
FEDE INFO – été 2021

Quelques informations et lectures au cœur de l'été !

Devenir du séminaire du vendredi :
1. A partir de janvier 2022 : Séminaire de Jean-Richard Freymann sur "Les modalités des fins 
d'analyse aujourd'hui dans l'actualité".
S'inscrire préalablement auprès du secrétariat de la FEDEPSY : fedepsy@wanadoo.fr
2. Préparation du congrès de la FEDEPSY "Traumatismes, fantasmes, mythes"

A réserver dans vos agendas :

- 1. Réunion de rentrée : Présentation des activités FEDEPSY - GEP - EPS - APERTURA - 
CAFER 

Samedi 25 septembre (15h-18h). La réunion aura lieu en distanciel (ZOOM).

Inscription préalable obligatoire pour recevoir le lien de connexion : fedepsy@wanadoo.fr

IMPORTANT : Merci de nous transmettre d'ici là toutes les informations relatives aux 
séminaires et autres activités.

- 2. ECOLE PSYCHANALYTIQUE DE STRASBOURG : Prochaine réunion des agoras 

Vendredi 24 septembre (toute la journée) et samedi 25 septembre (matin) 2021.

Au château d'Angleterre à Bischheim. Compte tenu de la situation épidémique, seuls les directeurs 
des organismes et les analystes-compagnons pourront y assister.

La séance sera enregistrée et sera disponible "en audio" pour les membres de l'EPS.

Modalités nouvelles de fonctionnement : s'adresser à Jean-Richard Freymann, Guillaume Riedlin, 
Jean-Michel Klinger et Liliane Goldsztaub

3. Sommaire d'Ephéméride 12

Les textes sont à lire sur le site de la FEDEPSY www.fedepsy.org

Les numéros précedents sont accessibles sur le site et seront bientôt publiés sous forme papier.

Editorial par Cyrielle Weisgerber

LE PSYCHANALYSTE ET L'ACTUEL (résistances et subversions !)

- Le rapport des 1000 jours de septembre 2020 par Eva-Marie Golder 

- c19.info/fr/psy ou Le soutien psychologique 2.0 en temps de pandémie : une révolution en 
psychiatrie par Claire Payen

- Mises à mal de l'humain et points de fuite du désir par Cyrielle Weisgerber

- L'enfance témoigne par Martin Roth

ENTRE DIVAN ET THEORIES 

- Le Fort-Da des idéaux – Le Surmoi n'est pas l'Idéal du Moi par Jean-Richard Freymann
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- Addictions et cliniques de l'effondrement par Claude Escande

- Une question de fin d'analyse par Marc Lévy

- Das Kind ou Du jugement d'attribution et d'existence par Marc Lévy

- Commentaire du Chapitre V : il faut prendre le désir à la lettre" (Colloque de Royaumont, 1958) 
par Claude Ottmann

(Il s'agit de la suite du texte paru dans Ephéméride 11)

- L'« a » cause du désir par Nicolas Janel 

- Passion par Matthieu Dollfus

ENTRE DIVAN ET POESIE

- Lumière et Pianissimo par Marie-Noëlle Wucher

- Le chemin des transferts et des amours par Audrey Bauerle

- Témoignage « Après la pluie, le beau temps » par Alix Enriquez

Conclusion : Les mythes de Lacan et les mythes lacaniens par Jean-Richard Freymann

4. Informations concernant les différents séminaires : 

- Séminaire "Abords de Lacan" animé par Marc Lévy et Amine Souirji

Reprise le lundi 30 août à 20h30 par Zoom.

Renseignements : Marc Lévy : marc.levy4@yahoo.fr ou 06 95 59 48 59 / Amine Souirji : 03 88 16 
55 13

- Séminaire "Problèmes cruciaux de la psychanalyse" ou "Les positions subjectives de l'être" 
animé par Hervé Gisie à Colmar

Reprise le mardi 7 septembre à 20h30.

Renseignements : Hervé Gisie: herve.gisie@orange.fr / 06 88 23 06 71 

Les informations concernant les autres séminaires vous parviendront dans le prochain FEDE 
info. 

5. Vous trouverez en pj le bon de commande des livres disponibles. 

Les promotions sur la collection Arcanes et la revue Apertura se poursuivent.

Pour chaque commande passée, vous recevrez 2 numéros de la revue Le Curieux, Courrier de la
Bibliothèque de Recherche Freudienne et Lacanienne (BRFL) paru entre 1986 et 1993 (en fonction 
des numéros disponibles).

6. Rappel : pour celles et ceux qui ne l'aurait pas encore fait, n'oubliez pas de régler votre 
cotisation 2020-2021.

7. Pause estivale : Le secrétariat de la FEDEPSY sera fermé du mardi 10 août à midi au mardi 
31 août au matin.

Bel été à toutes et tous !
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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

Document édité par J-R. Freymann et M. Greib le 10 août 2021.

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