatismes, fantasmes et mythes" sont prévues au 
printemps 2022, en coordination avec la Région Grand Est.

Nous vous informerons régulièrement de l'avancée des travaux et des structures de préparation.

  

1. Assemblées générales de la FEDEPSY, du GEP et de l'EPS : mercredi 9 décembre 2020 à 
20h par Zoom. 

Il s'agira, entre autres, d'examiner les structures et le fonctionnement de ces 3 entités pour les 5 
années à venir. Vous avez reçu les documents par mail le 19/11/20.

RAPPEL : Légalement, afin de recevoir le lien ZOOM de connexion, il est indispensable de 
s'inscrire au préalable à fedepsy@wanadoo.fr

Le lien de connexion parviendra aux inscrits la veille de l'AG.

Si vous ne pouviez pas être présent par Zoom ce soir-là, merci de nous renvoyer le pouvoir dans les 
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meillleurs délais (par courrier ou par mail). Merci.

Grâce à vous, la FEDEPSY peut poursuivre ses nouveautés, depuis l'an 2000.

Dr Philippe Lutun

Président gestionnaire de la FEDEPSY

Dr Jean-Richard Freymann

Président fondateur de la FEDEPSY 

2. 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, mythes, fantasmes » (Fedepsy-Région 
Grand Est)

 

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.

PROCHAINES SEANCES :

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 modalités ainsi que le programme 2021 des sessions vous seront communiquées 
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prochainement.

 

► PROJET : 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 ou par Zoom, sur inscription à 
la FEDEPSY : fedepsy@wanadoo.fr

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

Prochaine séance le lundi 14 décembre 2020. Calendrier et programme en pj. 

Les séances ayant lieu par zoom, il est obligatoire de s'inscrire au préalable en envoyant un mail à 
fedepsy@wanadoo.fr afin de recevoir le lien de connexion.

 

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

"Prochaine séance  jeudi 10 décembre à 20h par Zoom.

Séminaire de préparation au congrès de la Fedepsy, « Mythes, Traumatismes, Fantasmes »

Ainsi celles et ceux qui souhaiteraient assister à cette discussion peuvent envoyer un mail à 
l’adresse suivante ( Martin.Roth@ch-epsan.fr ). 

Lors de la séance suivante le 10 décembre, nous questionnerons les « Fins d’analyses ».
 Et cela avant de recommencer (!) début 2021 avec un nouveau programme qui abordera les « 
Traumatismes ». Nous vous enverrons prochainement ce programme. 

Vous pouvez très bien débuter ce séminaire en commençant par terminer l’année! 

Au plaisir de vous retrouver prochainement, Guillaume RIEDLIN et Martin ROTH"

► Séminaire « Abords de Lacan » : animé par M. Lévy et A. Souirji

Prochaine séance  lundi 7 décembre 2020 à 20h30 par ZOOM (tous les 1er lundis du mois)

Inscription par mail pour les nouveaux inscrits : marc.levy4@yahoo.fr

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

Prochaine séance : mardi 5 janvier à 20h30. Les séances ayant lieu par zoom, il est obligatoire de 
s'inscrire au préalable en envoyant un mail à fedepsy@wanadoo.fr afin de recevoir le lien de 
connexion. 

Calendrier et programme en pj.

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

La séance du jeudi 10 décembre est annulée en raison de la situation sanitaire. Le séminaire a lieu 
le 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 et inscription : Martine Chessari : mchessari@free.fr

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

"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 et inscription : Pia Jungblut piajungblut@yahoo.fr

3. Autres activités

► PROJET de cours  « Les pulsions et leur devenir dans la clinique"par Liliane Goldsztaub

Première séance : mardi 26 janvier de 20h à 21h30. (puis tous les 4e mardis du mois).

Ce cours s'adresse aux membres de la FEDEPSY notamment aux psychologues et aux 
psychanalystes qui démarrent dans leur pratique.

Inscription préalable obligatoire au 03 88 22 00 60.

Les modalités d'organisation (zoom ou présentiel) seront précisées courant janvier en fonction de 
l'évolution de la situation sanitaire.

  

► PROJET :  Atelier d'écriture animé par M.N. Wucher
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"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

 

 

4. Sommaire d'EPHEMERIDE  11

L'ensemble des textes est à retrouver sur le site de la FEDEPSY :  
https://fedepsy.org/category/ephemeride/

ÉDITORIAUX

Le confinement crée-t-il un nouvel autisme ? par Jean-Richard Freymann

Humœurs par Hervé Gisie

Notes sur la psychanalyse, sur l'écriture. Journal de navigation en eaux troubles. par Cyrielle 
Weisgerber

NOUVEAU CABINET DE LECTURE

Cabinet de lecture ! par Frédérique Riedlin

Jacques Lacan, La direction de la cure et les principes de son pouvoir (Rapport du colloque de 
Royaumont (10-13 juillet 1958) par Claude Ottmann

Penser la Vienne de Freud et le geste de Freud avec Stefan Zweig. Une lecture du Monde d'hier par 
Dimitri Lorrain

Sur l'interprétation – Une lecture de Delphine Horvilleur, Le rabbin et le psychanalyste par Dimitri 
Lorrain

HOMMAGE A MOUSTAPHA SAFOUAN

"Le texte ci-dessous est structuré par la rigueur et la singularité de la pensée de Moustapha Safouan.
Il a été écrit de son vivant et présenté à l'Espace clinique que j'anime à Sète le jour de sa 
disparition...  J'espère qu'il est au plus proche de cette rigueur et cette singularité qui marqueront  
l'histoire de la psychanalyse. in mémoriam..." 

Les fourberies de la raison par Jean-Louis Doucet-Carrière

TEMOIGNAGES DE DECONFINEMENT - RECONFINEMENT

« Pandémie. Ce que tu nous fais ». (David Le Breton, Jean-Richard Freymann, Guillaume Riedlin, 
Jean-Luc Nancy). Article paru dans ZUT - automne 2020

Le masque, la muselière et le voile par Matthieu Dollfus

Témoignage : « Confinement, quand tu nous tiens ! » par Alix Enriquez

ECHAPPEES ARTISTIQUES

« Une petite fable écrite à destination de mes petits enfants en ces temps difficiles et particuliers. 
Elle peut peut-être intéresser les membres de la FEDEPSY et ceux qui consultent son site. »
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Les trois frères et leur descendance par Thierry Vincent 

Amours adolescentes par Marie-Noëlle Wucher

Les commentaires et contributions pour les numéros suivants 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. 

 

  

5 . Renaissance du Cabinet de lecture :

Direction : Frédérique Riedlin et Genevieve Kindo

Si vous souhaitez participer d'une manière ou d'une autre à cette dynamique, contacter Fredérique 
Riedlin : frede_riedlin@yahoo.fr

6. Pendant la période de confinement, complétez votre collection de livres publiés par 
Arcanes-érès, Apertura et Arcanes. 

Bon de commande  en pj. Les promotions sur la collection Arcanes et la revue Apertura se 
poursuivent  jusqu'au 31/12/2020. 

 

7. ECOLE PSYCHANALYTIQUE DE STRASBOURG : Prochaine réunion des agoras 

 Le samedi 30 janvier 2021 à partir de 9h.

Au château d'Angleterre à Bischheim. En raison de la situation sanitaire, cette réunion est réservée à
certains membres de l'EPS qui seront tenus informés.

 

8. Prochaine formation APERTURA (sous l'égide la FEDEPSY)

- vendredi 29 janvier 2021 : "Violences explicites, violences implicites et intimes violences" 

Cette session aura lieu par Zoom (9h-12h30 / 14h-17h)

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

Pour tout renseignement et inscription : arcanes.apertura@wanadoo.fr

 

9. CAFER : actualisation et suite des programmes de formation

- Jeudi 14 janvier 2021 : Boulimies, hyperphagies, excès. Cliniques et prises en charge. 
Conclusion par le Dr Jean-Richard Freymann : nouveaux commentaires sur Les Parures de l'oralité.

Session coordonnée par : Dr Myriam Riegert, Dr Thierry Gaudias et Dr Cyrielle Weisgerber

Les trois sessions suivantes font partie d'un cycle intitulé : CLINIQUE DU CORPS MUTILÉ ET 
LES PROTHESES coordonné par Mme Annie Pillet-Didierjean, psychanalyste, psychologue, 
spécialiste de la clinique des prothèses, en binôme avec des chirurgiens spécialistes. 
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- Jeudi 18 février 2020 : Mains-pieds, entre pertes et deuil

- Jeudi 18 mars 2021 : Mains-pieds, effractions du corps, reconstructions du corps

- Jeudi 22 avril 2021 : Face et défigurations. Entre images (de soi, du corps...) et regards

- Mai 2021 : Burn-out et syndrome post-traumatique : mécanismes communs et distincts, 
prises en charge. Session coordonnée par les Dr Guillaume Riedlin et Philippe Lutun

- Juin 2021 : Haut potentiel, TDAH, Syndrome d'Asperger... Entre diagnostic médical et 
engouement sociétal, quel rôle pour le médecin dans le repérage clinique de ces pathologies ?  
Session coordonnée par les Dr Martin Roth et Cyrielle Weisgerber.

La première session aura lieu par visio-conférence. Quant aux suivantes elles seront organisées en 
fonction de la situation sanitaire, l'obligation de visio-conférence semblant assez probable.

Les  cycles de formation à la PSYCHOBOXE et à l'HYPNOSE qui sont en cours sont pour l'instant 
arrêtées et reprendront dès que  la situation le permettra.

10. ASSERC : programme 2021

Les activités débutent en janvier 2021. Voir programme et formulaire d'inscription en pj. 

Contact et renseignement : asserc@orange.fr

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 M. Greib et J-R Freymann, le 3 décembre 2020

mailto:JeanRichardFreymann@gmail.com
mailto:fedepsy@wanadoo.fr
mailto:asserc@orange.fr

