Tours

Vesoul

Approche freudienne
de la psychose

Groupe de lecture
autour du Séminaire
L’acte psychanalytique

Responsables :
Cynthia Bourdais et Édith Chassé.

À Paris
Travail en cartels
Les cartels en cours d’activité ou de
formation sont invités à se faire connaître auprès du secrétaire de l’école.
Les personnes souhaitant travailler en
cartel ou faire part de tout ce qui
touche à cette question peuvent également le contacter.

Lecture de l’article de Freud
La dénégation et des textes de Lacan
qui s’y réfèrent.
Réunions :
20 h 30,
le 3e mardi du mois,
Grand-Hôtel — place de la Gare — Tours.
17 septembre, 15 octobre,
19 novembre, 17 décembre, 21 janvier,
18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai
et 17 juin.
Demande de participation :
Édith Chassé — 02 47 76 00 49
118, boulevard Béranger — Tours,
ou Cynthia Bourdais — 06 12 73 08 41 —
9, rue des Jouteux —
résidence Giraudeau — Tours.

Responsable :
Gérald Racadot.
Réunions :
21 h,
le 1er mardi du mois,
38, boulevard Charles-de-Gaulle — Vesoul.
3 septembre, 1er octobre, 5 novembre,
3 décembre, 7 janvier, 4 mars, 1er avril,
6 mai et 3 juin.
Demande de participation :
Gérald Racadot — 03 84 75 06 29
38, boulevard Charles-de-Gaulle —
Vesoul.

Journées provinciales

programme des enseignements 2013-2014

Les journées provinciales auront lieu à
Cholet les samedi 5 octobre et dimanche 6 octobre 2013. Elles auront
pour thème : « La transmission de la
psychanalyse ».
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Groupes de travail
Les informations sur cette modalité
de travail seront disponibles au cours
de l’année sur le site internet de l’École.

Présentation
des enseignements
La réunion de présentation des enseignements de l’année 2013–2014 aura
lieu le samedi 21 septembre à 13 h 30
au FIAP 30, rue Cabanis Paris 14e.
Ce temps de présentation sera suivi
à partir de 14 h 45 d’un moment
d’échange sur l’autisme et la clinique
institutionnelle des troubles psychiques,
avec la participation de Claude Wacjman
et Olivier Douville.
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10, rue Madame
75006 Paris
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www.ecolefreudienne.fr
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Tours
Vesoul

Étude du « cas Aimée »

Séminaire du troisième samedi

Responsables : Pierrick Brient,
Georges Hanoun et Patrick Herbert.
Réunions : 13 h 30, le 1er samedi du mois,
FIAP — 30, rue Cabanis — Paris 14e,
sauf 7 décembre, Institut de Théologie —
83, boulevard Arago — Paris 14e.
9 novembre (2e samedi), 7 décembre,
1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai
et 7 juin.

Responsables :
Patrick Herbert, Gérald Racadot
et Robert Samacher.

Séminaire du premier samedi
Responsables : Jean-Michel Hervieu,
Jean-Yves Méchinaud
et Renaud de Portzamparc.

Lecture du séminaire
Autour de l’identification de Solange
Faladé (à partir du 14 mars 1995).
Réunions : 15 h, le 1er samedi du mois,
FIAP — 30, rue Cabanis — Paris 14e,
sauf 7 décembre Institut de Théologie —
83, boulevard Arago — Paris 14e.
9 novembre (2e samedi), 7 décembre,
1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai
et 7 juin.

Clinique psychanalytique
des psychoses

programme des enseignements 2013-2014

Ce groupe travaille à partir de la lecture des Mémoires d’un névropathe,
chapitres XIX et suivants.
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Réunions : 20 h 45,
le vendredi veille du 3e samedi du mois,
Bibliothèque de l’École — 101-103,
avenue du Général Leclerc — Paris 14e.
18 octobre, 15 novembre, 17 janvier,
14 février, 14 mars, 16 mai et 20 juin.
Demande de participation :
Robert Samacher — 06 11 31 96 77.

Groupe de lecture
autour du texte de Freud
sur L’homme aux loups
Responsable :
Marie-Lise Lauth.
Réunions :
12 h 30, le 3e samedi du mois,
rue de l’Abbé Grégoire — Paris 6e.
19 octobre, 16 novembre, 18 janvier,
15 mars, 17 mai et 21 juin.
Demande de participation :
Marie-Lise Lauth — 01 42 22 16 73.

Fin de l’étude du Séminaire
L’acte psychanalytique
puis étude du Séminaire
L’identification de Lacan.
Réunions :
14 h 45,
le 3e samedi du mois,
FIAP — 30, rue Cabanis — Paris 14e,
sauf 7 décembre Institut de Théologie —
83, boulevard Arago — Paris 14e.
19 octobre, 16 novembre, 18 janvier,
15 février, 15 mars, 17 mai et 21 juin.

Clinique psychiatrique
et psychanalyse
Responsables :
Jean-Michel Hervieu
et Robert Samacher.

Regards psychanalytiques sur la clinique psychiatrique, à travers l’étude
de cas cliniques publiés.
Réunions :
20 h 45,
le 2e mardi du mois,
Bibliothèque de l’École — 101-103,
avenue du Général Leclerc — Paris 14e.
8 octobre, 10 décembre, 14 janvier,
11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai
et 10 juin.

Cardo
Deux groupes travaillent, les 1er et 3e
samedi, à partir des questions des participants — elles portent sur les sujets
abordés au cours des enseignements
de l’Ecole Freudienne mais aussi sur
les sujets concernant la psychanalyse
pris en compte dans les cartels.
Réunions :
9 h à 11 h,
Bibliothèque de l’École — 101-103,
avenue du Général Leclerc — Paris 14e.
1er samedi : 9 novembre (2e samedi),
7 décembre, 1er février, 1er mars,
5 avril, 3 mai et 7 juin.
3e samedi : 19 octobre, 16 novembre,
18 janvier, 15 mars, 17 mai et 21 juin.

En régions
Bayonne

Cholet

Groupe de lecture
autour du Séminaire
Les non-dupes errent

Groupe de lecture
autour du Séminaire
Clinique des névroses

Responsable :
Bruno Nadin.
Réunions :
20 h,
toutes les trois semaines, le jeudi,
69, boulevard de l’Alsace-Lorraine —
Bayonne.

Responsables :
Marie-Claire Potier et Catherine Mabit.

Demande de participation :
Bruno Nadin — 05 59 24 26 01.

Besançon
Étude des Cinq psychanalyses
Responsable :
Patrick Herbert.
Réunions :
20 h 30,
le 2e jeudi du mois,
Maison de quartier Saint-Claude —
5, rue Jean-Wyrsch — Besançon.
10 octobre, 14 novembre, 12 décembre,
9 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril
et 12 juin.
Demande de participation :
Patrick Herbert — 03 81 81 60 81 —
21, rue des Granges — 25000 Besançon.

Ce groupe s’adresse à des personnes
intéressées par la clinique et la théorie
psychanalytiques. Nous proposons la
lecture du Séminaire de Solange Faladé
Clinique des névroses.
L’enseignement de Madame Faladé
s’appuie sur celui de Lacan, lequel
s’inscrit dans le sillon tracé par Freud.
Ce sera ainsi l’occasion de reprendre
des textes fondamentaux de la psychanalyse. Nous poursuivrons l’étude
de l’hystérie à partie de la leçon VII du
9 février 1993.
Réunions :
20 h 30,
le 4e mardi du mois
(sauf certaines vacances scolaires),
Salle de permanence —
58-60, rue Saint-Bonaventure
(ancien espace jeunes, parking Prisset) —
Cholet.
15 octobre, 26 novembre, 17 décembre,
28 janvier, 25 février, 25 mars, 22 avril,
27 mai et 24 juin.
Demande de participation :
Marie-Claire Potier — 06 33 53 86 93
ou Catherine Mabit — 06 13 50 49 75.
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Nantes

Tarbes

Groupe de lecture autour
du Séminaire Les formations
de l’inconscient

Clinique avec les enfants :
l’enfant et la lettre

Responsables :
Annie Biton et Jean-Yves Méchinaud.
Réunions :
20 h 30,
le 2e jeudi du mois,
Centre Tréméac — salle Éric-Tabarly —
10, rue Évariste-Luminais — Nantes.
10 octobre, 14 novembre, 12 décembre,
9 janvier, 13 février, 20 mars, 10 avril,
15 mai et 12 juin.
Demande de participation :
Jean-Yves Méchinaud — 02 40 74 60 61
3ter, boulevard Michelet —44000 Nantes,
ou Annie Biton — 06 81 29 08 65 —
65, rue Maindron — 49300 Cholet.

programme des enseignements 2013-2014

Groupe de travail
sur la structure :
à partir du Séminaire
La clinique des névroses
de Solange Faladé
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Responsables :
Marie Denardi et Pierrick Brient.
Réunions :
20 h,
le 3e mardi du mois,
Hôpital Saint-Jacques —
service de psychiatrie II —
85, rue Saint-Jacques — Nantes.
17 septembre, 15 octobre, 19 novembre,
17 décembre, 21 janvier, 18 février,
18 mars, 15 avril, 20 mai et 17 juin.
Demande de renseignements :
Marie Denardi — 02 40 20 48 04
ou Pierrick Brient — 06 82 43 99 21.

Responsables :
Hervé Lassalle et Alain Molas.

La clinique avec les enfants nous a
conduit à suivre le destin de la lettre,
dans ce qu’il a de particulier, à savoir
son inscription réelle sur un support
de papier. Au cours de cette année,
nous avons tenter de définir le statut
de cette écriture. Les Quatre discours,
mathèmes proposés par Lacan, nous
ont permis de préciser la nature de
ces « productions », issues de ce lien
qu’est le discours du psychanalyste.
Nous avons pris le temps de définir les
conditions d’établissement de ce lien
nouveau (discours du psychanalyste),
ce qui nous a conduit à préciser la nature de la Règle Fondamentale. C’est
elle qui instaure ce discours, en offrant
la possibilité du « dire » au sujet.
Notre question porte sur l’apparente
nécessité pour le tout jeune sujet
d’avoir recours à un acte, celui de
tracer (dessin, écriture, signature).
Les divers aspects de ces productions,
adressés au psychanalyste, nous conduisent à explorer la question de l’identification. Nous revisiterons le stade du
miroir, son rapport au trait unaire et
au réel du corps. Nous replacerons
ces éléments dans la dynamique particulière de la cure, en tenant compte
de ce que la clinique nous a enseigné,
à savoir une logique temporelle (temps
logique de Lacan), mais aussi une logique des modalités du « dire ».
Réunions :
le 1er mardi tous les deux mois,
1, rue Théophile-Gautier — Tarbes.
Demande d’information
et de participation :
Hervé Lassalle — 05 59 27 25 85
ou Alain Molas — 05 62 93 01 27.

Clinique avec les enfants :
l’enfant et la lettre

Lecture du séminaire
de Solange Faladé

Responsable : Alain Molas.

Responsables :
Monique Bon et Édith Chassé.

La clinique avec les enfants nous a
conduit à suivre le destin de la lettre,
dans ce qu’il a de particulier, à savoir
son inscription réelle sur un support
de papier. Au cours de cette année,
nous avons tenter de définir le statut
de cette écriture. Les Quatre discours,
mathèmes proposés par Lacan, nous
ont permis de préciser la nature de ces
« productions », issues de ce lien qu’est
le discours du psychanalyste.
Nous avons pris le temps de définir les
conditions d’établissement de ce lien
nouveau (discours du psychanalyste),
ce qui nous a conduit à préciser la nature de la Règle Fondamentale. C’est
elle qui instaure ce discours, en offrant
la possibilité du « dire » au sujet.
Notre question porte sur l’apparente
nécessité pour le tout jeune sujet d’avoir
recours à un acte, celui de tracer (dessin,
écriture, signature).
Les divers aspects de ces productions,
adressés au psychanalyste, nous conduisent à explorer la question de l’identification. Nous revisiterons le stade du
miroir, son rapport au trait unaire et au
réel du corps. Nous replacerons ces éléments dans la dynamique particulière
de la cure, en tenant compte de ce que
la clinique nous a enseigné, à savoir
une logique temporelle (temps logique
de Lacan), mais aussi une logique des
modalités du « dire ».
Réunions :
le vendredi veille du 1er samedi du mois.
Deux groupes sur le même thème :
- 14 h à 15 h 30, Bibliothèque de l’École —
101-103, avenue du Général-Leclerc —
Paris 14e
- 16 h à 17 h 30, FIAP — 30, rue Cabanis —
Paris 14e.
8 novembre (veille du 2e samedi),
6 décembre, 31 janvier, 28 février,
4 avril, 2 mai et 6 juin.
Demande de participation :
Alain Molas — 05 62 93 01 27 —
8, rue Massey — 65000 Tarbes.

Lecture du Séminaire Le symptôme
(deuxième leçon du 14 novembre
1989 et suivantes).
Réunions :
17 h 30 à 19 h,
le vendredi veille du 1er samedi du mois,
FIAP — 30, rue Cabanis — Paris 14e.
8 novembre (veille du 2e samedi),
6 décembre, 31 janvier, 28 février,
4 avril, 2 mai et 6 juin.

La pratique de la psychanalyse
Responsables :
Jean-Michel Hervieu et Alain Molas.

À partir de l’étude des apports de
Freud et de Lacan sur l’acte et la technique psychanalytique, ce groupe propose de travailler le nouage entre pratique et théorie pour en éclairer les
enjeux actuels.
Réunions :
19 h,
le vendredi veille du 1er samedi du mois,
FIAP — 30, rue Cabanis — Paris 14e.
8 novembre (veille du 2e samedi),
6 décembre, 31 janvier, 28 février,
4 avril, 2 mai et 6 juin.
Demande de participation :
Jean-Michel Hervieu — 01 44 56 00 65
Alain Molas — 05 62 93 72 99.

Lectures de textes de Freud
Responsable :
Jean Triol.

Poursuite de la lecture de Psychologie
des foules et analyse du moi
(Essais de psychanalyse).
Réunions :
21 h,
le vendredi veille du 1er samedi du mois,
FIAP — 30, rue Cabanis — Paris 14e.
8 novembre (veille du 2e samedi),
6 décembre, 31 janvier, 28 février,
4 avril et 6 juin.
Demande de participation :
Jean Triol — 01 47 27 40 75.
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