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Editorial
Ce texte est dédié à P. Jamet qui m’a enseigné la castration réelle.

« Le temps d’apprendre à vivre, il n’est pas trop tard ».
Le chemin de la singularité est si dur que nous pouvons remercier Cyrielle Weisgerber et tous ses collègues
d’offrir ce nouveau lieu d’écriture. Vive « La lettre de la FEDEPSY » !
Aujourd’hui, je profite de cette lettre pour remercier ma femme, ma famille et tous mes amis pour avoir été
présents tous ces mois de ma longue maladie. J’ai été frappé par le fait que chaque analyste de notre groupe a
été présent dans sa fonction.
De plus, nombre de jeunes analystes sont entrés dans nos rangs : bravo à chacun de ceux qui se sont « autorisés ». La
question est là, l’écriture peut-elle rendre compte de cet acte inouï de l’autorisation ? De quoi s’agit-il ? D’un
essai renouvelé de faire état de sa singularité.
Dans cette nouvelle publication, se préparent nos VIèmes Journées qui seront soutenues par le Conseil Régional, et le développement de nos activités qui se multiplient.
A présent, il nous faut aboutir : que chaque séminaire, activité, rencontre puissent se lire dans ce présent
journal. Nous voulons entendre de nouvelles activités et que chaque analyste reconnu fasse part de son témoignage de son rapport à l’inconscient et à la psychanalyse.
Les quelques-uns qui ont « quitté le navire » ont pris le contre-pied du témoignage à la psychanalyse. Je me
demande comment ils s’en sortiront avec la question de la formation des analystes. Laissons-leur la porte ouverte de la FEDEPSY à laquelle ils ont contribué un temps.
Mes amis de travail m’ont laissé prendre le rythme de mon choix et de la reprise. A présent je reviens à la
charge théorique :
•

Quelle est la fonction de l’écriture pour l’analyste ?

•

Quel est le rapport entre la « règle fondamentale » et l’acte d’écriture ?

•

Existe-t-il une écriture symptomatique ?

•

Peut-on créer une écriture sinthomale ?

J’ai eu la chance d’être absent/présent (vive le zoom!), lorsque 10 postulants ont passé leur témoignage. J’ai
été ravi de constater que nos critères de l’EPS se poursuivent mieux sans les créateurs de l’Ecole. J’ai aussi
constaté que mes amis de toujours étaient présents (Pierre-André Julié, Michel Patris, André Michels, Philippe Lutun...) et défenseurs de l’éthique de la psychanalyse. Je ne citerai pas tous ceux qui vont nous permettre d’aborder ces nouvelles générations tout en écoutant leurs frais apports.
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Grande a été ma surprise que «l’ami» Rottner a accepté une nouvelle fois notre projet : merci à tout le
Conseil Régional. Les VIèmes Journées de la FEDEPSY ont pour titre « Traumatismes, mythes et fantasmes ».
En effet, peut-on se révolter face à l’évolution du contexte culturel et du discours commun ? Où est passé «
L’homme révolté » de Camus1 ? Les gens de ma génération ont choisi de fuir le débat (abstention, fuite, mépris, paranoïa souvent involutive). Alors que les élections à venir ne contredisent pas la force d’une crise/d’un
cri de la révolte. Et ne nous « balancez » pas les restes de soixante-huitards endurcis. « Il n’est pas interdit
d’interdire » ! mais la débilité est au rendez-vous dans les infos qu’on nous balance.
Aucune éthique du désir, chacun se lâche dans des slogans simplistes d’extrême-droite, refuse les différences
de conception des différentes générations. « Le Triste Savoir » (cf Friedrich Nietzsche2) est au rendez-vous.
A force de pleurer sur la « Belle Epoque perdue », on se débrouille pour ne pas écouter les nouvelles générations qui s’inscrivent en faux par rapport au « Travail-Famille-Patrie » pétainiste ou New-Look.
Il nous faut repenser l’écriture comme moyen de faire état de ses expériences analytiques et de l’inconscient,
sans pour autant exhiber son savoir éculé et pour permettre que les mystères de l’analyse persistent, énigmatiques.
Le destin m’a laissé en vie, grâce à plusieurs sauveurs qui se sont distingués. A présent je voudrais soutenir pleinement la fonction de « passeur » dans l’institution analytique ainsi que celle de celui qui, sur sa petite
barque, aide le jeune questionnant à passer sur l’autre rive énigmatique.
Le temps présent combat la maladie, « Le temps d’apprendre à vivre, il est déjà trop tard » (Léo Ferré). Le
temps c’est la débrouille avec le transfert analytique.
Jean-Richard Freymann
novembre 2021

1 Albert Camus, L’homme révolté (1951), Paris, Gallimard Folio, 1985
2 Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir (1882), Paris, Flammarion, 2020

Nouvelles de l’École
Les Journées de l’EPS (Ecole Psychanalytique de Strasbourg) se sont tenues les 24 et 25 septembre 2021 : 8 postulants ont présenté leur 1er témoignage devant l’Agora.
Géraldine Canet, Jean-Louis Doucet-Carrière, Eva-Marie Golder, Aurélien Klopp, Gabriel Kropp, Yehiel Mergui,
Caroline Vanetti et Pauline Wagner ont été admis à la suite du vote des présents.
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Invitation à la lecture
Dialogue entre Jean-Richard Freymann et Marcel Ritter,
autour du livre « Amour et transfert »
En juin 2020, à l’occasion de la parution de son livre « Amour et transfert », Jean-Richard Freymann a été invité
par la librairie Kléber à échanger avec Marcel Ritter autour de ces thèmes centraux de la pratique.
Au-delà des élaborations théoriques précises qui ont été évoquées, le style de la discussion a été remarquable : échos des
réflexions de l’un et de l’autre, poursuite d’un fil de réflexion à deux voix, écoute et dialogue !.. On entend ainsi dans
cet échange, mis à l’œuvre, le style du « discours de l’analyste », mais aussi le travail en cartel et les effets de transmission.
Nous avons choisi un extrait : l’ensemble de la transcription réalisée par Michel Weckel (merci à lui!) est parue sur le
site de la FEDEPSY sur cette page-ci.
Vous pouvez également écouter et revoir l’entretien sur la page Facebook de la librairie Kléber.
JR Freymann : Avec l’amer amour, à partir de poèmes, j’étais tombé sur l’idée que se définissait quelque chose en
dehors de l’amour narcissique, de l’amour qui renvoie au choix d’objet, aux questions passionnelles ; qu’il se posait la
question d’un amour branché sur la question du désir. L’amour de désir. Israël parlait d’amour transnarcissique.
M Ritter : Cela conduit à la question de la sublimation. Un premier terme est la Übertragungsliebe. L’amour et le
transfert, est-ce la même chose ? Freud le pensait. Ou bien peut-on les distinguer ? Lacan a séparé les deux termes.
C’est son apport concernant la question du transfert, sans pour autant réfuter la participation de l’amour au transfert. L’amour n’est que tromperie par rapport à ce qui est en cause dans le transfert, à savoir le désir inconscient et le
fantasme. C’est un axe capital, le décalage vers le désir inconscient.
JR Freymann : Il y a deux volets différents : l’amour de transfert chez Freud et l’apport de Lacan. Il y a une instance
symbolique qui est celle du sujet supposé savoir. Plus vous êtes loin de votre propre inconscient, plus vous allez attribuer à l’autre un certain nombre de savoirs. C’est un gag. Au fur et à mesure que vous allez découvrir les signifiants,
les éléments refoulés, les fantasmes, ça va se dégorger. Et puis à un moment donné, quand vous avez vraiment avancé
dans l’analyse, quand votre analyste pourrait peut-être savoir quelque chose de vous, à ce moment-là ce n’est plus du
tout votre problème.
M Ritter : Absolument ! Une autre question c’est amour de transfert ou amour du transfert. Amour du transfert
nous oriente du côté de l’analyste et de sa formation.
JR Freymann : Dans le contexte de l’épidémie, on a vu que les gens qui étaient pris dans quelque chose de l’ordre du
transfert, ceux qui étaient déjà en analyse, en psychothérapie, ce transfert a permis aux gens de continuer leur travail.
On voit à quel point l’amour du transfert est considérable. Et comment aller au-delà de cette dimension transférentielle. Vous n’allez pas tout de suite draguer la personne qui vous dit « je vous aime ». La question sera plutôt :
quand je dis que je t’aime, qu’est-ce qui se passe ?
M Ritter : J’ai été frappé par la fréquence de tes références littéraires, des poèmes, des trouvailles d’humoristes qui ne
pouvaient pas ne pas évoquer la question de la sublimation. Et c’est là que l’amour transnarcissique prend sa place.
Tu rappelles la manière dont Lucien Israël et François Perrier parlaient d’un amour qui pouvait être atteint par l’analyse et par le biais de la culture, c’est-à-dire par la sublimation. C’est un point essentiel. Lacan a soutenu, à propos de
l’amour courtois, que l’amour est une sublimation. Chez Freud il y a avait une butée : la conception freudienne du
transfert se situe sur un plan purement imaginaire sur le plan de l’amour, un plan narcissique spéculaire. Elle met en
relation le Moi de l’analysant avec la personne de l’analyste, lequel est dès lors dans la position de l’idéal du moi leFEDEPSY - 16 Avenue de la Paix-Simone Veil - 67000 Strasbourg
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quel est un lieu d’exigence qui indique comment le moi devrait être pour mériter l’amour. Donc derrière l’amour dit
de transfert il y a en fait une demande d’amour infinie. En somme il s’agit d’aimer afin d’être aimé soi-même. Freud
en était là. Et puis il a découvert qu’en fait cet amour de transfert est une résistance, Übertragungswiderstand. Cette
résistance consiste en ce que le moi se met en travers du chemin du discours de l’analysant vers la révélation de ce que
Freud appelle der unbewusste Wunsch, le désir inconscient, soit la révélation du refoulé.
JR Freymann : L’outil le plus actif des mécanismes inconscients est celui qui va faire résistance ! C’est un mécanisme
très précis : les moments où l’analysant va parler de l’analyste : « qu’est-ce que vous êtes beau, qu’est-ce que vous
êtes bête, ohlala… », ce sont des moments qui sont justement des moments de résistance par rapport à l’inconscient.
C’était repéré chez Freud.
M Ritter : Lacan a situé le transfert sur le plan symbolique. À savoir sur le plan de la constitution du sujet sur le plan
de l’inconscient, de la prise dans le langage, dans le rapport à l’Autre. Et quelque chose résulte de ce rapport, qui est
incontournable, c’est le désir inconscient qui est soutenu par la structure du fantasme inconscient qui met le sujet en
relation dans son rapport au signifiant avec un objet partiel que Lacan appelle l’objet a. Défini comme « la doublure
du sujet. »
JR Freymann : Cela conduit dans un premier temps à la mise en place imaginaire de l’énamoration. Vous déposez
dans l’autre vos objets, un déroulement est rendu possible et à un moment donné vous allez faire de la récup’. La
destitution du transfert, ce serait de récupérer ce dépôt qu’on a fait dans l’autre. Et là, ça se corse, ce ne sont pas des
moments très faciles. C’est cela qui différencie la psychanalyse de tous les moments transférentiels dans les psychothérapies… Il n’y a analyse que lorsqu’il y a aussi cette destitution qui différencie l’analyse des autres techniques.
M Ritter : C’est la question de la résolution du transfert.
JR Freymann : C’est la différence avec les autres techniques qui visent à utiliser le plus possible cette dynamique
transférentielle.
M Ritter : Là, Lacan a été très clair. La résolution du transfert passe par la construction, ou la reconstruction, dit-il,
du fantasme inconscient au cours du travail analytique, soit le repérage de la position du sujet dans son rapport à
l’objet a. Et à la séparation de cet objet d’avec l’idéal, marquant la primauté du symbolique sur l’imaginaire. Là est le
point de coupure, le lieu de séparation de la conception lacanienne du transfert de la conception freudienne.
JR Freymann : On retombe sur la question d’avoir, à partir de ce travail qui est fait, un autre rapport à l’inconscient
dont on va pouvoir tenir compte dans ses choix ou dans sa vie. Ou dans ses désirs. Parce que ce qu’on va découvrir
comme désir, ce n’est pas obligatoirement des chansonnettes. Et après toute la question va être : qu’est-ce qu’on va en
faire ? C’est la question de l’Urteil. Comment est-ce que vous allez juger les choses ? Comment est-ce que vous allez
vous positionner par rapport au désir ? C’est-à-dire que ça va poser de vraies questions d’angoisse et de liberté. La
notion de libération est là. On vous libère quelque chose parce qu’on vous donne un choix. Un choix à partir de vos
propres mécanismes.
M Ritter : La question se pose : Et maintenant que j’ai le choix… ?
JR Freymann : C’est comme avec le déconfinement. Quand on est dans le confinement on est dans la peur. Avec le
déconfinement c’est : Et maintenant ? Je quitte enfin mon conjoint ? Je reviens avec ? Je recommence avec mes répétitions ? Je garde mon boulot ?
M Ritter : Ça repose la question du désir.
JR Freymann : C’est là que vous voyez que le désir en tant que tel n’a pas d’objet dont il se satisfasse.
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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- de la FEDEPSY : fedepsy@wanadoo.fr
mann « Les modalités des fins d’analyse au- Présentation : Ce séminaire s’inscrit dans le cadre de
la préparation du congrès de la FEDEPSY « Traumajourd’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.

tismes, 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 « Introduction à la psychanalyse »
Animateur.trice(s) : Nicolas Janel et Julie Rolling
Dates et horaires : prochaine séance le lundi 15 novembre 2021 à 20h30 puis 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 : Programme en pj.

Séminaire « Psychanalyse et mythe »
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.
Lieu : Amphi de la Clinique Psychiatrique
Modalités d’inscription : envoyer un mail au secrétariat

Séminaire « La consultation avec l’enfant »
Animateur.trice(s) : Eva-Marie Golder, Julie Rolling,
Martin Roth et Frédérique Riedlin
Dates et horaires : reprise jeudi 18 novembre à 18h puis
le 16/12/21. Les séances ont lieu le jeudi entre 18h et
20h.
Lieu : Clinique psychiatrique
Modalités d’inscription : envoyer un mail au secrétariat
de la FEDEPSY : fedepsy@wanadoo.fr
Présentation : 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
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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.
Lieu : par ZOOM
Modalités d’inscription : contacter Marc Lévy : 06 95
59 48 59 / marc.levy4@yahoo.fr
Présentation : Poursuite de la lecture du séminaire «
L’éthique de la psychanalyse » puis du séminaire « Le
transfert ».

Séminaire « Problèmes cruciaux pour la psychanalyse - Les positions subjectives de l’être »
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 : 06 88
23 06 71

Séminaire « Les pulsions et leur devenir dans
la clinique »
Animateur.trice(s) : Liliane Goldsztaub
Dates et horaires : prochaine séance le mardi 30 novembre 2021 de 20h à 21h30 puis 25/01/22, 22/02/22,
29/03/22. Ce séminaire a lieu le mardi soir de 20h à
21h30.
Lieu : par ZOOM
Modalités d’inscription : contacter Liliane Goldsztaub
: 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
: yves.dechriste@ch-colmar.fr ou Daniel Humann :
daniel_humann@hotmail.fr

Séminaire « Apports de Lacan au champ psy- Présentation : voir argument en pj
chanalytique »
Animateur.trice(s) : Martine Chessari
Dates et horaires : prochaine séance le jeudi 18 novembre à 20h45 puis 16/12/21, 27/01/22, 17/02/22,
17/03/22, 21/04/22, 19/05/22, 16/06/22.
Lieu : par ZOOM
Modalités d’inscription : contacter Martine Chessari :
mchessari@free.fr

Présentation : 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.

Séminaire FEDEPSY LUXEMBOURG
« Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci »
Animateur.trice(s) : Pia Jungblut
Dates et horaires : jeudi 20 janvier 2022 à 20h
Lieu : par ZOOM
Modalités d’inscription : Contacter Pia Jungblut :
piajungblut@yahoo.fr

Présentation : 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 ?...)
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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 ?...)

Séminaire « Freud à son époque et aujourd’hui »
Animateur.trice(s) : Dimitri Lorrain
Dates et horaires : à venir
Lieu : à venir
Modalités d’inscription : à venir
Présentation : Le séminaire est en réorganisation. Le
programme sera communiqué ultérieurement.

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 2ème 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/

Modalités d’inscription : contacter Marie-Noëlle Wucher par email 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 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. Marie-Noëlle
Wucher

Cabinet de lecture
AUTRES ACTIVITÉS
Atelier d’écriture
Animateur.trice(s) : Marie-Noëlle Wucher
Dates et horaires : reprise le mercredi 5 janvier 2022 à
20h. Puis tous les 1er mercredis du mois.
Lieu : par ZOOM

Animateur.trice(s) : Frédérique Riedlin avec Sandra
Baumlin, Pauline Wagner, Stéphane Muths et Tony
Ettedgui
Dates et horaires : à venir
Lieu : à venir
Modalités d’inscription : contacter Fredérique Riedlin
par email frede_riedlin@yahoo.fr
Présentation : Le travail commencé l’an dernier se poursuit autour de 3 axes :
rédaction de courts textes par les participants en écho
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aux effets de leurs lectures
recherche et travail autour de la correspondance de
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 »

ASSERC
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 : Danielle Hoblaingre :
asserc@orange.fr

CAFER
Les sessions reprendront en 2022. Elles auront lieu par
ZOOM le jeudi de 18h à 22h.
• jeudi 3 février 2022 « Les thérapeutiques du burnout »
• jeudi 24 mars 2022 « Le médecin et le thérapeute
face aux violences »
• jeudi 12 mai 2022 « Comment préserver la relation
médecin-patient dans les téléconsultations ? »
• jeudi 9 juin 2022 « Education thérapeutique et
psycho-éducation »
Contact et renseignement : cafer.contact@gmail.com
Vous trouverez aussi sur le site de la FEDEPSY des informations concernant les activités de l’association
« A propos » à Metz et de l’association « A la rencontre
de la psychanalyse » à Besançon, ces associations sont
membres de la FEDEPSY.
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site pour les
informations sur les activités en France et à l’étranger.

APERTURA
Prochaine formation 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
Novembre 2021
SEMINAIRES de la FEDEPSY
08

NOV

20h30

Abords de Lacan
Animé par : Marc Lévy, Yehiel Mergui et Claude Ottmann

Poursuite de la lecture du séminaire « L’éthique de la psychanalyse » puis du séminaire « Le transfert ».
Inscription auprès de Marc Lévy : 06 95 59 48 59 / marc.levy4@yahoo.fr

09

NOV

20h30

Problèmes cruciaux pour la psychanalyse - Les positions subjectives de l’être
Animé par : Hervé Gisie

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

15

Introduction à la psychanalyse

NOV Animé par : Julie Rolling et Nicolas Janel

20h45

Inscription auprès du secrétariat de la FEDEPSY par email : fedepsy@wanadoo.fr

18

La consultation avec l’enfant

18

Mythes et psychanalyse

NOV Animé par : Eva-Marie Golder, Julie Rolling, Martin Roth et Frédérique Riedlin
18h00 Inscription auprès du secrétariat de la FEDEPSY par email : fedepsy@wanadoo.fr

NOV Animé par : Martin Roth et Guillaume Riedlin

20h30

Inscription auprès du secrétariat de la FEDEPSY par email : fedepsy@wanadoo.fr
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Agenda du
mois
Novembre 2021
SEMINAIRES de la FEDEPSY
18

Apports de Lacan au champ psychanalytique

NOV Animé par : Martine Chessari

20h30

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 Martine Chessari par email mchessari@free.fr

30

Les pulsions et leur devenir dans la clinique

NOV Animé par : Liliane Goldsztaub

20h00

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

FORMATIONS APERTURA
24

Les phobies aujourd’hui et les prises de parole

NOV Journée de formation : 9h à 12h30 et 14h à 17h.
Pour tout renseignement et inscription : arcanes.apertura@wanadoo.fr
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