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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES DE L’APF





INFORMATIONS – DÉBATS
Fondation Dosne-Thiers

27, place Saint-Georges, 75009 Paris
2022

Samedi 15 octobre, de 10 heures à 12 heures 30
Malaise dans la méthode ; actions et effets de la pandémie sur les psychanalystes

Le 7 mars 2020, un samedi-débat se prépare pour le samedi suivant à l’APF. La secrétaire
scientifique discute avec l’un des conférenciers : « Il ne faudrait quand même pas que
ce fichu virus chinois nous empêche de nous réunir ! » lâche-t-elle en fin de discussion,
un peu comme une boutade. Ce samedi-débat aura finalement lieu sept mois plus tard,
devant les 50 premiers inscrits, pour respecter la jauge réglementaire.
Entre-temps, le premier confinement a débuté, faisant effraction dans l’inactualité
de notre pratique. Le télétravail devient la règle et bouscule notre quotidien tout
d’abord sidéré par la pandémie et les décisions gouvernementales qui s’ensuivent.
Chacun s’adapte à la situation soudaine qui confronte concrètement à la très pro-
blématique analyse à distance. Nonobstant, plusieurs d’entre nous cherchent à faire
émerger des pensées autour de ce vécu traumatique ; sur proposition du comité
scientifique, le Conseil impulse alors la création d’un groupe d’étude, qui débute
d’abord par écrans interposés, puis en présence. Les participants choisissent rapide-
ment d’échanger de manière associative, puis peu à peu des écrits ont émergé,
certains élaborés pour publication ou intervention extérieure, d’autres comme des
réflexions couchées sur le papier à l’état d’ébauche.
Cette méthodologie de travail a permis d’éprouver concrètement l’importance de la
méthode analytique basée d’abord sur l’entrelacement de notre pratique aux concepts
freudiens fondamentaux : écouter l’inconscient nous force à tolérer l’incertitude et sa
charge d’angoisse, et l’évènement Covid a d’abord renforcé un vacillement qui de tout
temps nous est familier. Bien sûr, face au choix de l’APF de ne pas imposer de consignes
pour le travail de chacun, les aménagements du cadre ont répondu avec d’infinies
variantes aux directives gouvernementales, associant précautions sanitaires et théories
infantiles, mais c’est surtout le fondement métapsychologique à la base de notre pratique
habituelle qui s’est vu questionné par les changements imposés : cadre et régression,
interdits et surmoi, virtuel et oedipe, menace et angoisse, trauma et après-coup, collectif
et intime, compromis et idéal, décorporéisation et transfert...tout ce que le Covid a
bousculé ne pousse-t-il pas d’abord à réfléchir à nouveau aux fondements de l’analyse ?

Discussion avec le Groupe d’étude : coordonné par Pascale Totain.
Participants : Catherine Chabert, Nicole Mesplé Somps, Frédéric de Mont-Marin,

Alexandre Morel, Evelyne Séchaud, Jean-Yves Tamet, Claire Tremoulet.

2023
Samedi 13 mai 2023, 10 heures à 12 heures 30

Point d’incidence, À propos de la FEP et de l’IPA
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LES DÉBATS DU SAMEDI

2022-2023

De 13 heures 45 à 17 heures 30
Fondation Dosne-Thiers

27, place Saint-Georges, 75009 Paris
La réalité

« Je vais demander à ma mère si j’ai vraiment planté une fourchette dans le dos de
mon grand frère quand j’étais petit ». À quoi Freud renonce-t-il quand il cesse de
croire à sa Neurotica ? Et qu’est-ce qu’un fait en psychanalyse ? L’événement qui
surgit du dehors et impose sa réalité aux protagonistes de la situation analytique,
banale panne de métro ou vaste pandémie ? La réalité de l’événement qui fait effrac-
tion et déclenche la tempête au cœur de la vie psychique, prenant corps dans la
pâte de la relation transférentielle.
Sans doute l’un des tremblements majeurs que la découverte analytique fit subir à
la conception occidentale de la vérité fut sa non-concordance avec la réalité. C’est
sur ce renversement que s’édifie la réalité psychique. Mais de quoi relève celle-ci ?
La définition du psychique n’implique-t-elle pas la faculté de jouer avec les registres
multiples de la réalité et de ses « épreuves » successives ?
« Que contemplait Freud sur l’Acropole ? » demandait Rosolato. Son existence stu-
péfiante ? L’inquiétante étrangeté de sa présence ? La fente entre les colonnes ?
L’abîme de l’inconnu ? L’amplitude du doute ? La puissance libidinale du fragment
de vérité engagé dans la perception du monde ? Fragment qui en déplace les coor-
données, insérant ici le père dans la perception et là Gisela dans le champ de
tournesol quand le souvenir se fait écran travesti de la scène psychique.
Du perçu au représenté, du représenté au perçu, autant de trajets que la présence
du transfert et la présence dans le transfert interrogent à l’aune de l’expérience de
la cure...
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Samedi 15 octobre
Dominique Billot

Catherine Rodière Rein
Discutante : Caroline Thompson

Samedi 11 mars
Isabelle Cahingt

François Royer
Discutante : Brigitte Hüe Pillette

Samedi 1er avril
Marc Delorme

Nicole Oury
Discutante : Odile Marcombes

Samedi 13 mai
Reprise générale
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LES ENTRETIENS DE L’APF
2023

Samedi 10 et dimanche 11 juin
Fondation Dosne-Thiers

27, place Saint-Georges, 75009 Paris
La représentation : entre perte et perlaboration

« Père ne vois-tu pas que je brûle ? » Le rêve prolonge la vie de l’enfant mort et
c’est sous la forme d’un reproche que l’enfant reparaît. La représentation, dit-on, est
ce qui de l’objet subsiste en son absence. Mais comment statuer sur l’existence
réelle d’une chose représentée, s’interroge Freud dans La Négation ? Et comment
distinguer ce qui relève de l’absence ou de la présence ?
Freud bataille, depuis l’Esquisse et les Études sur l’hystérie, avec la réalisation hal-
lucinatoire de désir et le destin psychique de la « représentation inconciliable ».
Disparue de la conscience, active bien qu’inaccessible, elle met en jeu la nature de
la perte et des traces de la perte, en même temps qu’elle impulse, dans la cure, le
mouvement grâce auquel, langage et perlaboration aidant, les représentations inter-
dites trouvent un accès à la conscience.
Et lorsque Freud lâche les instances de la première topique, au motif que conscient
et inconscient ne sont que des qualités, la représentation est là, à la charnière entre
ça et moi, à l’articulation entre dedans et dehors.
Mais si « toutes les représentations sont issues de perceptions, qu’elles en sont des
répétitions », si « originellement, l’existence de la représentation est déjà un garant de
la réalité du représenté », comment nous saisissons-nous de ce qui a été soustrait à la
possibilité même de se représenter ? Autrement dit, comment s’élabore la reliaison entre
les représentations qui ont été bannies et les affects qui ont motivé leur bannissement ?
L’impact du désir sur l’activité de pensée est là, en embuscade, depuis l’infléchissement
provoqué par les représentations-but sur le cours de l’association libre et de l’attention
flottante jusqu’à l’investigation de ce qu’est l’économie de l’investissement et du désin-
vestissement. L’impact de la haine aussi, quand elle se met au service de l’oubli et fixe
le destin d’une représentation collective. L’impact de l’effroi enfin, quand se désolida-
risent le mot et la chose, que la dé-métaphorisation fait éclater la représentation et
qu’alors « un trou est un trou ».
Retisser les liens entre les mots et les choses d’avant qu’ils ne soient séparés, les
réinventer peut-être, attendre, attendre encore que se ranime la chose dans ses attaches
avec la perception, délier et construire, admettre la perte : bref, perlaborer, n’est-ce pas
l’enjeu de chaque cure ?

Directeur de discussion : Éric Flame.
Intervenants : Jocelyn Benoist (philosophe), Vladimir Marinov, Françoise Neau.
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LES ACTIVITÉS OUVERTES

2022

LA RENCONTRE DE SEPTEMBRE
Samedi 17 septembre

ASIEM
6, rue Albert de Lapparent 75007 Paris

La folie profonde de l’image

Des visages verts aux yeux rouges : visions effrayantes qui hantent les nuits d’un garçon
de douze ans, rapportées par Freud dans L’interprétation du rêve. Images insomniantes,
terrorisantes, surfaces visibles où se projettent pêle-mêle le souvenir des traits d’un
camarade de jeu, les menaces proférées par une voix maternelle, les aléas de la
sexualité pubertaire. Tout à la fois images chargées de mémoires qui les rassemblent
dans leur épaisseur, et images qui agissent dans l’instant de leur présence.
L’image, qu’elle vienne du dedans ou du dehors, s’impose comme une totalité, à prendre
ou à laisser, là où le langage décompose les données du monde sensible ou fragmente
celles du monde intérieur. Ce fut un des fondements de la psychothérapie analytique
de l’hystérie : assécher la force de l’image par l’usage de la parole. Image, langage :
n’est-ce pas toujours leur mise en tension qui crée un champ de transformations suc-
cessives dans lequel se déploie l’expérience analytique ?
Quel statut, dès lors, donner à l’image ? À la fois apparition et disparition, tantôt leurre
ou réalité, royaume et exil, processus d’expression « plus proche des processus incons-
cients que le penser en mots et indubitablement plus ancien » (Freud) : de quoi nos
images sont-elles faites ?
La puissance fascinante de l’image, son pouvoir, ses destins, ne sont-ils pas au cœur
même des enjeux de l’expérience d’une cure et de l’intelligence de la psychanalyse ?
L’image qui se dépose en nous un instant pour se fixer à tout jamais dans notre mémoire
individuelle ou l’image qui saisira durablement la mémoire collective, voire agira sur
l’imaginaire politique : c’est à travers le regard de l’analyste, du peintre, du cinéaste,
de l’historien ou de l’écrivain, que sera interrogée au cours de cette journée, selon les
mots de Roland Barthes dans La Chambre claire, « la folie profonde » de l’image, « frottée
de réel ».

Directeur de discussion : Jean-Michel Lévy
Conférenciers : Suzanne Liandrat-Guigues (professeure en études cinématographiques),

Patrick Merot, Marie-José Mondzain (philosophe), Mi-Kyung Yi
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2022

LA JOURNÉE DE L’APF À NANTES
Samedi 1er octobre à 13 heures 30

44000 Nantes

Vivons-nous sous la contrainte ?
En présence de Dominique Suchet, Présidente de l’APF

et de François Hartmann, Secrétaire scientifique

Si la psychanalyse est l’expérience pour le sujet qui s’y engage d’une mise à l’épreuve
de ce qui l’aliène et le soumet à l’action de forces pulsionnelles inconscientes, sous
quelles formes de contraintes psychiques parvient-il à s’en libérer pour désirer et aimer ?
La pensée freudienne est jalonnée de cette obligation à la contrainte, que ce soit la
contrainte à la figurabilité du rêve, celle à la représentabilité de la pensée, celle à dire
et associer ou dessiner dans la pratique psychanalytique avec adultes et enfants, celle
à transférer, jusqu’à ses modes d’action pathologiques en particulier dans la névrose
obsessionnelle. La contrainte de répétition elle-même, dans son action plus « délétère »,
tend à la représentance et mise en sens de la violence destructrice qui anime la vie
psychique. Sans compter sur l’action conjuguée de l’inspiration et de la contrainte, à la
source de notre créativité, manifeste dans les domaines artistiques, scientifiques et
littéraires, dont le mouvement l’Oulipo en serait une des expressions les plus
exemplaires.
C’est toute notre vie psychique qui est ainsi au travail afin de trouver une issue trans-
formatrice à l’antagonisme des pulsions de vie et celles d’auto-anéantissement et de
mort, à assurer les liaisons objectales pour endiguer la puissance des revendications
narcissiques, et à assurer la primauté du principe de plaisir sans déni de la réalité.
Dans quelle mesure les contraintes actuelles du monde dans lequel nous vivons, sous
menace de la destructivité humaine sous différentes formes, cause de cette « détresse
dans la civilisation » viennent-elles renforcer ou refléter les contraintes psychiques et
en modifier leurs manifestations cliniques ?

Intervenants : Claude Barazer, André Beetschen,
Dominique Baudin, Valérie-Anne Queuille

Introduction aux conférences : Brigitte Éoche-Duval
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2022

L’APF INVITE À CAEN
En partenariat avec la Nouvelle librairie Guillaume

Mercredi 19 octobre à 20 heures
La nouvelle librairie Guillaume

98, rue Saint-Pierre 14000 Caen
En présence de Dominique Suchet, Présidente de l’APF

de François Hartmann, Secrétaire scientifique
et de Mi-kyung Yi, membre du Comité de la rédaction de la revue Le présent de la psychanalyse

Introduction à la soirée et discussion : Catherine Herbert
et Édouard Quiedeville (IVe Groupe)

Les analystes de l’APF à Caen et en Normandie discuteront la présentation
par D. Suchet de son texte « Déplacement, de l’objet de la nostalgie à celui de la Sehnsucht »,

paru dans Le présent de la psychanalyse, revue 7, 2022, pp. 69-82.
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2022

L’APF INVITE À LYON
Jeudi 17 novembre à 20 heures 30

Agora Tête d’Or
93, rue Tête d’Or 69006 Lyon
Invité : Maurice Godelier

Introduction à la soirée et discussion : Kostas Nassikas
En présence de Dominique Suchet, Présidente de l’APF

et de François Hartmann, Secrétaire scientifique

Les analystes de l’APF à Lyon reçoivent Maurice Godelier autour de son travail
sur les métamorphoses de la parenté
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2022

JOURNÉE OUVERTE EN HOMMAGE À DANIEL WIDLÖCHER
Samedi 10 décembre
Fondation Dosne-Thiers

27, place Saint-Georges, 75009 Paris

Daniel Widlöcher, une idée du changement

Autour de trois thèmes principaux travaillés par Daniel Widlöcher dans son œuvre les
conférenciers réagiront et discuteront à partir de textes de références qui seront indiqués
aux participants inscrits à la journée.

Conférenciers : Claude Barazer, Solange Carton, Éric Flame,
Laurence Kahn, Antoine Perier, Martin Reca

Modérateurs : André Beetschen, Catherine Chabert, Hélène Trivouss Widlöcher

Organisée par le Conseil avec Marc Delorme, Antoine Perier et Martin Reca
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2023

LA JOURNÉE OUVERTE DE JANVIER 2023
Samedi 21 janvier

UCLY, 10 place des Archives, 69002 Lyon

La tentation de l’oubli

En deux mots, talking cure, Freud opère une rupture épistémologique majeure dans le
champ de la mémoire. La mémoire se pense alors à partir de l’oubli, le fonctionnement
psychique à partir du refoulement, l’inscription de la trace à partir de la lacune laissée
à la surface. La mémoire devient inconsciente et nous n’en avons que des trous.
Si avec la conception bi-phasique de la sexualité infantile l’oubli change de tempo et
la temporalité de structure, l’introduction de l’après-coup bouleverse de fond en comble
la relation entre affect, mémoire et oubli. L’oubli devient mémoire en acte sous la férule
de la compulsion de répétition. Transformer la contrainte en motif de remémoration par
le maniement du transfert et l’écoute contre-transférentielle, tel est l’objectif thérapeu-
tique que Freud assigne dès lors à la cure.
Mais pourquoi un tel oubli ? De quoi est faite cette mémoire amnésique si particulière,
qui la rend si présente et mutique à la fois ? Produit de l’inscription d’une perception
première, maintes fois transformée, elle est aussi soumise tout à la fois à l’incidence
des interdits surmoïques et aux effets protecteurs de l’effacement, quand il s’agit de
faire obstacle au retour de la mémoire douloureuse d’un événement traumatique. De
sorte que, si l’oubli protège, il conserve aussi. Au point de parvenir à immobiliser les
objets œdipiens, les rendant en quelque sorte inoubliables grâce à la paralysie de tout
mouvement de déplacement vers de nouveaux objets. Où l’on voit que la perlaboration
aspire à une certaine forme d’oubli.
Qu’en est-il lorsque nous, humains civilisés, envisageons notre long passé de meur-
triers ? Est-il possible de parler de mémoire collective ? Le modèle d’une « psyché de
masse » frappée d’amnésie selon des mécanismes analogues à ceux de la psyché
individuelle est-il pertinent ? L’homme Moïse est là, qui nous rappelle que la culture
est le produit des effets posthumes d’un acte meurtrier qui ne cesse de se répéter et
qu’elle a à charge de constamment métamorphoser. Lorsque le désinvestissement de
la mémoire guette, lorsque la déliaison imprime sa marque dans la vie psychique ou
dans la vie sociale, le danger n’est-il pas que le négatif se transforme en négation et
que l’oubli devienne abolition ?

Directeur de discussion : Jacques André
Conférenciers : Isée Bernateau, Serge Franco, Bernard de La Gorce

Organisée par le Conseil, avec Fafia Djardem, Françoise Laurent, Claude Arles,
Hélène Hinze, Isabelle Pays
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2023

LA JOURNÉE DE l’APF À LYON
Samedi 18 mars

Écrire : de traversée... en transmission
Les intervenants et le lieu seront précisés ultérieurement.

Comité d’organisation : Patricia Attigui, Élisabeth Cialdella Ravet, Catherine Attale,
Sophie Brossier, Hélène Coulouvrat, Claire Benoît, Valérie De Oliveira Burnier
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LES ATELIERS DE RECHERCHE CLINIQUE
ET CONCEPTUELLE (ARCC)

Coordination : Anne Robert Pariset
Contact par courriel : a.robertpariset@gmail.com et/ou par tél. : 01.45.75.40.16

Les Ateliers de recherche clinique et conceptuelle, dits « les ARCC », ont été créés en 2007
sous la présidence de Daniel Widlöcher. Ils instituent au sein des activités scientifiques de
l’APF un espace ouvert et plus clairement destiné à la recherche en psychanalyse.
Ces ateliers, librement constitués par des analystes de l’APF – membres et analystes en for-
mation –, peuvent accueillir des psychanalystes d’autres sociétés ou courants analytiques, ainsi
que des cliniciens et des chercheurs appartenant à d’autres disciplines, dont la compétence
représente un apport précieux pour la réflexion envisagée.
Cette structure originale de travail, visant à stimuler notre inventivité et notre esprit de recherche,
constitue une ouverture transversale et transdisciplinaire. En se regroupant autour de projets
thématiques de recherche clinique et/ou conceptuelle, chaque atelier définit librement sa propre
méthodologie.
Ces groupes de recherche sont placés sous la responsabilité directe du Conseil.
Ils disposent de la liberté de témoigner de l’état de leur recherche, à l’intérieur ou à l’extérieur
de notre Association.
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! La psychanalyse à l’épreuve du biblique

« Le fait de me plonger précocement dans l’histoire biblique, à peine avais-je appris
l’art de lire, a déterminé de façon persistante, le contexte dans lequel s’est construite
ma personnalité ». Cette phrase de Freud dans son Autoprésentation de 1925 incite
à s’intéresser à ce que sont les textes bibliques pour nous, à ce qu’ils véhiculent de
notre propre histoire et comment ils ont pu modeler nos êtres et façonner notre
civilisation.
Récit mythique à visée universelle de la naissance de l’humain, tant sur le plan
individuel que groupal, il raconte cette histoire dans sa dépendance au langage, d’où
l’intérêt d’explorer la circulation du langage entre les différents protagonistes de
cette histoire, ainsi que les effets qu’elle produit sur le devenir du sujet et de la
société.
Après avoir travaillé à partir de la Genèse, qui ouvre la voie à la mise en place de
la fraternité et de la famille, nous avons poursuivi notre recherche sur l’Exode, l’ins-
tauration de la loi et la constitution d’un peuple.
Nous poursuivrons notre travail cette année tout particulièrement sur le personnage
de Moïse, figure paradigmatique du leader.
Nous nous astreindrons à rester sur la lettre du texte, nous explorerons les apports
des commentateurs tout en associant le texte analytique et la clinique.
Notre groupe peut accueillir de nouveaux participants.

Participants : Serge Franco, Fanny Gerber, Didier Lippe, Gabrielle Mitrani (psychana-
lyste non affiliée), Monique Selz.

L’atelier, créé en 2016, se réunira une fois par mois, le 3e mercredi de 21 heures à 23 heures.
Lieu : en alternance chez chacun des participants.
Date de début : mercredi 19 octobre 2022.
Pour s’inscrire prendre contact avec Serge Franco au 06.84.08.37.79 ou : s.franco@dbmail.com ; ou avec
Monique Selz au 06.09.70.66.99 ou : selz.monique@gmail.com
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! Psychanalyse et écriture cinématographique

Le film se compose d’une bande son et d’une bande image dont l’articulation nous
offre la diégèse de l’œuvre. Ce serait là de nouvelles versions de nos mythes collectifs
et de nos fantasmes individuels, favoriseés par la régression à laquelle invite la
projection filmée.
Dans la superposition des deux bandes, se niche aussi la figuration d’un éprouvé
sensoriel qui tente ainsi de devenir un objet partageable. Elle est alors ce qui constitue
l’impact d’un film, son succès. Cet objet est le support d’un attachement mélancolique
et celui de sa représentation traumatique comme en témoigne la dimension « super »
à laquelle accède un héros aux prises avec des représentations de forces destructrices
dont les sources sont tout autant internes et venues de l’enfance, qu’issues du monde
externe.
C’est dans cette perspective que cet atelier de recherche, démarré en 2019, pour-
suivra son travail d’exploration des liens du cinéma avec la psychanalyse.
Nous travaillons dans l’entrecroisement des films que nous choisissons ensemble
avec des textes théoriques – psychanalytiques et cinématographiques – et des textes
littéraires dont nous découvrons qu’ils sont le support de scénarios.
L’atelier peut accueillir de nouveaux participants.

Participants : Sophie Brossier, Francine Caraman, Hélène Do Ich, Catherine Herbert,
Martine Lestrehan Jurkiewicz (SPP), Paule Lurcel, Martine Mikolajczyk.

Le premier lundi du mois.
Lieu : chez Paule Lurcel au 24, villa de Lourcine 75014 Paris.
Date de début : lundi 10 octobre 2022.
Pour s’inscrire contacter Paule Lurcel au 06.81.58.20.20 ou par courriel : paulelurcel@wanadoo.fr
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! De l’acte au mot

La célèbre phrase que Freud emprunte à Goethe (Faust) : « Au commencement était
l’acte », est située à la fin de sa grande construction sur Totem et Tabou (1912) ;
elle se réfère au fonctionnement psychique de l’homme primitif, que Freud suppose
semblable mais inversé par rapport à celui du névrosé. Ce fonctionnement concerne
aussi la vie groupale primitive régie par des rapports binaires et violents du père
dominateur, jusqu’à ce que les frères créent les institutions et donc du tiers, après
son meurtre. La vie psychique du bébé dont la pulsion investit progressivement, dans
un mouvement binaire, la représentation de l’objet de satisfaction à partir de sa
présence perceptive, reproduit aussi du « primitif » ainsi que tous les recommence-
ments tout au long de la vie de chaque sujet poussé, à son insu, par la « sauvagerie
pulsionnelle » cherchant satisfaction ici et maintenant. Cette réactualisation se mani-
feste particulièrement dans la situation transférentielle mais elle est aussi présente
dans tous les mouvements et gestes d’expression et sous-tend toute création.
Notre ARCC étudiera les conditions de transformation de ces relations binaires, régies
par l’acte, en actes de langage, dans les situations de transfert, du développement
de l’enfant, de la création artistique, etc.
L’Atelier, créé en 2021, se réserve la possibilité d’inviter des intervenants (auteurs,
etc.) ayant travaillé autour de ce sujet.

Participants : Fabienne Boissieras (linguiste), Agnès Fontevielle (linguiste), Cécile Ham
(psychologue), Chantal Lafaurie, Kostas Nassikas, Claudine Olivier (linguiste), Alain
Wexler (poète).

Lieu : chez Kostas Nassikas, 11, place Raspail 69007 Lyon.
Quatre à cinq fois par an.
Début : lundi 24 octobre 2022 à 20 heures 30.
Inscriptions Fabienne Boissieras : fabienne.boissieras@orange.fr ou Kostas Nassikas :
kostas.nassikas@neuf.fr
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! La psychanalyse à l’épreuve du sujet connecté

L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et du numérique nous amène
à nous interroger sur de nouvelles modalités de « présence/absence » du sujet, dans
son rapport à l’autre, à son corps, à ses objets libidinaux dans sa vie quotidienne
ainsi que leurs impacts sur la cure analytique.
Cet ARCC, créé en 2021, s’organisera autour d’une tentative de définition de ce qui
est entendu par « présence/absence », avec l’élaboration d’une possible distinction
entre la présence physique effective, « in praesentia » et la présence dite « à dis-
tance », « in absentia ». Nous questionnerons aussi les effets induits sur le cadre,
les fantasmes infantiles à l’œuvre dans ces situations et leurs destins dans l’Agieren
du transfert.
Il sera possible dans l’année d’inviter des collègues d’autres disciplines travaillant
sur les problématiques du numérique.

Participants : Sophie Bergheimer (psychologue) Jean-Michel Besnier (philosophe),
Nikè d’Astorg (4e groupe), Brigitte Kammerer, Samuel Lepastier (SPP), Cristina
Lindenmeyer, Gabriela Patino-Lakatos (psychologue), Serge Soriano.

Lieu : chez Cristina Lindenmeyer, 44, rue Sévigné 75003 Paris.
Le 4e jeudi du mois de 21 heures à 23 heures.
Début : 29 septembre 2022.
S’inscrire auprès de Cristina Lindenmeyer par courriel : cristina.lindenmeyer@wanadoo.fr
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! Les paradoxes de l’enseignement de la psychanalyse
et au-delà

Quelle place la psychanalyse garde-t-elle dans l’enseignement de la psychanalyse ?
La question traverse l’institution analytique qui cherche à assumer la transmission
du corpus psychanalytique et à assurer l’apprentissage d’artisans compétents. Dans
cet ARCC nous projetons d’approfondir la possibilité d’une métapsychologie de l’ensei-
gnement psychanalytique.
Dans les bulletins internes de l’APF, on constate que l’enseignement se trouve au
cœur des contradictions entre institution et psychanalyse mais aussi entre transmis-
sion de l’analyse et évaluation institutionnelle. Le choix de l’APF de l’extraterritorialité
de l’analyse personnelle et le refus corollaire d’une disposition didactique de l’ins-
titution ont eu plusieurs conséquences.
– D’une part, ils ont infléchi ses modalités d’enseignement et entraîné une autonomi-
sation des activités d’enseignement et scientifiques ; ils ont également conduit les
analystes en formation à occuper une place spécifique, voire inédite ou originale, en
particulier par leur participation aux activités institutionnelles et d’enseignement. Dès
lors, le recours aux termes de doctrine, de théorie ou encore de politique de l’ensei-
gnement a souligné sa place singulière et complexe dans la formation analytique ; ce
qui nous incite à interroger la nature de l’action d’une résistance. L’importance de la
pulsion épistémophilique, du rôle des idéaux, de la sublimation et celle du destin de
la pulsion de mort sont des pistes qui nous permettent d’engager cette exploration.
– D’autre part, ils ont induit une modification ou un déplacement des enjeux trans-
férentiels et donc des enjeux de pouvoir, ainsi que du rapport au pouvoir et au savoir.
Le déplacement des enjeux transférentiels serait le mouvement par lequel pourrait
s’échafauder une pensée métapsychologique, signant l’originalité et la spécificité de
tout enseignement de la psychanalyse. La tension qu’ils engendrent régulièrement
se traduit par la permanence des polémiques, des confrontations et des oppositions.
Mais ces enjeux ne sont-ils pas présents dans toute institution enseignante ?
Cet ARCC se réunira trois samedis dans l’année. L’étude des travaux et la rencontre
de scientifiques de divers modèles d’enseignement à l’œuvre, dans le champ analy-
tique et dans d’autres disciplines, telles l’anthropologie et la sociologie, enrichira
cette réflexion.

Participants : Hervé Balondrade, Leopoldo Bleger, Isabelle Cahingt, Yvette Dorey,
Jean-Louis Fouassier, Françoise Labbé (SBP), Françoise Laurent, Paule Lurcel, Francine
Pascal de Mont-Marin, Dominique Suchet.

Lieu : au siège de l’APF, 24, place Dauphine 75001 Paris.
Les samedis 24 septembre 2022, 14 janvier et 3 juin 2023, de 10 heures 30 à 16 heures 30.
Inscriptions : Hervé Balondrade : hervebalondrade@gmail.com ou Jean-Louis Fouassier :
jean-louis.fouassier@wanadoo.fr
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! Henri Maldiney : ouvrir le rien, l’art nu

Nous nous proposons dans cet atelier de recherche d’étudier les théories d’Henri
Maldiney sur la peinture, la poésie et la philosophie chinoise (à l’aide de François
Cheng). En établissant à chaque fois des ponts avec la clinique psychanalytique :
ouvrir la parole en séance, penser la fonction du vide comme appel à l’envol du
langage à travers le silence, le dispositif spatial (vide entre le fauteuil et le divan)
etc. Les écrits d’Henry Maldiney ont été une puissante inspiration pour l’œuvre de
Pierre Fédida, à propos de laquelle nous avons travaillé des années durant. Cet ARCC
s’inscrit donc comme une suite à ce séminaire.

Participants : Armando Beraun Alonso, Brigitte Chervoillot Courtillon, Caroline Giros
Israel, Antoine Machto, Olivia Todisco.

Lieu : cabinet d’Olivia Todisco, 51, rue Dareau 75014.
Une fois par mois le samedi après-midi
Début octobre 2022 date à préciser.
Inscriptions auprès d’Olivia Todisco par téléphone au 06.80.26.80.90 ou par courriel :
oliviatodisco@outlook.com

26



! Regards croisés entre psychanalystes et préhistoriens

Comment déchiffrer les messages énigmatiques, restés muets, que les artistes pré-
historiques nous ont laissés ?
Si l’on considère que la maîtrise de l’art pariétal est une « conquête » de l’Aurignacien
(Homo Sapiens), l’origine de cet art peut-elle faire abstraction du rapport que ce
dernier a entretenu avec Neandertal, dont il a partagé le territoire pendant des
milliers d’années ?
Les méthodologies utilisées par les psychanalystes et préhistoriens-archéologues pour
tenter de déchiffrer le sens de ces figurations ne sont pas les mêmes, et il s’agit
bien d’en spécifier les analogies et les différences. Ceci n’entrave pas, bien au
contraire, l’intérêt d’un échange entre elles. La question du geste et de la parole, du
rythme et de la mémoire, des symboles sexuels a imprégné la pensée de Leroi-
Gourhan mais aussi celle de Freud. D’autres psychanalystes plus modernes se sont
penchés de plus en plus sur la question de la conservation des traces archaïques,
préverbales, infantiles qui peuplent l’univers mental de l’adulte. Des textes de psy-
chanalystes et de préhistoriens feront l’objet d’une lecture croisée.
Cette année, nous nous proposons de questionner les interprétations que Leroi-
Gourhan a avancées sur l’art pariétal à partir de découvertes archéologiques plus
récentes et de voir leur résonance avec des théories psychanalytiques de l’émergence
de l’objet, du sujet, du sexuel, de l’altérité, du fantasme, etc.

Participants : Claudine Cohen (historienne et philosophe des sciences), Jean-Paul
Demoule (archéologue), Brigitte Eoche-Duval, Jean-H. Guegan, Vladimir Marinov,
Romain Pigeaud (archéologue, docteur en Préhistoire), Dominique Suchet.

Lieu : au siège de l’APF, 24, place Dauphine 75001 Paris.
Quatre samedis dans l’année de 10 heures 30 à 16 heures 30.
Début : le samedi 10 septembre 2022.
Pour s’inscrire prendre contact avec Vladimir Marinov par courriel : vlamar75@gmail.com
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! Psychanalyse, société, politique

Une recherche sur les résistances à la psychanalyse devra nous permettre de
construire l’histoire politique et sociétale d’une destitution progressive de la psycha-
nalyse. Mais elle devra également nous permettre de reconnaitre les résistances des
psychanalystes et, dans un autre sens, la résistance de la psychanalyse.
Quelle cible est pour la société la psychanalyse qui a été un temps acceptée socia-
lement et culturellement et qui est le plus souvent maintenant malmenée et violem-
ment attaquée ?
Cet ARCC se donne plusieurs tâches ; d’abord tenter de préciser les étapes de l’his-
toire politique qui a amené à cette destitution progressive de la pensée psychana-
lytique ; ensuite approfondir les enjeux qui sont ceux de la psychanalyse et de la
place des psychanalystes au regard des rapports de domination et de la pensée
néolibérale avec son arrière-plan de modification des rapports de domination et des
rapports entre individuel et collectif ; enfin recenser et décrire les différents lieux où
se joue cette perte d’influence progressive de la psychanalyse, reconnaître les dif-
férentes modalités de l’attaque et valoriser les travaux analytiques produits dans ces
contextes d’adversité.

Participants : Bernard Basteau, Fanny Dargent, Christophe Dejours, Chantal Duchêne
González, Bernard Golse, Karinne Guéniche, François Hartmann, Jean-Michel Lévy,
Cristina Lindenmeyer, Valdimir Marinov, Patrick Merot, Wilfried Morice, Françoise
Neau, Claire Squires, Dominique Suchet, Mi-Kyung Yi.

Lieu : au siège de l’APF, 24, place Dauphine, 75001.
Mercredis soir tous les deux mois, de 21 heures à 23 heures, les dates seront précisées au cours de la
première rencontre.
Inscription et renseignements auprès de Christophe Dejours : chdejours@free.fr ou Bernard Golse :
bernard.golse@icloud.com

28



ENSEIGNEMENT PROPOSÉ PAR L’INSTITUT
DE FORMATION

Réservé aux analystes en formation





ACTIVITÉS DE L’INSTITUT DE FORMATION
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! GROUPE D’ACCUEIL ET DE RÉFLEXION : ENGAGER UNE
FORMATION À L’APF

Viviane Abel Prot, Laurence Apfelbaum

Ce groupe, destiné aux analystes en formation récemment admis, reste ouvert au
cours de l’année pour chaque nouvel arrivant. Le but du groupe est de permettre un
échange et une discussion sur les débuts de la pratique et de la formation à l’APF.
Il est plus adéquat d’envisager d’y participer jusqu’à la fin de l’année.

Au siège de l’APF, 24, place Dauphine 75001 Paris.
Le 1er mardi du mois de 12 heures 30 à 14 heures.
Début : mardi 4 octobre 2022.
Pour s’inscrire contacter Viviane Abel Prot : vivianeabelprot@gmail.com
ou Laurence Apfelbaum : laurence.apfelbaum@wanadoo.fr

! L’ENGAGEMENT DU TRAITEMENT

André Beetschen

Ce séminaire, proposé aux analystes en formation, est animé par André Beetschen
pendant deux ans.

La clinique des premiers entretiens avec le patient en sera l’objet de réflexion.
Modalités et déroulement de ces entretiens, éléments de l’indication, premiers indices
transférentiels du côté de l’analysant et de l’analyste, mise en place du cadre...
L’ensemble de ces questions « techniques » qui réfèrent à la méthode analytique et
reflètent les enjeux de l’engagement du traitement, constituera la matière de ce
groupe de travail.

Au siège de l’APF, 24, place Dauphine 75001 Paris.
Le 2e mardi du mois de 21 heures à 23 heures.
Début : mardi 11 octobre 2022.
Le séminaire est complet.
Renseignements auprès de André Beetschen : andrebeetschen07@gmail.com
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! LES SAMEDIS-DÉBATS AU TRAVAIL : LA RÉALITÉ
François Hartmann avec Cécile Marcandella

Ce groupe de travail, proposé aux analystes en formation par le Comité scientifique,
est animé par deux de ses membres.

Ce groupe se propose de mettre au travail tout au long de l’année, le thème proposé
pour les débats du samedi. Cette année : La réalité. Il s’agira de mettre en résonance
les textes des conférences et d’organiser à l’occasion du dernier samedi-débats une
rencontre avec l’ensemble des conférenciers.

À l’USIC, 18, rue de Varenne 75007 Paris.
Les mardis de 21 heures à 23 heures selon le calendrier suivant : 13 septembre, 11 octobre 2022, 10 janvier,
7 mars, 28 mars, 11 avril et 9 mai 2023.
Le nombre de places est limité.
S’inscrire par courriel auprès de François Hartmann : f-hartmann@orange.fr
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! LES MARDIS CLINIQUES
Les 1er et 3e mardis du mois à 21 heures.

! Présentations cliniques et discussions sur la technique
psychanalytique

Un analyste, membre de l’APF, présente un moment de cure aux analystes en for-
mation et ouvre ainsi à la discussion un point spécifique de la technique.
Avec la participation de Cristina Lindenmeyer, membre du Comité de l’enseignement.

Au siège de l’APF, 24, place Dauphine 75001 Paris.
Le 1er mardi du mois à 21 heures.

2022

mardi 4 octobre ! Claude Barazer

! Autour de la pratique, présentation par un analyste
en formation à l’APF

Un analyste en formation introduira la discussion de la soirée, à partir d’une problé-
matique rencontrée dans une analyse (moment mutatif, silence, absence, feu dans
le transfert, etc.) en s’appuyant sur quelques séances de cette cure.
Lucile Durrmeyer, Olivia Todisco et Felipe Votadoro accompagneront ce travail, dont
l’organisation a été confiée à Frédéric de Mont-Marin.

Au siège de l’APF, 24, place Dauphine 75001 Paris.
Le 1er mardi du mois à 21 heures.

2022

mardi 6 décembre ! Julie Moundlic

2023

mardi 3 janvier ! Nicole Arbib
mardi 7 mars ! Catherine Matha

mardi 4 avril ! Dominique Baudin Le Brigand
mardi 9 mai ! Pierre Marcombes
mardi 6 juin ! Odile Marcombes
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! L’enfant, l’adolescent et la psychanalyse

Nous proposons d’articuler les présentations sur une incidence, un moment difficile
ou mutatif de la cure dans ses débuts, son déroulé ou sa fin. L’attention portée sur
ses effets dans le transfert actualisé, chez le patient et l’analyste et sur les théories
implicites de la cure, soutiendront les échanges.
Paule Lurcel et Nicole Oury animeront ces rencontres dont l’organisation a été confiée
à Claire Squires.

Au siège de l’APF, 24, place Dauphine 75001 Paris
Le 3e mardi du mois à 21 heures.

2022

mardi 18 octobre ! Nicole Nataf
mardi 15 novembre ! Katryn Driffield

2023

mardi 17 janvier ! Marie Dessons
mardi 21 mars ! Cécile Marcandella

mardi 16 mai ! Fanny Dargent
mardi 20 juin ! Alexandre Morel
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! LECTEURS/LECTURES DE FREUD
Le 4e mardi du mois de 21 heures à 23 heures.

Pour les analystes la lecture des textes de Freud est une expérience. Expérience
clinique tant est mise en tension la rencontre avec la découverte de l’inconscient et
la résistance à cette découverte. Pour chaque lecteur et aussi pour le même lecteur
chaque lecture est singulière et en quelque sorte unique.
Au cours de chaque soirée deux analystes proposeront, chacun, leur lecture du même
texte qu’ils ont choisi et ouvriront ainsi la discussion avec les participants.
Les textes de Freud ont été choisis en référence au thème de travail proposé par le
Comité scientifique pour l’année 2022-2023 : Réalité.
Isabelle Cahingt, membre du Comité de l’enseignement assurera le fil rouge de ces
réunions.

Au siège de l’APF, 24, place Dauphine 75001 Paris.

2022

mardi 27 septembre ! Dominique Suchet et François Hartmann
« Un trouble de mémoire sur l’Acropole », (1936)

OCF XIX, pp. 325-338
mardi 22 novembre ! Jacques André et Alejandro Rojas-Urrego

« Névrose et psychose » et « La perte de la réalité dans la névrose
et la psychose », (1924)

OCF XVII, pp. 1-7 et pp. 35-41

2023

mardi 24 janvier ! Vladimir Marinov et Miguel de Azambuja
« Constructions dans l’analyse », (1937)

OCF XX, pp. 57-73
mardi 28 mars ! Paule Lurcel et Corinne Le Doussal

« La négation », (1925)
OCF XVII, pp. 167-171

mardi 23 mai ! Jean-Michel Lévy et Mi-Kyung Yi
« L’appareil psychique et le monde extérieur »,

chapitre VIII de l’Abrégé de psychanalyse (1940 [1938])
OCF XX, pp. 225-305

mardi 27 juin ! Christophe Dejours et Pascale Michon Raffaitin
« Le clivage du moi dans le processus de défense », (1940 [1938])

OCF XX, pp. 219-224
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! RENCONTRES ET DÉBATS AVEC UN AUTEUR
Le 5e mardi du mois à 21 heures.

Ces débats sont organisés et animés par des analystes en formation qui font part
de leur intérêt pour un texte (livre, article, conférence) et de leur souhait de soutenir
une discussion au cours d’une rencontre avec l’auteur.
En présence de membres du Comité de l’enseignement.
La rencontre et le débat sont ouverts aux membres.

Au siège de l’APF, 24, place Dauphine 75001 Paris.

2022

mardi 29 novembre ! Michel Gribinski
Les choses vagues, éd. Fario

Débat organisé par Nahla Al Allo et Yann Craus

2023

mardi 31 janvier ! Caroline Eliacheff, Céline Masson
La fabrique de l’enfant transgenre, Éditions de l’observatoire

Débat organisé par Mariane Baudin Le Brigand, Karinne Guéniche, Claire Squires

mardi 30 mai ! Nicolas Dissez
Les apologues de Jacques Lacan, PUF

Débat organisé par Anne Homer Koffi et Samuel Lannadère
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SÉMINAIRES

Les séminaires sont assurés par des membres de l’APF et sous leur responsabilité.
Ils sont destinés et réservés aux analystes en formation à l’APF.
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Viviane Abel Prot, Catherine Chabert

! Le cours de l’analyse

Entre les débuts du traitement et les aléas de sa fin, le temps de la névrose infantile
revient, bousculant l’idéalisation et la séduction inaugurales, actualisant la force des
fantasmes de désir et leur nécessaire frustration. Le masochisme, l’échec devant le
succès, la réaction thérapeutique négative... et bien d’autres formes de résistances
affectent le transfert. Comment s’imposent l’amour et la haine ? Comment se traite
l’excitation dans sa double valence érotique, destructrice ? Comment la répétition et
son attraction compulsive prennent corps et sens dans le cours de l’analyse ?
Nous proposons de travailler à partir de moments cliniques qui constitueront la
matière vive de nos échanges et en appui sur la lecture de textes métapsychologiques.

Lieu : au siège de l’APF, 24, place Dauphine 75001 Paris.
Le 2e jeudi du mois de 21 heures à 23 heures.
Début : jeudi 13 octobre 2022.
S’inscrire avant le 15 septembre auprès de Viviane Abel Prot vivianeabelprot@gmail.com
ou Catherine Chabert cchabert@me.com

Jacques André

! Les mots de la théorie dans l’expérience pratique

Les mots les plus établis de la théorie psychanalytique (inconscient, refoulement,
pulsion, infantile, clivage, angoisse, transfert, etc.) nous sont devenus comme une
langue naturelle : nous la parlons ou, plus exactement, elle « nous parle » sans que,
le plus souvent, nous remettions en question le sens que nous accordons à ces
notions convenues. Chacun se construit un dialecte au sein d’un vocabulaire commun,
retient tel mot, ne prononce jamais tel autre. Cela ne concerne pas que la langue
de Freud. Celles de Melanie Klein, Winnicott, Lacan... ont subi le même destin.
Ce séminaire se propose d’interroger ce que l’on n’interroge plus, ou trop peu, et de
le faire à partir de l’épreuve de la pratique et de la mise en œuvre des théories
implicites sur laquelle elle repose.

Lieu : au siège de l’APF, 24, place Dauphine 75001 Paris.
Le 3e mardi du mois de 12 heures 45 à 14 heures 30.
Début : mardi 20 septembre 2022.
S’inscrire auprès de Jacques André : andre.jac@orange.fr ou 06.82.96.29.55.
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Laurence Apfelbaum, Catherine Chabert, Laurence Kahn

! Identité, identification, revendication

La notion d’identité a gagné une place grandissante dans la littérature analytique –
notamment sous la forme de self-identity et de gender-identity. Elle semble cependant
exemptée de toute interrogation concernant ses origines et sa définition conceptuelle.
Alors que le moi n’a plus vraiment bonne presse, on peut pourtant s’interroger sur la
fonction que l’identité occupe par rapport aux autres termes de la théorie métapsycho-
logique. De quelle sédimentation identificatoire relève-t-elle ? Par quels cheminements
intrapsychiques cette notion se trouve-t-elle engagée dans nombre de revendications ?
L’insertion de l’individu dans le socius conduit à se demander ce qu’« identitaire » veut
dire précisément, en regard des instances organisatrices que sont l’idéal et sa puissance
imaginaire, le surmoi et sa force censurante et enfin la conscience. Entre visée unitaire,
restauration du soi et leurre narcissique, de quel abandon de la castration et du refou-
lement se payent ces voies nouvelles de la subjectivation ?
Comment pèsent sur l’écoute de l’analyste les représentations-but qui procèdent de
l’identité ?
Nous proposons de traiter ces questions à partir d’études de textes et de moments
de cures.

Lieu : au siège de l’APF, 24, place Dauphine 75001 Paris.
Le 4e mardi du mois de 21 heures à 23 heures.
Début : mardi 27 septembre 2022.
Inscription par courriel auprès de Catherine Chabert : cchabert@me.com
ou Laurence Kahn : laurence75kahn@gmail.com

Laurence Apfelbaum, Bernadette Ferrero Madignier, Jean-Yves Tamet

! La mémoire et la séance

Après avoir exploré des textes qui rendent compte de la mémoire de la cure, les
activités de lire et d’écrire se sont déplacées. En effet, une part importante des
commentaires sur la psychanalyse ouvre des voies associatives qui imposent de
revenir à l’expérience de la lecture et à celle de la re-lecture.
En quoi ces cheminements aident-ils à dévoiler les énigmes de la chose inconsciente ?
En quoi cette poussée vers des textes analytiques et profanes dévoile-t-elle la pré-
sence d’engagements transférentiels durables ?

Lieu : chez Laurence Apfelbaum, 52, rue de Vaugirard 75006 Paris.
Le groupe se réunira à un rythme mensuel, le mardi de 21 heures à 23 heures.
Début : mardi 20 septembre 2022.
Inscription par courriel auprès de Jean-Yves Tamet : jytamet@gmail.com
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Hervé Balondrade, Bordeaux

! Le transfert

Aux origines de la psychanalyse, Freud abandonne l’hypnose et voit dans l’expérience
cathartique l’effet d’une « intense relation affective du patient à la personne de
l’analyste ».
La découverte du transfert ouvre aussitôt sur l’énigme que constitue la rencontre
analytique et les résistances qui peuvent s’y déployer.
Nous revisiterons les chemins de la mise à jour du transfert par S. Freud, depuis sa
correspondance en lien avec son amitié avec W. Fliess, en passant par l’écriture du
livre des rêves et les textes cliniques et métapsychologiques.
Nous alternerons cette lecture des textes freudiens avec ceux des fondateurs de
l’APF sur ce thème. Nous chercherons comment le transfert et son maniement ont
pu jouer un rôle central dans la filiation des positions théoriques, des différentes
scissions et dans le rapport à Jacques Lacan.
Nous partagerons chaque rencontre entre une discussion sur les textes proposés et
à tour de rôle une présentation d’un fragment clinique. Chaque dernière séance de
l’année, nous inviterons un membre titulaire pour une journée d’échange avec le
groupe sur sa clinique du transfert et son élaboration.
Le groupe est ouvert à de nouveaux participants.

Lieu : cabinet de Hervé Balondrade 17, rue Vergniaud 33000 Bordeaux.
Fréquence : le 3e jeudi du mois de 20 heures 45 à 23 heures.
Début : jeudi 20 octobre 2022.
Pour s’inscrire téléphoner à Hervé Balondrade au 05.56.44.29.30 ou au 06.72.50.47.57 ou par courriel à
l’adresse suivante : hervebalondrade@gmail.com
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Claude Barazer, Corinne Ehrenberg
Avec Marcelo Marques

! Magie obsessionnelle contre « Magie lente »

Nous échangerons nos expériences cliniques, nos lectures, nos hypothèses autour
de l’épreuve voire du défi au long cours auxquels est confrontée la pratique analytique
chaque fois que les modalités obsessionnelles de traitement de la conflictualité
psychique et la sexualisation régressive de la pensée, de la parole imposent dura-
blement leur logique au dire et au faire des deux protagonistes en séance.
À ce propos Freud nous livre en 1918 (en écho à la technique active de Ferenczi)
une réflexion qui, jusque dans sa syntaxe résume bien la complexité de la question :
« Une attente passive semble encore moins indiquée dans les cas graves d’actions
de contrainte, qui en général inclinent en effet vers un processus de guérison “asymp-
totique” vers une durée de traitement infinie, et dont l’analyse court toujours le
danger d’amener beaucoup de choses à jour et de ne rien changer. Il me semble peu
douteux que la bonne technique puisse seulement consister ici à attendre que la
cure soit elle même devenue contrainte, pour réprimer alors violemment avec cette
contre contrainte la contrainte de la maladie.... »*
* « Les voies de la thérapie psychanalytique » (1918), tome XV OCF.

Lieu : au siège de l’APF, 24, place Dauphine 75001 Paris.
Le 1er jeudi du mois.
Début : jeudi 6 octobre 2022.
Pour s’inscrire prendre contact avec : Claude Barazer : barazer.claude@orange.fr
Corinne Ehrenberg : corinne.ehrenberg@orange.fr
Marcelo Marques : marquesmarcelo@orange.fr
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André Beetschen, Leopoldo Bleger

! Questions épistémologiques en psychanalyse (suite)

Qu’est devenu le souci de Freud de tenir la psychanalyse pour une science ?
À chacun sa réponse ou presque ! Pour certains psychanalystes cette question n’a
plus de sens, d’autres cherchent un soubassement scientifique de la psychanalyse
dans les neurosciences, d’autres encore promeuvent une recherche de théories impli-
cites dans la pratique clinique.
Ces questions sont loin d’être indifférentes quand chacune de ces propositions est
solidaire d’une conception différente de la cure psychanalytique. Qu’est donc « le
scientifique » en psychanalyse ?
Le séminaire visera à explorer ces différentes propositions en invitant des psycha-
nalystes et des non-psychanalystes à dialoguer pendant une journée.

Lieu au siège de l’APF, 24, place Dauphine 75001 Paris.
De 10 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 16 heures 30.
Les samedis 26 novembre 2022, 25 mars et 17 juin 2023.
Pour s’inscrire, écrire à André Beetschen : andrebeetschen07@gmail.com et à Leopoldo Bleger :
leopoldo.bleger@gmail.com

Élisabeth Cialdella Ravet, Hélène Do Ich

! D’où vient l’inspiration de D. W. Winnicott et quels
analystes a-t-il inspirés ?

À partir de cette question, nous continuerons à nous intéresser à ce qui a été transmis
à D. W. Winnicott, par Freud ou Melanie Klein, ce qu’il a échangé, transformé et
transmis à d’autres analystes sur le plan théorique et clinique. Un texte de Freud
sera en référence pour l’année, « La perte de la réalité dans la névrose et la psy-
chose », 1924 vol. XVII OCF P, pp. 37-41 ou dans Névrose, psychose et perversion
aux PUF.
Pour le premier séminaire nous lirons Winnicott, le rôle de miroir de la mère et de
la famille dans le développement de l’enfant, Nouvelle revue de psychanalyse no 10,
croisé avec Lacan « Le stade du miroir » (1949), dans les Écrits I, éditions du seuil.
Nous continuerons avec des textes de Winnicott et Melanie Klein, puis Fédida et
enfin Bion.

Lieu : au siège de l’APF, 24, place Dauphine 75001 Paris.
Quatre samedis dans l’année de 10 heures à 12 heures 30.
Les 15 octobre 2022, 11 mars, 1er avril et 13 mai 2023.
S’inscrire auprès de Élisabeth Cialdella Ravet par courriel : elisabeth.cialdella@orange.fr
ou Hélène Do Ich : helene.doich@wanadoo.fr
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Christophe Dejours, Felipe Votadoro

! Sexualité infantile – Devenir d’un concept freudien

Avec le sexuel « élargi », Freud tient l’un des termes du conflit névrotique, concept
fondateur certes mais qui n’en sera pas moins mis à l’épreuve des remaniements de
la deuxième topique, avant de perdre de sa primauté dans de vastes courants du
mouvement psychanalytique moderne.
Pourquoi ce destin ?
Aujourd’hui, cent ans après, alors que d’importants développements sont intervenus
dans le champ de recherche des disciplines qui traitent de ce qui « meut fondamen-
talement les êtres humains », qu’en est-il encore pour nous de la portée heuristique
de ce concept ?

Lieu : chez Felipe Votadoro, 5/7, boulevard Edgar Quinet 75014 Paris.
Le 1er lundi du mois à 21 heures 15.
Début : lundi 3 octobre 2022.
S’inscrire auprès de Felipe Votadoro au 01.43.35.12.06 ou felipe.votadoro@gmail.com

Serge Franco

! Auteurs de l’APF. Les fondateurs, recherche et découverte
1re année : Lagache, Granoff, Widlöcher

L’enfant poussé par l’irrésistible pulsion de savoir se demande sans cesse « d’où
viennent les enfants ? » On sait combien la curiosité infantile pour les questions
sexuelles constitue le socle de son organisation inconsciente et détermine son rapport
au savoir. Savoir d’où l’on vient peut être un leurre nécessaire, il ne dira jamais qui
on est et où on va.
Reste que si c’est bien du côté de l’intime et de notre propre analyse que nous nous
constituons dans notre identité d’analyste, c’est aussi le groupe APF que nous avons
choisi et qui nous a choisi pour exister et nous développer avec des pairs.
Devenir sujet de ce groupe ne supposerait il pas d’accepter la nécessité de nous
approprier l’héritage des fondateurs pour pouvoir à notre tour transmettre ?
Nous serons un groupe de lecture actif. Nous établirons un programme pour l’année
et à tour de rôle l’un des participants présentera un des textes choisis des fondateurs
de l’APF.

Lieu : L’Élan retrouvé 23, rue de la Rochefoucauld 75009 Paris.
Le 3e lundi du mois de 21 heures à 23 heures.
Début : lundi 17 octobre 2022.
Inscription auprès de Serge Franco par téléphone au : 06.84.08.37.79
ou par courriel : s.franco@dbmail.com
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François Hartmann, Sylvie de Lattre, Anne Robert Pariset

! L’élaboration de l’écoute analytique à l’épreuve
de la psychothérapie

Quel que soit le matériel – divan, face-à-face, fréquence des séances – le processus
analytique ne s’instaure pas toujours d’emblée ni spontanément. Dans ces cas, au
fil des rencontres, une écoute s’élabore, un espace se construit et des expériences
vont peu à peu s’intérioriser. De tels objectifs animent, tout en le complexifiant, le
travail de pensée en psychothérapie. Or, on le sait, les psychothérapies tiennent
aujourd’hui une large place dans la pratique quotidienne des psychanalystes. En faire
l’objet d’une réflexion clinique et métapsychologique relève d’une responsabilité
incontournable. Cette réflexion apparaît comme une nécessité aiguë depuis la règle-
mentation du titre de psychothérapeute et le positionnement ambigu de certaines
institutions analytiques par rapport à la question de la formation des psychothéra-
peutes. L’engagement de l’Institut de formation de l’APF étant de former des ana-
lystes, la pratique de la psychothérapie doit trouver dans la référence constante à
la psychanalyse son socle théorique et les repères indispensables permettant de
naviguer entre idéaux et créativité.

Lieu : Au siège de l’APF, 24, place Dauphine 75001 Paris.
Le 2e mercredi du mois à 21 heures.
Début : 12 octobre 2022.
Inscriptions auprès de Sylvie de Lattre au 01.42.49.31.89 ou sylvie.de.lattre@free.fr
ou de François Hartmann au 01.42.74.16.86 ou f-hartmann@orange.fr
ou de Anne Robert Pariset au 01.45.75.40.16 ou a.robertpariset@gmail.com

Didier Houzel

! Introduction à la pensée de Wilfred Bion

Bion est l’un des théoriciens majeurs de la psychanalyse mais sa pensée, comme
son écriture, sont difficiles à saisir. L’étude en groupe des textes essentiels de cet
auteur apporte un éclairage dont le lecteur isolé risque de manquer. On poursuivra
cette année l’étude de son œuvre écrite en s’appuyant sur une lecture attentive de
ses notes publiées à titre posthume, sous le titre Cogitations. Ces notes, prises au
jour le jour à partir de 1959 et jusqu’en 1979, année de sa disparition, ont le grand
intérêt de voir sa pensée s’élaborer sur le vif, à partir de son expérience clinique et
thérapeutique. Elles seront l’objet d’une discussion ouverte du groupe, en référence
à la pratique analytique de chacun, si possible illustrée de vignettes cliniques.

Lieu : chez Anne Aubert Godard, 4, rue de Sèvres 75006 Paris.
Rythme : le 1er lundi du mois de 21 heures à 23 heures.
Début : lundi 3 octobre 2022.
Inscription par courriel à Didier Houzel : houzeld4@gmail.com
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Françoise Laurent,
Et Claude Arlès, Hélène Hinze, Isabelle Pays

! Atelier Freud : en lisant, en écrivant

C’est en passant du fauteuil à sa table de lecture et d’écriture, c’est en croisant sa
pensée à l’épreuve de sa pratique clinique qu’un processus d’élaboration théorico-
clinique advient chez l’analyste.
Nous souhaitons cet « atelier » comme un espace dont les participants seront les
artisans et travailleront à partir de textes freudiens choisis en commun. À chaque
séance, un ou plusieurs exposés seront présentés et discutés et ce dans une dyna-
mique à la fois individuelle et collective.

Lieu : chez Françoise Laurent 14, rue Sainte-Anne de Baraban 69003 Lyon.
Le 1er mercredi du mois de 20 heures 30 à 22 heures 30.
Début : mercredi 5 octobre 2022.
Inscription auprès d’Isabelle Pays par courriel : isapays@aol.com ou au : 06.74.12.70.31.

Pascale Michon Raffaitin

! Pulsion : son destin dans la psychanalyse et la culture

Pulsion, pulsionnalité, pulsionnel, quelle est l’histoire de ces mots et que recou-
vrent-ils dans l’actualité lorsqu’il est question de saisir ce qui est spécifiquement
humain dans le courant de la vie ? Nous allons suivre le cheminement de Freud et
d’autres auteurs au sujet de la pulsion, depuis la place qui est la sienne au sein de
la métapsychologie jusqu’à l’usage qui en est fait dans la clinique et la psychanalyse
« hors les murs ».

Lieu : chez Pascale Michon Raffaitin, 12, rue Oswaldo Cruz 75016 Paris.
Le 4e mardi du mois de 12 heures 30 à 14 heures.
Début : mardi 27 septembre 2022.
S’inscrire auprès de Pascale Michon Raffaitin : p.michonraffaitin@free.fr ou au 01.42.30.70.70.
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Frédéric de Mont-Marin
Et Francine Caraman

! Faut-il avoir peur de la régression ?

L’apparente évidence de la notion de régression masque souvent son infinie
complexité. Au cœur de l’expérience quotidienne banale elle est à l’œuvre dans les
différentes productions de l’inconscient. Opérateur essentiel du processus analytique,
ses va-et-vient avec les élaborations secondaires donnent à entendre la musique
pulsionnelle du travail psychique. Dans la séance la régression peut générer rupture
et discontinuité, par exemple lorsqu’elle se conjugue à une fixation morbide ou à
une répétition délétère. Mais à l’inverse, grâce au travail du rêve et du transfert,
elle peut se révéler au service de la continuité en favorisant l’élaboration de sa
survenue dans la cure.
Nous vous proposons une exploration historique et métapsychologique de cette notion
dont Freud se méfiait. Chaque participant sera également invité à partager des
moments de sa pratique pour permettre une investigation de ses multiples formes
dans la clinique, chez le patient mais aussi chez l’analyste, autour de cette interro-
gation fondamentale : à quelles conditions la régression reste-t-elle féconde pour
l’un et l’autre ?
Le groupe peut accueillir de nouveaux participants.

Lieu : chez Frédéric de Mont-Marin 22, place Saint-André des Arts 75006 Paris.
Le 3e lundi du mois de 21 heures 15 à 23 heures.
Début : lundi 17 octobre 2022.
Pour s’inscrire joindre : Francine Caraman : caraman.francine@orange.fr ou 06.83.06.29.23 ;
Frédéric de Mont-Marin : fmontmarin@gmail.com ou 06.84.20.21.92.

Nicole Oury, Jean-Yves Tamet, Hélène Trivouss Widlöcher

! « Les invités du festin de l’histoire »
(Traduction libre inspirée du poète russe Fyodor Tyuchev)

À l’aune de chaque époque, l’histoire de la psychanalyse se revisite ; comment ne
pas l’articuler de nos jours au changement de génération et à toute la dimension
des transferts de formation ? Pour tenter de répondre à cette question, nous inter-
rogerons ensemble des textes qui occupent une place à part au cœur de la mémoire,
celle d’une archive précieuse et énigmatique où se croisent savoir intime et trans-
mission analytique.

Lieu : identique à celui de l’année écoulée à Bastille.
Les samedis 8 octobre 2022, 28 janvier et 3 juin 2023, de 10 heures à 16 heures.
Pour s’inscrire adresser un courriel à jytamet@gmail.com
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Dominique Suchet, Lyon

! Présences en séance

La pensée de l’analyste en séance mène une double existence : en tant qu’elle est
sollicitée par les paroles de l’analysant dans la particularité des enjeux transférentiels
et des enjeux contre-transférentiels d’une cure particulière qui est en elle-même sa
propre fin et en tant que maillon d’une chaîne de l’histoire de la psychanalyse, de
celle de la métapsychologie, auxquelles elle est assujettie contre sa volonté ou du
moins contre l’intervention de celle-ci.
Dans ce séminaire nous envisagerons les manifestations de ces différentes présences
dans l’écoute en séance, en relisant les cures relatées dans l’œuvre de Freud, chez
les psychanalystes post-freudiens et à partir de fragments cliniques dans les cures
actuelles des participants du séminaire.

Lieu : à Lyon, le lieu sera précisé ultérieurement.
Le 2e jeudi du mois de 20 heures 30 à 22 heures 30.
Début : jeudi 13 octobre 2022.
S’inscrire auprès de Dominique Suchet do.suchet@gmail.com ou 06.23.09.27.81
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GROUPES DE TRAVAIL PROPOSÉS PAR DES ANALYSTES
EN FORMATION À L’APF

Les groupes de travail proposés par des analystes en formation à l’APF sont réservés aux
analystes en formation

51



Nahla Al Allo, Annie Bensaïd, Sarah Contou Terquem, Éric Flame, Martine Mikolajczyk

! Destin(s) du consensus

Le séminaire poursuivra pour sa quatrième année ses recherches autour de la notion
de consensus, à partir des textes socio-politiques de Freud : produit historique, héri-
tier des religions monothéistes, bénéficiaire d’un certain type de participation indi-
viduelle et sécularisée aux idéaux de masse, porteur d’une histoire spécifique de
l’ambivalence et de ses traces, le consensus y apparaît comme un produit typique-
ment moderne. Envisagé à partir de ce que l’agieren transférentiel vectorisé par l’acte
de parole subvertit, de ce que ce dernier révèle et contredit du langage consensuel,
le consensus y est ainsi lu comme un symptôme culturel qui permet de scruter la
force des résistances qui s’y déploient, notamment celle de la haine de la représen-
tation. C’est aussi interroger la possibilité d’une autre histoire, non consensuelle, de
la parole, dans le processus d’un écart où resterait efficace l’impératif de la repré-
sentation – de la libre association.

Lieu : chez Éric Flame 43, rue de Saintonge 75003 Paris.
Le 2e mardi du mois à 21 heures.
Début : mardi 11 octobre 2022.
Inscription par courriel auprès de Éric Flame : flam0608@gmail.com
ou Sarah Contou Terquem : sarah.terquem@gmail.com

Armando Beraun-Alonso, Antoine Périer, Martin Reca, Serge Soriano, Charlotte Soultanian

! Lecture des principaux textes de Daniel Widlöcher

Nous poursuivrons notre lecture en groupe de quelques textes parmi les plus repré-
sentatifs de la pensée de Daniel Widlöcher et des concepts auxquels il s’est le plus
attaché : la réalité psychique ; la (re)présentation d’action ; l’objet du fantasme ; la
sexualité infantile ; la co-pensée ; etc.
Le groupe accueille de nouveaux participants.

Lieu : chez Martin Reca, 28, boulevard de Bonne-Nouvelle 75010 Paris.
Le 3e lundi du mois à 21 heures.
Début : octobre 2022.
Pour s’inscrire contacter Martin Reca au : 01.48.00.38.86.
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Armando Beraun-Alonso, Gilles Lemercier, Caroline Nahon, Martin Reca, Serge Soriano

! Fondements de la technique psychanalytique

Lecture collective du livre éponyme de R.-H. Etchegoyen (ancien président de l’IPA),
préfacé par D. Widlöcher et J.-A. Miller. Il s’agit d’une étude épistémologique et
historique où dialoguent les différentes modalités d’écoute et de pratiques psycha-
nalytiques. Cette année, nous entamerons la lecture des chapitres consacrés à l’inter-
prétation, en nous tournant vers les articles classiques de la littérature internationale
qui y sont référencés.
Le groupe accueille de nouveaux participants.

Lieu : chez Martin Reca, 28, boulevard de Bonne-Nouvelle 75010 Paris.
Les 1er et 3e mardis du mois de 9 heures 30 à 11 heures 30, ce rythme pouvant être revu selon les
participants.
Début : octobre 2022.
Pour s’inscrire, contacter Martin Reca au : 01.48.00.83.86.

Isabelle Boudon Givone, Églantine Mazoyer, Alexina Thamas

! À partir des embarras du transfert et du contre-transfert (4)

Nous poursuivrons cette année notre réflexion sur les embarras de la clinique liés
aux transferts, à partir d’une lecture pas à pas de l’ouvrage Le transfert de Michel
Neyraut.
Le groupe est complet pour cette année.

Lieu : 21, rue Fabre d’Églantine 75012 Paris.
Le troisième jeudi du mois de 21 heures à 23 heures.
Début : jeudi 15 septembre 2022.
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Loïc Brancart, François Royer, Lyon

! (Re)lire Freud avec Jean Laplanche... et avec quelques autres

La (re)lecture et l’approfondissement des concepts mis en lumière par Jean Laplanche,
en particulier l’idée centrale de séduction comme effet de l’inconscient de l’autre au
sein de la situation anthropologique fondamentale, questionnent notre manière de
comprendre le transfert, tant dans la théorie que dans la pratique. Nous poursuivrons
notre réflexion sur les fondements de la psychanalyse à partir des écrits laplanchiens,
mais aussi d’autres auteurs dont les travaux nous semblent entrer en résonance avec
son œuvre et renouveler la pensée psychanalytique contemporaine.

Lieu : Chez Loïc Brancart 55, cours Gambetta 69003 Lyon
ou chez François Royer, 41, rue Mercière 69002 Lyon.
Une fois par mois, dates à déterminer avec les participants.
Début : vendredi 14 octobre 2022.
Pour s’inscrire contacter par téléphone ou courriel :
Loïc Brancart au 06.43.34.27.13 ou brancart.loic@orange.fr ;
ou François Royer au : 04.78.42.68.86 ou dr.royer@free.fr

Emmanuel Laurent

! Sexu... ?
Dialogue(s) entre la « modernité » de la sexualité
et l’actualité du sexuel infantile

Ce groupe de travail aura comme fil rouge, tant au travers des textes de Freud que
de ceux de Lacan, d’essayer de ressaisir la question du sexuel tel qu’il est développé
aujourd’hui dans les discours de la « modernité » (notamment les écrits sur les posi-
tions transsexuelles, transgenres ou transidentitaires) dans sa référence au sexuel
infantile inconscient.
Nous poursuivrons la lecture des « Trois essais sur la théorie sexuelle » de Freud,
commencée l’an dernier, et nous explorerons plusieurs axes dans certaines de leurs
articulations et en lien avec les questions cliniques qu’ils posent : la différence des
sexes, la castration, la sexuation et la bisexualité psychique.

Lieu : 11, rue de Reims 75013 Paris.
Le 3e lundi du mois de 21 heures à 22 heures 30.
Début : lundi 19 septembre 2022.
Pour s’inscrire contacter Emmanuel Laurent : emlaurent@hotmail.fr
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INFORMATIONS SUR DES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
À L’INSTITUT DE FORMATION

Ces activités ouvertes, extérieures à l’Institut de formation,
auxquelles participent des membres ou des analystes en formation

à l’APF, sont accessibles aux analystes en formation à l’APF





! ACTIVITÉS ANIMÉES PAR DES MEMBRES
OU DES ANALYSTES EN FORMATION À L’APF

Joanne André, Hélène Do Ich, Lyon
Jérôme Glas, Marie-Françoise Philippe-Duroux (SPP)
Avec la participation de Martine Baur, Élisabeth Cialdella Ravet, Fafia Djardem, Marion
Girard, Bruno Reboul

! En vue du Congrès des psychanalystes de langue française
sur le thème : Affect et théorie

Nous lirons, pour le Congrès de Lausanne 2023, Marina Papageorgiou, pour la Société
psychanalytique de Paris et, pour la Société suisse de psychanalyse, Olivier Bonard
et Adela Abella.
Après une brève introduction d’un participant, le groupe échangera de manière
associative.

Lieu : chez Jérôme Glas, 9, rue de la Monnaie 69002 Lyon.
Le premier mardi du mois à 20 heures 30.
Date de début : mardi 4 octobre 2022.
Le nombre de places est limité.
Pour s’inscrire contacter Joanne André : andre.joanne@orange.fr
Hélène Do Ich : helene.doich@wanadoo.fr ; Jérôme Glas : jerome.glas@gmail.com
Marie-Françoise Philippe-Duroux : mf_philippeduroux@yahoo.fr

Bernard Basteau

! Réflexions théoriques sur les organisations complexes

Notre chemin sur la compréhension des organisations psychotiques et des états
limites se poursuivra cette année à travers les écrits de Jean Laplanche et d’André
Green.

Lieu : Chez Bernard Basteau, 142, rue Belleville 33000 Bordeaux.
Fréquence : deux rencontres trimestrielles, le samedi de 10 heures 30 à 12 heures 30.
Début : date à préciser.
Pour s’inscrire contacter Bernard Basteau : dr.basteau@orange.fr
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Dominique Baudin Le Brigand, Valérie-Anne Queuille, Nantes

! L’enfant

À partir de la lecture de textes freudiens et de différents auteurs intéressés par le
travail analytique auprès d’enfants, nous échangerons et interrogerons les fonde-
ments de la psychanalyse avec les enfants. Nous identifierons ce qui réunit et sépare
ce travail spécifique aux enfants par rapport à la psychanalyse des adultes.

Chaque participant sera invité à illustrer ces questions en s’appuyant sur sa clinique.

Lieu : chez Valérie-Anne Queuille 8, rue Sarrazin 44000 Nantes.
Le 1er mercredi du mois de 21 heures à 22 heures 30.
Le groupe est actuellement complet.

Isabelle Cahingt, Strasbourg

! Séminaire théorico-clinique qui réunit des psychanalystes
de la région Grand Est

Notre travail s’articule autour de trois modules. Chaque module comprend : d’une
part, un temps d’échange clinique, en présence un samedi complet et d’autre part,
une soirée de travail à distance (Zoom) sur un texte psychanalytique en rapport avec
les questions posées par la clinique qui aura été apportée par les participants le
samedi précédent.
Cette année nous poursuivrons notre réflexion à partir de la clinique sur les diffé-
rentes formes sous lesquelles se manifeste la régression du patient (et de l’analyste)
et son élaboration dans les mouvements transférentiels et contre-transférentiels.

Lieu : chez Isabelle Cahingt, 18 rue des Pontonniers 67000 Strasbourg.
Trois samedis dans l’année en présence et trois soirées théoriques sur Zoom.
Début : un samedi de novembre 2022 à préciser.
Pour s’inscrire, contacter Isabelle Cahingt : isabelle.cahingt@gmail.com ou 06.63.66.79.68.
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Isabelle Cahingt, Nelly Gaillard Janin
Avec Ursula Knapp McInnes (non affiliée)

! Lire D. W. Winnicott dans sa langue et partager la clinique
en anglais

Afin de pouvoir travailler avec nos collègues psychanalystes d’autres pays, partager
avec eux la théorie comme nos pratiques, dans ce qui les unit et ce qui les différencie,
nous avons besoin d’échanger dans une langue communément partagée.
Ce groupe de travail aura lieu entièrement en anglais avec un double fil rouge : les
apports théoriques de D. W. Winnicott et la langue anglaise. Notre groupe travaillera
avec une analyste anglophone. Lors de chaque rencontre cette année, nous poursui-
vrons notre objectif : d’une part, la lecture de « Playing and reality », d’autre part
l’échange en anglais autour des vignettes cliniques que les textes auront fait émerger
chez les participants.

Lieu : chez Nelly Gaillard Janin, 151, rue du faubourg Saint-Antoine 75011 Paris.
Le deuxième lundi du mois de 20 heures 45 à 22 heures 30.
Début : lundi 10 octobre 2022.
Pour s’inscrire contacter Isabelle Cahingt : isabelle.cahingt@gmail.com
ou Nelly Gaillard Janin : nelly.gaillardjanin@gmail.com

Solange Carton, Marie Dessons, Marie-Christine Rose, Montpellier, Sète

! Les formes psychiques premières

Le séminaire s’engage cette année dans l’étude de théorisations majeures qui ont
appréhendé les formes psychiques premières, dans l’exploration de la façon dont
elles apparaissent dans la cure et dans ses fonctions de transformation en repré-
sentations via la parole. Nous prévoyons de travailler sur le signifiant de démarcation
de Guy Rosolato et sur le pictogramme de Piera Aulagnier, puis, selon notre rythme,
sur le signifiant formel de Didier Anzieu.
À chaque séance la réflexion sur les textes s’articule à la clinique des participants.

Lieu : chez Solange Carton, 54, impasse La Fondue 34090 Montpellier.
Le 2e lundi du mois à 21 heures.
Début : lundi 10 octobre 2022.
Pour s’inscrire, par courriel auprès de Solange Carton : so.carton@gmail.com
de Marie Dessons : mariedessons@hotmail.com
ou Marie-Christine Rose mariechristine.rose@gmail.com
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Hélène Coulouvrat, Marseille

! Lecture de Freud

Dans la suite de l’année dernière, nos lectures de Freud se poursuivront en choisissant
un concept fondamental et son évolution dans son œuvre. Le transfert a été notre
fil rouge en 2021/2022 ; nous choisirons en séminaire, le moment venu, le concept
suivant. À cette occasion, nous nous intéressons aussi à certaines différences entre
les Œuvres complètes et les anciennes traductions.

Lieu : au cabinet d’Hélène Coulouvrat, 2, rue Marius Jauffret 13008 Marseille.
Le 1er jeudi du mois de 20 heures 15 à 22 heures 15/30.
Début : jeudi 22 septembre 2022.
S’inscrire auprès d’Hélène Coulouvrat par mel : psycoulouvrat@orange.fr

Hélène Coulouvrat, Marseille
Hervé Aubin (SPP)

! La psychanalyse, il y a 102 ans : textes et contextes

Séminaire ouvert animé par Hervé Aubin, membre adhérent SPP et Hélène Coulouvrat
analyste en formation à l’APF. Études de textes princeps psychanalytiques situés
dans la mouvance de leurs mondes. L’idée est d’avancer chaque année en sélection-
nant 2 textes par session.

Lieu : chez Hélène Coulouvrat, 2, rue Marius Jauffret 13008 Marseille.
Trois ou quatre samedis de 9 heures 30 à 12 heures.
Début : samedi 15 octobre 2022.
Inscription auprès de Hervé Aubin : aubinrv@free.fr
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Delphine Coumau, Bordeaux
Avec Alexandra Blaise, Florence Lamour Delamare (SPP), Valéry Laurand (philosophe), Jean-
Baptiste Roux (IVe Groupe)

! Le genre en question (2e année)

Le monde contemporain a tendance à figer en certitudes des positions identitaires
individuelles. Les multiples revendications sexuelles ainsi que les mouvements de
libération LGBT+ trouvent des résonances dans le champ social, créant de nouvelles
entités diagnostiques. Paradoxalement, brouillant les frontières pour s’affranchir du
dualisme masculin/féminin, d’autres fixations apparaissent. Elles peuvent devenir
radicales et définitives par le biais des interventions médicales. Le genre vient bous-
culer le sexe. La clinique psychanalytique nous enseigne que l’identité de chaque
individu reste évolutive. Le travail psychique remodèle en permanence les identifi-
cations et l’ambivalence constitue un fondement humain. Il s’agira ici d’étudier les
frontières que le sexuel vient révéler ou faire vaciller. Comment la psychanalyse
peut-elle nous aider à penser ces questions cliniques ?
Nous poursuivrons le travail entamé cette année à partir des écrits de Freud, pour
lesquels chacun propose ses propres questions théoriques et cliniques, y compris
une mise en relief avec des auteurs d’autres disciplines.

Lieu : chez Delphine Coumau, 97, rue Notre-Dame 33000 Bordeaux.
Le 1er jeudi du mois à 20 heures 45.
Début : octobre 2022.
S’inscrire auprès de Delphine Coumau par courriel : delphinecoumau@gmail.com

Chantal Duchêne-González (APF)
Véronique Laurent (SPP)

! Préparation au Congrès des psychanalystes de langue
française 2023

Nous travaillerons sur les rapports du congrès qui se tiendra à Lausanne et dont le
thème est Affect et théorie. Les rapporteurs sont Marina Papageorgiou (SPP), Olivier
Bonard et Adela Abella pour la Société suisse.
Nous organiserons au cours de l’année une rencontre avec chacun des rapporteurs.

Lieu : chez Chantal Duchêne-González, 30 passage Charles Dallery 75011 Paris.
Le 1er mardi du mois de 21h à 23h.
Début : mardi 4 octobre 2022.
Inscription auprès de Chantal Duchêne-González : c.duchenegonzalez@gmail.com
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Brigitte Eoche-Duval, Jean H. Guégan, Nantes
Avec Dominique Baudin Le Brigand, Laëtitia Legal Michaud, Gilles Lemercier, Valérie-Anne
Queuille
Et Michel Amar (SPP), Sylvain Lambert (non affilié)

! Originaire, actualisation, invention

Nous poursuivons notre réflexion théorico-clinique sur la genèse des processus et
formations psychiques au travail dans l’expérience transférentielle analytique, à partir
de textes freudiens et post-freudiens et l’apport de séquences cliniques par les
participants. Nous débuterons cette année avec un invité lacanien, Bernard Brémond,
pour aborder la question pulsion/désir dans l’évolution de la pensée lacanienne.

Lieu : chez Jean H. Guégan, 2, rue Jean-Jacques Rousseau 44000 Nantes.
Le 2e mercredi du mois de 21 heures à 23 heures.
Début : septembre 2022.
S’inscrire par courriel auprès de Brigitte Eoche-Duval : brig.eocheduval@wanadoo.fr
ou de Jean H. Guégan : jhmguegan@gmail.com

Monique Selz et Philippe Valon, avec la participation de Dominique Blin
Avec Fanny Gerber, Anna Grudzinsky (SPRF), Erika Kittler (Fribourg), Haydée Popper (non affiliée)

! Les institutions analytiques françaises pendant les années
brunes et après

L’impact du nazisme sur la psychanalyse a été étudié par Laurence Kahn dans son
livre : Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse. L’affaire RIO II avait révélé les
effets à long terme de cette pensée dans une institution psychanalytique, pensée
véhiculée par deux membres émigrés d’Allemagne après la guerre.
Il est moins connu qu’en France, certains analystes ont eu une attitude ambiguë, ou
parfois franchement collaborationniste, avec l’occupant ou le gouvernement de Vichy.
Aucun d’entre eux n’a été formellement exclu de ces institutions. Pourquoi ? Comment
ce refoulement ou peut-être ce déni du passé a-t-il pu s’organiser, se perpétuer ?
Quel impact sur la vie institutionnelle à l’époque et jusqu’à maintenant ?

Lieu : chez Monique Selz, 21 rue Castagnary 75015 Paris.
Le 2e mardi du mois de 21 heures à 23 heures.
Début : mardi 11 octobre 2022.
S’inscrire auprès de Monique Selz au : 06.09.70.66.99 ou monique.selz@gmail.com ou de Philippe Valon
au 01.46.84.09.62 ou par courriel : philippevalon@yahoo.fr
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Catherine Herbert, Corinne Le Doussal, Cécile Marcandella, Véronique Ravasse, Caen, Rouen
Avec Anne d’Estais (SPP), Pierre Laurent, Édouard Quiedville (IVe Groupe)

! Les pulsions et leurs transformations
Nous poursuivons cette année notre travail et nos réflexions sur les pulsions et leurs
transformations dans la cure analytique. L’étude des textes rassemblés dans le livre paru au
PUF Cruautés nous a amenés à travailler le livre de Daniel Zaguri La barbarie des hommes
ordinaires. Pour l’année à venir nous mettrons en relation les textes des deux journées
ouvertes de l’APF sur les pulsions (celle de 1984 et de 2022) : La pulsion pour quoi faire ? et
Pulsion(s), encore ? Nous commencerons un travail autour du dernier numéro de Le présent
de la psychanalyse : Détresse dans la civilisation, et poursuivrons avec des textes de la
Revue française de psychanalyse d’octobre 2020 Pulsion de vie (Tome LXXXIV-4). Les
échanges cliniques accompagneront les réflexions et lectures théoriques, notamment autour
de la question de la destructivité, de la pulsion de mort dans les cures mais aussi sur les
transformations et détours que peuvent prendre ces traces pulsionnelles vers la pulsion
anarchiste travaillée par Nathalie Zaltzman. Ce séminaire déjà commencé il y a deux années,
accueille aujourd’hui un nombre suffisant de participants et sera fermé pour cette année.

Lieu : Caen ou Rouen en alternance.
Quatre samedis de 10 heures à 14 heures.
Les dates pour l’année 2022-2023 seront fixées en octobre 2022.
S’inscrire par téléphone auprès de Catherine Herbert au 06.06.48.29.87, de Corinne Le Doussal au
02.35.71.02.52 ou de Cécile Marcandella au 06.80.43.77.60.

Samuel Lannadere, Emmanuel Laurent, Jonathan Sibold

! Lecture du séminaire de Lacan : le moi dans la théorie de Freud
et dans la technique de la psychanalyse

« Qu’est-ce donc que nous faisons quand nous faisons de l’analyse ? » Cette inter-
rogation de Lacan garde à nos yeux toute sa pertinence et son actualité. La lecture
du Deuxième séminaire (1954-55) nous permettra de poursuivre nos réflexions. Chemin
faisant, nous nous arrêterons sur les textes de référence cités dans le séminaire,
ceux de Freud en particulier.
Le groupe est complet pour cette année.

Lieu : il sera défini à la rentrée.
Le 4e lundi du mois à 21 heures.
Début : octobre 2022.
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Hafida Naoui
Avec Patricia Rochut (SPP)

! Lecture chronologique de l’œuvre de Freud
(incluant sa correspondance) – 4e année
Ce groupe de lecture chronologique de l’œuvre de Freud, s’inscrit dans une réflexion
approfondie de ses textes, incluant aussi sa correspondance. Le contexte
socio-culturel de l’époque sera aussi l’objet de nos intérêts.

Lieu : chez Patricia Rochut, La Grande paroisse (77).
Une fois par mois par Zoom le vendredi de 21 heures à 23 heures, en alternance et en présence avec le
samedi de 14 heures 30 à 16 heures 30.
À partir de septembre 2022.
S’inscrire auprès de Hafida Naoui au : 06.17.36.55.68
ou de Patricia Rochut au : 01.60.96.20.91.

Jean-Claude Rolland

! Une science mal aimée : la métapsychologie
Dans mon ouvrage Langue et psyché aux éditions Ithaque, j’avance quelques propo-
sitions visant un possible (et nécessaire) approfondissement de la métapsychologie
que Freud nous a laissée en héritage. On partira donc de la source de cette dernière,
de ce qui s’y manifeste dans l’intimité – si difficile à spécifier – de la situation
analytique, et dont la première production serait ce que j’ai appelé « le discours
intérieur » de l’analyste.
Nous viserons donc plus précisément la relation de l’inconscient à la parole, donc à
sa langue et ses discours – associatif de l’analysant, intérieur de l’analyste –, relation
introduite par Freud dans Le mot d’esprit dans son rapport à l’inconscient. On s’ancrera
sur cette première recherche qui instaura une métapsychologie native in situ, qui
demeure aux antipodes de ses déclinaisons plus spéculatives.
Du coup on s’intéressera à la relation de Freud à cette « jeune science » dont il ne
douta jamais de la performance pour la pratique de la cure et de la force pour le
développement de la théorie. Et cependant elle suscita chez lui une aversion doulou-
reuse qui le fit douter en la qualifiant – d’« enfant de mes nuits et de ma douleur ».
On partira de mon ouvrage – je recueillerai avec plaisir les enrichissements que ses
lecteurs lui apporteront – on revisitera Le mot d’esprit et on suscitera de nos collègues
des présentations cliniques susceptibles de conforter une métapsychologie de l’écoute.

Lieu : Maison des Passages 44, rue Saint-Georges 69005 Lyon.
Première réunion le samedi 3 septembre 2022 de 10 heures à 17 heures.
Informations auprès de Françoise Dejour au 04.78.39.46.65 ou par courriel : francoisedejour@wanadoo.fr
ou de Jean-Claude Rolland, 1350 route de Charnay, 69480 Morancé
ou par e.mail : jean.claude.rolland@wanadoo.fr ou 06.78.78.65.24.
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Claire Squires
Avec Christine Anzieu Premmereur (SPP)
Avec la participation de Jacques Angelergues (SPP), Alberto Konicheckis (SPP)

! Préludes à la vie psychique : rencontre avec le
psychanalyste lors des thérapies parents bébés

Après une année consacrée à l’auto-érotisme, nous poursuivrons la perspective théo-
rique et clinique exploratoire des traitements psychanalytiques des bébés et de leurs
parents. Les consultations psychanalytiques autour de la naissance permettent de
rencontrer et de traiter les difficultés d’ajustement du jeune enfant, des parents et
de leur relation par le biais d’entretiens, d’observations. Les cliniciens établissent
des liens entre ces difficultés, l’histoire et la façon dont les adultes associent l’actuel
de la relation avec l’enfant aux conflits qu’ils ont pu rencontrer au cours leur propre
histoire. La clinique du jeune enfant met en jeu la sensorialité, la pulsion, le moi
corporel, le narcissisme, le sexuel infantile, l’œdipification et le ressenti contre-
transférentiel à l’origine de la construction psychique du bébé. L’instauration de la
relation primaire, de l’oralité, de l’objet, de la sécurité intérieure, l’occurrence de la
dépression originaire, la découverte des limites de soi et les symbolisations précoces
constituent les matériaux de la construction de la vie psychique et de l’espace interne
perdurant toute la vie.
Au cours de six séances en 2022-2023, nous proposerons un exposé théorique et un
cas clinique. (bibliographie sur demande à clairesquires@orange.fr)

Lieu : chez Claire Squires 9, boulevard Bourdon 75004 Paris ou en vidéo via Zoom.
Deux séances par trimestre.
Début : mercredi 26 octobre 2022 la première séance aura lieu en présence et en Zoom.
S’inscrire auprès de Claire Squires : clairesquires@orange.fr,
Christine Premmereur : canzieu@gmai.com
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!ENSEIGNEMENTS HOSPITALIERS
OU UNIVERSITAIRES

Karinne Guéniche, Nicole Nataf, Claire Squires

! Éloge de la complexité et problématiques contemporaines

Les mutations sociétales, les nouvelles formes de psychopathologie, l’évolution des
pratiques cliniques et de leurs objets conduisent à interroger, approfondir ou repenser
les paradigmes qui sous-tendent l’approche clinique en psychopathologie et en psy-
chanalyse, ainsi que les dispositifs de soin s’y référant. La position du psychanalyste,
éventuellement singulièrement mobilisée au regard de ces problématiques contem-
poraines, sera aussi l’objet de notre réflexion.
Le séminaire est ouvert à la pluridisciplinarité et à la pluri-vocalité.
Le travail se poursuit pour la deuxième année et le groupe peut accueillir de nouveaux
participants.

Lieu : Salle de séminaire, Hôpital Necker-Enfants Malades, 75015 Paris (M. Duroc).
3-4 séances de travail par an, le samedi de 10 heures à 17 heures.
Début : novembre 2022, puis février et mai 2023.
Inscription auprès de Karinne Gueniche au 01.41.10.93.55 ou karinne.gueniche@wanadoo.fr
Nicole Nataf au 01.41.31.15.40 ou nnataf@wanadoo.fr
Claire Squires au 06.80.00.73.52 ou clairesquires@orange.fr

Emmanuel Laurent et Arlette Robo
Avec Monique Selz et les membres de Margelle : Anna Grudzinski (SPRF), Catherine
Kestemberg Hardenberg (SPP), Catherine Lacheny (SPRF), Muriel Soulié (SPRF), Vincent Tahri
(SPRF), Valérie Tanquerey (SPRF), Jolanta Tijus Glazewski (SPRF), Gabrielle Viennet (SPP)

! Séminaire de recherche clinique et théorique
sur la psychose

Lieu : Hôpital Sainte-Anne, service du Docteur Mercuel.
Le 4e mercredi du mois de 20 heures 45 à 23 heures.
Le groupe est complet.

66



L’APF DANS LES MANIFESTATIONS NATIONALES
ET INTERNATIONALES





LA CONFÉRENCE ANNUELLE DE LA FEP

Le 36e Congrès de la FEP aura lieu du 23 au 26 mars 2023.
Renseignements sur le site de la FEP : http ://www.epf-eu.org

LE 83e CONGRÈS DES PSYCHANALYSTES DE LANGUE FRANÇAISE

Le 83e Congrès des psychanalystes de langue française aura lieu à Lausanne du 18 au 21
mai 2023 et aura pour thème : Affect et théorie. Les rapports seront présentés par Marina
Papageorgiou, pour la SPP et pour la Société suisse de psychanalyse, par Olivier Bonnard
et Adella Abella.
Renseignements : www.spp.asso.fr

LE NEW MEMBER SEMINAR

Le New member seminar aura lieu en 2023 à la Maison de la FEP à Bruxelles. Deux analystes,
ayant homologué leur cursus, seront proposés par le Conseil d’administration de l’APF pour
y participer.

LE 53e CONGRÈS DE L’IPA

Mind in the line of fire du 26 au 29 juillet 2023 à Carthagène.
Renseignements : https://fr.ipa.world
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CONSEIL, INSTITUT DE FORMATION, COMITÉS
LISTE DES MEMBRES DE L’APF







CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente ! Dominique Suchet

Vice-présidents ! Patrick Merot ! Miguel de Azambuja
Secrétaire général ! Jean-Michel Lévy

Secrétaire scientifique ! François Hartmann
Trésorière ! Chantal Duchêne González

Président sortant ! Claude Barazer

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Secrétaire ! François Hartmann
Laurence Kahn
Philippe Quéméré
Sarah Contou Terquem ! Marc Delorme ! Cécile Marcandella

COMITÉS DE PUBLICATION
Responsable des publications ! Dominique Suchet, Présidente du Conseil d’Administration

COMITÉ DE PUBLICATION DE Le présent de la psychanalyse

Directeur du Comité de rédaction ! Jacques André
Comité de rédaction ! Claude Arlès ! Isée Bernateau ! Dominique Billot Mongin
Sarah Contou Terquem ! Mathilde Girard ! Bernard de La Gorce ! Françoise Laurent
Estelle Louët ! Françoise Neau ! Martin Reca ! Caroline Thompson ! Mi-Kyung Yi

DOCUMENTS & DÉBATS
Placé sous la responsabilité de Miguel de Azambuja, Vice-président du Conseil
d’administration
Avec la collaboration de Joanne André, Éric Flame, Benoît Verdon, Marita Wasser

COMITÉ DE SUIVI DU SITE
Les mises en ligne sont sous la responsabilité de Jean-Michel Lévy, Secrétaire général du
Conseil d’administration.

Comité de suivi : Frédéric de Mont-Marin et Mi-Kyung Yi.
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INSTITUT DE FORMATION

ANALYSTES EN EXERCICE
À L’INSTITUT DE FORMATION

Viviane Abel Prot ! Athanasios Alexandridis ! Jacques André
Claude Barazer ! André Beetschen ! Leopoldo Bleger

Catherine Chabert ! Dominique Clerc ! Christophe Dejours
Jean-Philippe Dubois* (* en disponibilité à sa demande)

Lucile Durrmeyer ! Brigitte Eoche-Duval
Gilberte Gensel ! Jean-H. Guégan ! Didier Houzel

Laurence Kahn ! Bernard de La Gorce ! Sylvie de Lattre
Jean-Michel Lévy ! Josef Ludin ! Paule Lurcel

Danielle Margueritat ! Vladimir Marinov ! Patrick Merot
Pascale Michon Raffaitin ! Nicole Oury ! Jean-Claude Rolland

Évelyne Sechaud ! Dominique Suchet ! Jean-Yves Tamet
Olivia Todisco ! Hélène Trivouss Widlöcher

Philippe Valon ! François Villa ! Felipe Votadoro

COMITÉ DE FORMATION

Secrétaire ! Leopoldo Bleger
Leopoldo Bleger ! Catherine Chabert ! Christophe Dejours ! Brigitte Eoche-Duval Laurence
Kahn ! Patrick Merot ! Pascale Michon Raffaitin ! Sylvie de Lattre
Philippe Valon

COMITÉ DE L’ENSEIGNEMENT

Secrétaire ! Françoise Laurent
Membres ex officio ! Dominique Suchet ! François Hartmann
Membre représentant le Collège des Titulaires ! Jean-H. Guégan
Isabelle Cahingt ! Cristina Lindenmeyer ! Maria Marcellin ! François Royer
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LISTE DES MEMBRES DE L’APF
L’historique de l’Association psychanalytique de France

rappelant l’action des membres fondateurs en 1964, des présidents successifs
et la liste des anciens membres distingués comme membres d’honneur

peut être consulté sur le site de l’APF

MEMBRES TITULAIRES

Mme Viviane Abel Prot ! 26, rue Vaneau 75007 Paris ! 01.47.05.86.02
Dr Athanasios Alexandridis ! Karneadou 38, Athènes 10676 Grèce ! 00.30.210.7291993
Pr Jacques André ! 46, rue Vavin 75006 Paris ! 06.82.96.29.55
M. Claude Barazer ! 71, rue du Cardinal Lemoine 75005 Paris ! 06.61.50.06.27
Dr André Beetschen ! 5, place Croix-Pâquet 69001 Lyon ! 04.78.28.54.57
Dr Leopoldo Bleger ! 13, rue Béranger 75003 Paris ! 06.38.21.70.10
Pr Catherine Chabert ! 76, rue Charlot 75003 Paris ! 01.42.77.27.70
Mme Dominique Clerc ! 41, cours Pasteur 33000 Bordeaux ! 05.57.95.61.80
Pr Christophe Dejours ! 39, rue de la Clef 75005 Paris ! 01.55.43.96.90
Dr Jean-Philippe Dubois* ! 19, boulevard George V 33000 Bordeaux ! 05.56.93.11.13
(* en disponibilité à sa demande)
Dr Lucile Durrmeyer ! 27, rue des Cordelières 75013 Paris ! 01.47.07.63.42
Mme Brigitte Eoche-Duval ! 3, rue Dobrée 44100 Nantes ! 06.86.97.14.11
Mme Gilberte Gensel ! 41, rue Volta 75003 Paris ! 01.42.76.05.27
Dr Jean H. Guégan ! 2, rue Jean-Jacques Rousseau 44000 Nantes ! 06.85.92.65.37
Pr Didier Houzel ! 95, rue Saint-Jean 14000 Caen ! 09.81.09.36.58
Mme Laurence Kahn ! 68-70, bd Richard Lenoir 75011 Paris ! 01.47.00.51.70
Dr Bernard de La Gorce ! 9, av. Maréchal de Saxe 69006 Lyon ! 04.78.37.94.52

Mme Sylvie de Lattre ! 55, quai des Grands Augustins 75006 Paris
! 06.72.53.62.25
! 01.42.49.31.89

M. Jean-Michel Lévy ! 7, rue des Dames 75017 Paris ! 01.42.63.09.43
Dr Josef Ludin ! Schillerstrasse, 53 10627 Berlin Allemagne ! 0049.30.755.65.430
Dr Paule Lurcel ! 24, villa Lourcine BP 50 75014 Paris ! 06.81.58.20.20
Dr Danielle Margueritat ! 26, rue Erlanger 75016 Paris ! 01.46.51.55.68
Pr Vladimir Marinov ! 13, rue des Abondances 92100 Boulogne ! 01.46.03.19.40
Dr Patrick Merot ! 13, av. Charles V 94130 Nogent sur Marne ! 01.48.73.40.17

! 8, rue Lacharrière 75011 Paris
Dr Pascale Michon Raffaitin ! 12, rue Oswaldo Cruz 75016 Paris ! 01.42.30.70.70
Dr Nicole Oury ! 26, rue Antoine Laviolette 69003 Lyon ! 06.26.63.16.87
Dr Jean-Claude Rolland ! 1350, route de Charnay 69480 Morancé ! 04.78.43.64.53
Mme Évelyne Sechaud ! 99, rue de Sèvres 75006 Paris ! 06.86.37.25.49
Mme Dominique Suchet ! 86, rue Montgolfier 69006 Lyon

! 8, rue Lacharrière 75011 Paris ! 06.23.09.27.81
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Dr Jean-Yves Tamet ! 57, rue Hénon 69004 Lyon ! 06.80.13.06.65
Mme Olivia Todisco ! 9, rue du Maine 75014 Paris ! 01.40.65.99.00
Dr Hélène Trivouss Widlöcher ! 9, rue Édouard Jacques 75014 Paris ! 01.43.35.11.62
Dr Philippe Valon ! 51, rue Jules Guesde 92240 Malakoff ! 01.46.84.09.62

! 23, boulevard Victor Hugo 78300 Poissy ! 01.39.11.90.59
M. François Villa ! 30, boulevard de Strasbourg 75010 Paris ! 01.42.49.71.42
Dr Felipe Votadoro ! 5/7, bd Edgar Quinet 75014 Paris ! 01.43.35.12.06
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MEMBRES SOCIÉTAIRES

Mme Laurence Apfelbaum ! 52, rue de Vaugirard 75006 Paris ! 01.40.51.26.24
Pr Patricia Attigui ! 12, rue Bichat - im. Lux - allée B 69002 Lyon ! 06.80.66.63.22
M. Miguel de Azambuja ! 11, rue des Lyonnais 75005 Paris ! 01.43.22.13.36
Dr Hervé Balondrade ! 17, rue Vergniaud 33000 Bordeaux ! 05.56.44.29.30
Dr Bernard Basteau ! 117, rue de Ségur 33000 Bordeaux ! 05.56.24.93.90
Mme Monique Bichat ! 32 bis, boulevard de Picpus 75012 Paris ! 01.46.28.13.41
Mme Paule Bobillon ! 22, rue des Remparts d’Ainay 69002 Lyon ! 04.78.37.95.51
M. Maurice Borgel ! 12, rue Rambuteau 75003 Paris ! 01.42.77.01.95
Dr Jean-Claude Bourdet ! 44, rue de Tivoli 33000 Bordeaux ! 05.56.08.60.21
Dr Jean Bousquet ! 13, place Dupuy 31000 Toulouse ! 05.61.63.68.95
Pr Françoise Brelet Foulard ! 5, rue Menou 44000 Nantes ! 02.40.74.79.20
Mme Isabelle Cahingt ! 18, rue des Pontonniers 67000 Strasbourg ! 06.63.66.79.68
Mme Cécile Cambadélis Sisco ! 17, rue Montmartre 75001 Paris ! 06.66.97.37.97
Mme Brigitte Chervoillot Courtillon ! 5, rue Clapeyron 75008 Paris ! 01.42.94.08.09
Dr Élisabeth Cialdella Ravet ! 18, place Maréchal Lyautey 69006 Lyon ! 04.72.74.16.22
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septembre 22

samedi 17 Journée ouverte
La folie profonde de l’image

S. Liandrat-Guigues,
P. Merot, M.-J. Mondzain,

M.-K. Yi

mardi 27
21h

Lecteurs/lectures de Freud
D. Suchet et F. Hartmann

octobre 22

samedi 1er La journée de l’APF à Nantes

mardi 4
12h30

Groupe d’accueil et de réflexion

mardi 4
21h

Présentation clinique et discussion
Claude Barazer

samedi 15
10h-12h30

Informations – débats
Groupe d’étude

samedi 15
13h45-17h30

Les Débats du samedi
D. Billot, C. Rodière Rein

mardi 18
21h

L’enfant, l’adolescent
et la psychanalyse

Nicole Nataf

mercredi 19 L’APF invite à Caen
Dominique Suchet

novembre 22

mardi 2
12h30

Groupe d’accueil et de réflexion

mardi 15
21h

L’enfant, l’adolescent
et la psychanalyse

Katryn Driffield

jeudi 17 L’APF invite à Lyon
Maurice Godelier

mardi 22
21h

Lecteurs/lectures de Freud
Jacques André

et Alejandro Rojas-Urrego

mardi 29
21h

Rencontre et débat avec un auteur
Michel Gribinski

Les choses vagues – éd. Fario

décembre 22

mardi 6
12h30

Groupe d’accueil
et de réflexion

mardi 6
21h

Les Mardis cliniques
Cécile Marcandella

samedi 10 Daniel Widlöcher,
une idée du changement

janvier 23

mardi 3
12h30

Groupe d’accueil et de réflexion

mardi 3
21h

Les mardis cliniques
Nicole Arbib

mardi 17
21h

L’enfant, l’adolescent
et la psychanalyse

Marie Dessons

samedi 21 Journée ouverte
La tentation de l’oubli

I. Bernateau, S. Franco,
B. de la Gorce

mardi 24
21h

Lecteurs/lectures de Freud
V. Marinov et M. de Azambuja

mardi 31
21h

Rencontre et débat avec un auteur
Caroline Eliacheff et Céline Masson,
La fabrique de l’enfant transgenre,

éd. de l’observatoire
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février 23

mardi 7
12h30

Groupe d’accueil
et de réflexion

mars 23

mardi 7
12h30

Groupe d’accueil
et de réflexion

mardi 7
21h

Les Mardis cliniques
Catherine Matha

samedi 11 Les Débats du samedi
I. Cahingt, F. Royer

samedi 18 La journée de l’APF à Lyon

mardi 21
21h

L’enfant, l’adolescent
et la psychanalyse

Julie Moundlic

jeudi 23
à dim 26

36e congrès de la FEP

mardi 28
21h

Lecteurs/lectures de Freud
Paule Lurcel

et Corinne Le Doussal

avril 23

samedi 1er Les Débats du samedi
M. Delorme, N. Oury

mardi 4
12h30

Groupe d’accueil
et de réflexion

mardi 4
21h

Les Mardis cliniques
Dominique Baudin Le Brigand

mai 23

mardi 2
12h30

Groupe d’accueil
et de réflexion

mardi 9
21h

Les Mardis cliniques
Pierre Marcombes

samedi 13
10h-12h30

Informations – Débats
Point d’incience

samedi 13
13h45-17h30

Les Débats du samedi
Ensemble des conférenciers

de l’année

mardi 16
21h

L’enfant, l’adolescent
et la psychanalyse

Fanny Dargent

jeudi 18
à dim 21

83e CPLF : Affect et théorie
M. Papageorgiou, O. Bonnard

et A. Abella

mardi 23
21h

Lecteurs/lectures de Freud
Jean-Michel Lévy

et Mi-Kyung Yi

mardi 30 Rencontre et débat avec un auteur
Nicolas Dissez, Les apologues

de Jacques Lacan, éd. PUF

juin 23

mardi 6
12h30

Groupe d’accueil
et de réflexion

mardi 6
21h

Les Mardis cliniques
Odile Marcombes

samedi 10
dimanche 11

Les Entretiens
La représentation : entre perte

et perlaboration
J. Benoist, V. Marinov, F. Neau

mardi 20
21h

L’enfant, l’adolescent
et la psychanalyse
Alexandre Morel

mardi 27
21h

Lecteurs/lectures de Freud
Christophe Dejours

et Pascale Michon Raffaitin
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