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UNE NOUVEAUTÉ
ACTIVITÉS
Ce numéro de rentrée annonce les activités de
l’année 2021/2022.

AGENDA DU MOIS
Les dates à retenir en octobre (séminaires,
formations APERTURA).
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Une nouveauté
Fedepsy-Info fait peau neuve : à partir de novembre 2021, vous recevrez La Lettre de la Fedepsy.
Vous y retrouverez les informations sur les activités à venir (séminaires, formations Apertura, CAFER, journées
thématiques, congrès et autres), un éditorial, une invitation à la lecture (un article du site, un livre…), un « extra »
éventuel selon l’inspiration du moment, et tous les trois mois un texte mis en dialogue par son auteur, avec les échos
et commentaires de quelques collègues et amis (dans le domaine de la psychanalyse, des sciences humaines, des arts...).
En guise de prologue, nous vous proposons ci-dessous quelques mots dont la poésie vous parlera peut-être ?
Au plaisir de vous retrouver lors des activités de la Fedepsy !
Jean-Richard Freymann (Président de la FEDEPSY), Michel Patris (Président de l’EPS)
Philippe Lutun (Président gestionnaire de la FEDEPSY), Guillaume Riedlin (Président du GEP),
Liliane Goldsztaub (Directrice de la FEDEPSY), Cyrielle Weisgerber, Martin Roth, Julie Rolling,
Nicolas Janel, Frédérique Riedlin, Marion Greib (Secrétaire de la FEDEPSY)

aliénations, subversions
tonnent les sentences, les jugements
une voix fredonne, légère
martèlent les mots du bon sens, de l’évidence
ruissellent les pas d’une course, des sauts, rires et cris de jeux
susurre le message publicitaire, à l’oreille, fascination, hypnose
un corps danse une danse inconnue,
dessine des mouvements improbables, une geste insue
brillent les objets, happent, attirent, tirent les ficelles d’êtres plus objets qu’eux
une main, sur l’argile, modèle les formes de l’absolu
frappe la foudre ou le bras, enserre et broie, le puissant ou du destin le poids
des yeux restent ouverts, l’éclat d’un regard, incandescence
et un autre quelque part ou tout près, entend, voit, ressent,
de ses mots, son mouvement, son souffle,
de son geste répond
aliénations...
une voix s’élève, se courbe un poignet, soupire un violoncelle, battent les cœurs des daikos…
subversions, Antigones plurielles, il suffit d’un rien
subversions, sujet, désir en son mouvement
il suffit d’un rien - un rien nécessaire - gare, un rien se perd, si facilement, s’écrase, se nie, se noye - gare...
l’art, la psychanalyse, sous toutes ses formes la création,
garants-gardiens,
accoucheurs-sauveurs-réanimateurs-résurrecteurs,
d’un rien ?
Cyrielle Weisgerber, octobre 2021
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Activités
Les séminaires sont ouverts aux membres de la FEDEPSY.
APERTURA et CAFER sont des organismes en lien avec la FEDEPSY qui proposent un catalogue de formations
à la journée ou en soirée. ASSERC est une association en lien avec la FEDEPSY : elle propose un cycle de conférences,
présentations cliniques et groupes cliniques.

Séminaire du vendredi de Jean-Richard Frey- Lieu : Amphi de la Clinique Psychiatrique
mann « Les modalités des fins d’analyse au- Modalités d’inscription : envoyer un mail au secrétariat
de la FEDEPSY : fedepsy@wanadoo.fr
jourd’hui dans l’actualité »
Animateur.trice(s) : Jean-Richard Freymann
Dates et horaires : ce séminaire débutera en janvier 2022.
Les séances ont lieu le vendredi de 12h30 à 14h
Lieu : par ZOOM
Modalités d’inscription : envoyer un mail au secrétariat
de la FEDEPSY : fedepsy@wanadoo.fr
Présentation : Le programme des séances sera communiqué ultérieurement.

Séminaire « Introduction à la psychanalyse »

Animateur.trice(s) : Nicolas Janel et Julie Rolling
Dates et horaires : reprise le lundi 18 octobre 2021 à
20h30 puis 15/11/21, 13/12/21, 17/01/22, 21/02/22,
21/03/22, 25/04/22, 16/05/22, 20/06/22. Les séances
ont lieu le lundi de 20h30 à 22h30.
Lieu : Les séances ont lieu par ZOOM ou au local de
la FEDEPSY, en fonction de la situation sanitaire. Les
inscrits recevront un mail dans la semaine avant chaque
séance.
Modalités d’inscription : envoyer un mail au secrétariat
de la FEDEPSY : fedepsy@wanadoo.fr
Présentation : Nous continuons cette année notre séminaire « d’introduction à la psychanalyse » avec toujours
le même principe : inviter les nouveaux à franchir le pas,
tout en permettant à ceux déjà inscrits de poursuivre leur
lancée. Les thèmes proposés s’entrecroiseront bien sûr
avec ceux déjà développés. L’enjeu restera, à la manière
de Freud dans son époque, de les dialectiser avec ce qui
fait nouveauté aujourd’hui (Programme complet en pièce
jointe).
La séance du 18 octobre aura pour thème « De l’hypnose
à la psychanalyse : quel progrès ? ».

Séminaire « Psychanalyse et mythe »

Présentation : Ce séminaire s’inscrit dans le cadre de la
préparation du congrès de la FEDEPSY « Traumatismes,
Mythes et Fantasmes ». Séminaire de recherche analytique, il s’agit de faire résonner, au gré des présentations et
discussions, les discours qui nous constituent en laissant
apparaître leur dimension manifeste et latente. Ce séminaire est ouvert à celles et ceux qui souhaitent, avec nous,
introduire un temps dans la précipitation, un écart dans
les discours ambiants, un échange face aux sidérations.
Martin Roth et Guillaume Riedlin
La séance du 18 novembre 2021 aura pour thème «
Mythe et complot : le risque du collage entre rumeur et
légende».

Séminaire « La consultation avec l’enfant »

Animateur.trice(s) : Eva-Marie Golder, Julie Rolling,
Martin Roth et Frédérique Riedlin
Dates et horaires : à venir
Lieu : à venir
Modalités d’inscription : envoyer un mail au secrétariat
de la FEDEPSY : fedepsy@wanadoo.fr

Séminaire « Abords de Lacan »

Animateur.trice(s) : Marc Lévy, Yehiel Mergui et Claude
Ottmann
Dates et horaires : tous les 1ers lundis du mois à 20h30
sauf exception. Attention prochaine date : lundi 8
novembre 2021.
Lieu : par ZOOM
Modalités d’inscription : contacter Marc Lévy au 06 95
59 48 59 ou par email marc.levy4@yahoo.fr
Présentation : Poursuite de la lecture du séminaire
«L’éthique de la psychanalyse » puis du séminaire « Le
transfert ».

Animateur.trice(s) : Martin Roth et Guillaume Riedlin
Dates et horaires : reprise le jeudi 18 novembre 2021 à
20h30, puis 09/12/21, 20/01/22, 03/03/22,
14/04/22. Les séances ont lieu le jeudi à 20h30.
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Séminaire «Problèmes cruciaux pour la psy- Séminaire FEDEPSY LUXEMBOURG
chanalyse - Les positions subjectives de l’être » «Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci »
Animateur.trice(s) : Hervé Gisie
Dates et horaires : ce séminaire a lieu un mardi par mois
à 20h30
Lieu : Colmar (présentiel)
Modalités d’inscription : contacter Hervé Gisie au 06 88
23 06 71

Animateur.trice(s) : Pia Jungblut
Dates et horaires : jeudi 20 janvier 2022 à 20h
Lieu : par ZOOM
Modalités d’inscription : Contacter Pia Jungblut par
email piajungblut@yahoo.fr
Présentation : A travers l’oeuvre de Freud nous examinons la vie de Léonard : de sa sexualité infantile précoce à
Séminaire « Apports de Lacan au champ psy- sa façon d’aimer devenu adulte, d’investiguer ainsi qu’en
passant par sa création artistique. En quoi Léonard (qui
chanalytique »
fut une idole de Freud) diffère-t-il de ce dernier ?
Animateur.trice(s) : Martine Chessari
Dates et horaires : reprise le jeudi 21 octobre à 20h45 Les thèmes à aborder peuvent s’articuler autour des interpuis 18/11/21, 16/12/21, 20/01/22 (la date sera modi- rogations suivantes :
fiée en fonction des dates CAFER), 17/02/22, 17/03/22, • du souvenir d’enfance de Léonard (à quoi la fantaisie
du vautour renvoie-t-elle ?...)
21/04/22, 19/05/22, 16/06/22.
•
de la poussée d’investigation insatiable de Léonard
Lieu : par ZOOM
Modalités d’inscription : contacter Martine Chessari par • du revirement des intérêts de Léonard de son art à la
science
email mchessari@free.fr
Présentation : Le séminaire est consacré à l’élaboration • de l’art en général (comment définir la relation entre
la psychanalyse et l’art ?...)
de la conceptualisation lacanienne dans le contexte et la
temporalité de 1964, et qui s’attache au retour et à la rééSéminaire « Freud à son époque et aujourd’hui »
criture des fondamentaux.
Cette année, nous commencerons le chapitre sur le regard Animateur.trice(s) : Dimitri Lorrain
et le travail de préparation se fait par un essai d’écriture Dates et horaires : informations communiquées ultérieude chacun, en introduction aux échanges dans le groupe. rement
Lieu : à venir
Séminaire « Les pulsions et leur devenir dans Modalités d’inscription : à venir
Présentation : Le séminaire est en réorganisation. Le prola clinique »
gramme sera communiqué ultérieurement.
Animateur.trice(s) : Liliane Goldsztaub
Dates et horaires : reprise le mardi 26 octobre 2021
de 20h à 21h30 puis 30/11/21, 25/01/22, 22/02/22,
29/03/22. Ce séminaire a lieu le mardi soir de 20h à
20h30.
Lieu : par ZOOM
Modalités d’inscription : contacter Liliane Goldsztaub
par email dali.gold@wanadoo.fr
Présentation : Ce séminaire s’adresse aux membres de la
FEDEPSY notamment aux psychologues et aux psychanalystes qui démarrent dans leur pratique.

NOUVEAU Séminaire « L’inconscient, c’est
le politique »
Animateur.trice(s) : Yves Dechristé et Daniel Humann
Dates et horaires : Les séances ont lieu un mercredi par
mois.
Lieu : Colmar (présentiel)
Modalités d’inscription : contacter Yves Dechristé par
email yves.dechriste@ch-colmar.fr ou Daniel Humann
par email daniel_humann@hotmail.fr
Présentation : voir argument en pj

Séminaire « Articulations philosophie-psychanalyse » (Université de Strasbourg-FEDEPSY)
Animateur.trice(s) : Dimitri Lorrain et Jacob Rogozinski
Dates et horaires : à venir
Lieu : à venir
Modalités d’inscription : à venir
Présentation : Ce séminaire aura lieu au 2e semestre
2021-2022. Le programme sera communiqué ultérieurement. Les vidéos des séminaires ayant déjà eu lieu sont
disponibles :
https://dimitrilorrain.org/seminaire-articulations-philosophie-psychanalyse-univ-strasbourg-fedepsy/
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AUTRES ACTIVITÉS

ASSERC

Atelier d’écriture

Les activités (conférences, groupes cliniques, séminaires)
reprendront en janvier 2022, par zoom. Le thème est
« Psychanalyse, médecine et psychologie : approches
contemporaines de la relation aux malades ». Le programme complet sera communiqué ultérieurement.
Contact et renseignement : Mme Danielle Hoblaingre :
asserc@orange.fr

Animateur.trice(s) : Marie-Noëlle Wucher
Dates et horaires : reprise en janvier 2022, un mercredi
soir par mois.
Lieu : par ZOOM
Modalités d’inscription : contacter Marie-Noëlle Wucher : marienoellewucher5@gmail.com
Présentation : Pour la 4ème année de suite, un atelier d’écriture est proposée à la FEDEPSY. Nous travaillerons les
grands genres littéraires : poésie, nouvelles, roman, contes CAFER
et théâtre. Nous écrirons ensemble pour partager une passion commune qu’est l’écriture créative et la littérature et Les sessions reprendront en 2022. Elles auront lieu par
créer à travers les lectures le plaisir d’écrire et le dialogue ZOOM le jeudi de 18h à 22h.
entre l’animatrice et les participants et entre les partici- • jeudi 3 février 2022 « Les thérapeutiques du burn-out »
• jeudi 24 mars 2022 « Le médecin et le thérapeute face
pants entre eux. Marie-Noëlle Wucher
aux violences »
•
jeudi 12 mai 2022 « Comment préserver la relation
Cabinet de lecture
médecin-patient dans les téléconsultations ? »
Animateur.trice(s) : Frédérique Riedlin avec Sandra
•
jeudi 9 juin 2022 « Education thérapeutique et psyBaumlin, Pauline Wagner, Stéphane Muths et Tony
cho-éducation »
Ettedgui
Contact et renseignements : cafer.contact@gmail.com
Dates et horaires : à venir
Lieu : à venir
Vous trouverez aussi sur le site de la FEDEPSY http://
Modalités d’inscription : contacter Fredérique Riedlin
www.fedepsy.org des informations concernant les activipar email frede_riedlin@yahoo.fr
Présentation : Le travail commencé l’an dernier se pour- tés de l’association « A propos » à Metz et de l’association « A la rencontre de la psychanalyse » à Besançon,
suit autour de 3 axes :
• rédaction de courts textes par les participants en écho ces associations sont membres de la FEDEPSY.
aux effets de leurs lectures
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site pour les
• recherche et travail autour de la correspondance de
informations sur les activités en France et à l’étranger.
Freud
• « psychanalyse en extension » : organisation de soirées ouvertes à d’autres disciplines autour de thèmes
avec possibilité de temps de lecture à haute voix. Les
thèmes envisagées sont « La question de la narration
dans la clinique actuelle du psychotrauma notamment
avec les adolescents » et « Du Monde d’hier à l’(im)
monde d’après : penser les moments de bascule »

APERTURA
Prochaines formations APERTURA et Catalogue 2022
• mercredi 24 novembre 2021 « Les phobies aujourd’hui et les prises de parole »
Catalogue complet 2022 à consulter sur www.apertura-arcanes.com
Pour tout renseignement et inscription : arcanes.apertura@wanadoo.fr
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Agenda du
mois
Octobre 2021
SEMINAIRES de la FEDEPSY
Problèmes cruciaux pour la psychanalyse - Les positions subjectives
OCT de l’être

12

20h30

Animé par : M. Hervé Gisie

En présentiel à Colmar.
Inscription auprès de M. Gisie par téléphone au 06 88 23 06 71

18

OCT

20h30

Introduction à la psychanalyse
Animé par : Mme Julie Rolling et M. Nicolas Janel

Nous continuons cette année notre séminaire « d’introduction à la psychanalyse » avec toujours le même principe :
inviter les nouveaux à franchir le pas, tout en permettant à ceux déjà inscrits de poursuivre leur lancée. Les thèmes
proposés s’entrecroiseront bien sûr avec ceux déjà développés. L’enjeu restera, à la manière de Freud dans son époque,
de les dialectiser avec ce qui fait nouveauté aujourd’hui (Programme complet en pièce jointe).
La séance du 18 octobre aura pour thème « De l’hypnose à la psychanalyse : quel progrès ? ».
Inscription par email : fedepsy@wanadoo.fr

21

OCT

20h45

Apports de Lacan au champ psychanalytique
Animé par : Mme Martine Chessari

Le séminaire est consacré à l’élaboration de la conceptualisation lacanienne dans le contexte et la temporalité de 1964,
et qui s’attache au retour et à la réécriture des fondamentaux.
Cette année, nous commencerons le chapitre sur le regard et le travail de préparation se fait par un essai d’écriture de
chacun, en introduction aux échanges dans le groupe.
Inscription auprès de Mme Chessari par email : mchessari@free.fr

26

OCT

20h00

Les pulsions et leur devenir dans la clinique
Animé par : Mme Liliane Goldsztaub

Ce séminaire s’adresse aux membres de la FEDEPSY notamment aux psychologues et aux psychanalystes qui démarrent dans leur pratique.
Inscription auprès de Mme Goldsztaub par email : dali.gold@wanadoo.fr
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