
FEDE INFO juin 2020

Présentiel, distanciel, téléprésentiel, démerdentiel, etc... 

Par delà les néologismes florissants, les activités de la FEDEPSY se poursuivent... Coûte que 
coûte. 

Il y a justement un prix à payer – Ô prix du désir ! – pour maintenir des lieux d’élaboration, pour 
préserver un écart avec les discours ambiants, pour continuer à entendre les sujets et leur intimes 
manifestations : souffrances, angoisses, crises, mais aussi désirs, cheminements, inventions. 

Les séminaires de la FEDEPSY soutiennent une continuité et font résonner l’écho des cliniques qui 
cherchent à se faire entendre. Nous ne sommes jamais définitivement immunisés contre l’aliénation 
moïque. 

Voici notre vaccination répétée à dose de perlaborations, de rêves et d’interprétations. 

Les activités proposées sont, avec votre participation, autant de lieux où une parole peut, en s’y 
réfléchissant, se séparer et se parer du magma oppressant des discours courants. Séparation certes,
mais déjà revient l’inévitable aliénation. 

Maintenons donc l’espace entre la bouche et l’oreille. 

À bon entendeur… et à bientôt ! 

Martin Roth

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 « Traumatismes, mythes, fantasmes 
»

Dans le cadre de la préparation du congrès « Traumatismes, mythes, fantasmes » (FEDEPSY-
Région Grand Est)

 (cf programme ci-joint)

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 ont lieu le vendredi de 12h30 à 14h, par ZOOM.

PROGRAMME des séances 2021

Pour approfondir les opérateurs analytiques déjà abordés, nous proposons un second tour de 
piste des concepts fondamentaux de la psychanalyse.

Vendredi 4 juin 2021 : Amour et transfert II

exposés de Guillaume RIEDLIN, Nicolas JANEL et Martin ROTH

Vendredi 25 juin 2021 : Les fantasmes II 

1er exposé de Jean-Richard FREYMANN : "Les fantasmes et l'imaginaire"

2e exposé : Yves DECHRISTE

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

Les sessions sont organisées par ZOOM.

 

► Introduction à la psychanalyse. Séminaire animé par N. Janel et J. Rolling

Prochaine séance le lundi 21 juin 2021. 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

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

Nous vous invitons à nous rejoindre pour poursuivre l’élaboration du séminaire Mythe et 
Psychanalyse. Ce séminaire s’inscrit dans le cadre de la préparation du congrès de la 
FEDEPSY, Traumatismes,     Mythes et Fantasmes, qui aura lieu au printemps 2022. Séminaire de 
recherche analytique, il s’agit de faire résonner, au gré de nos présentations et discussions, les 
discours qui nous constituent en laissant apparaître leur dimension manifeste et latente. L’année 
passée, nous avons revisité les grands thèmes mythiques - origines, déterminisme, épopée, destins, 
fins, etc.- à partir de la clinique psychanalytique. Chemin faisant, nous avons tenté d’ébaucher les 
grandes lignes d’une mythologie actuelle. Nous poursuivons notre séminaire en abordant en ce 
début d’année les traumatismes. Nous naviguerons entre la tradition des concepts de traumatisme et
leur mise en question par l’actualité. Ce séminaire est ouvert à celle et ceux qui souhaitent, avec 
nous, introduire un temps dans la précipitation, un écart dans les discours ambiants, un échange face
aux sidérations. Guillaume Riedlin et Martin Roth

Prochaine séance le jeudi 3 juin à 20h30 avec pour thème "L'emprise traumatique".
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Les séances se font via Zoom. Veuillez vous inscrire au préalable  à fedepsy@wanadoo.fr pour 
qu’on puisse vous envoyer le lien. 

► Séminaire « La consultation avec l’enfant » coordonné et conjointement animé par Eva-
Marie Golder, Julie Rolling, Martin Roth et Frédérique Riedlin. 

 Séminaire à destination des cliniciens intervenant auprès des enfants et des adolescents. 

Les sessions ont lieu par Zoom le jeudi de 12h à 14h.

Prochaines dates :

- 10 juin 2021

- 8 juillet 2021

- 15 juillet 2021

 S’inscrire en envoyant un mail à fedepsy@wanadoo.fr

 Bibliographie (à lire en amont des séances) :   

Ortigues M-C. et Ortigues R., Comment se décide une psychothérapie d'enfant ? (1986), éditions 
Heures de France, 2005 

Golder E-M., Au seuil de la clinique infantile, éditions érès, 2013

Mannoni M., L'Enfant, sa "maladie" et les autres, Seuil, 1967

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

Prochaine séance lundi 7 juin 2021 à 20h30 par ZOOM 

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

Poursuite de la lecture du Séminaire "L'éthique de la psychanalyse" avec la séance du 15 juin 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

Les séances ont lieu le mardi 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

Prochaine séance : mardi 8 juin 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.
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► Séminaire « Apports de Lacan au champ psychanalytique » animé par Martine Chessari

Prochaine séance : jeudi 24 juin à 20h45. 

Se renseigner auprès de Martine Chessari pour connaitre les modalités pratiques qui seront 
décidées en fonction de la situation sanitaire. Pour le moment les séances ont lieu par Zoom.

"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 sexualité infantile précoce à 
sa façon d'aimer devenu adulte, d'investiguer ainsi qu'en passant par sa création artistique. En quoi 
Léonard (qui fut 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 fantaisie du vautour renvoie-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 ?...) 

Première séance : jeudi 10 juin à 20h par zoom 

Renseignements et inscription : Pia Jungblut piajungblut@yahoo.fr

► Séminaire « Articulations philosophie-psychanalyse » animé par Dimitri Lorrain et Jacob 
Rogozinski (Université de Strasbourg-FEDEPSY)

Ce séminaire se poursuivra en 2021-2022. 
Les vidéos des séminaires ayant déjà eu lieu sont disponibles : 
https://dimitrilorrain.org/seminaire-articulations-philosophie-psychanalyse-univ-strasbourg-fedepsy/
Vous pouvez envoyer vos retours sur ce séminaire à Dimitri Lorrain :  lorrain.dimitri@gmail.com

2. Autres activités

► COURS  "Les pulsions et leur devenir dans la clinique" par Liliane Goldsztaub

Prochaine séance : mardi 22 juin 2021 de 20h à 21h30. (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 en envoyant un mail à Liliane GOLDSZTAUB : 
dali.gold@wanadoo.fr

Pour le moment les cours ont lieu par ZOOM,  les modalités concernant les séances suivantes seront
décidées en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.
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►  Atelier d'écriture animé par Marie-Noëlle 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, les ateliers ont lieu par zoom.

Prochaines dates : mercredi 9 juin et mercredi 30 juin, entre 20h et 22h. 

Renseignements et inscription 2021 : Marie-Noëlle Wucher :  marienoellewucher5@gmail.com

 

3. ECRITURE : SUITE de la revue  EPHEMERIDE , vers le numéro 12 !

La revue née, sur Internet, durant le confinement se poursuit durant le re-dé-reconfinement !

Le numéro 12 est lancé...les commentaires et contributions pour ce numéro 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 

Direction : Frédérique Riedlin et Geneviève Kindo

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

5. Pendant la période de dé-re-dé-re-re-déconfinement, 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. 

 

6. Prochaine formation APERTURA (sous l’égide la FEDEPSY)

– Mercredi 9 juin 2021 : "Management, déshumanisation, servitude"

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

Catalogue complet à consulter sur www.apertura-arcanes.com

Pour tout renseignement et inscription : arcanes.apertura@wanadoo.fr
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7. CAFER : prochaines formations

– Jeudi 17 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. Programme en pj

La session aura lieu par ZOOM. 

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.

8. ASSERC : programme 2021

Prochaine conférence : 

- vendredi 11 juin à 20h par zoom "Y a-t-il de nouvelles psychoses ?" par Guillaume RIEDLIN, 
Martin ROTH et Jean-Richard FREYMANN.

Programme complet des activités et formulaire d’inscription en pj.

Contact et renseignement : Mme Danielle Hoblaingre : asserc@orange.fr

Horaires du 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

Document édité par Jean-Richard Freymann et Marion Greib le 1er juin 2021.

"Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre part, veuillez nous en informer".
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