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Voici un guide pratique de l’orientation lacanienne dans le Grand
Paris. Spécialement conçu pour chacun de ceux qui s’intéressent à la
psychanalyse, il ouvre la voie pour se repérer dans ce vaste champ.
Avant d’être une théorie, la psychanalyse est une expérience, aussi
neuve pour celui qui s’y engage qu’au temps de son invention par
Freud. Aucunement réductible à une technique de soins, elle est
une pratique vivante qui offre, sinon à tous du moins à chacun,
l’occasion d’une issue singulière à ce qui ne tourne pas rond
dans l’existence. Elle est présente dans de nombreuses pratiques
humaines, pour peu qu’elles prennent en compte l’impact de la
parole sur la vie, la rencontre des mots avec le corps. Les discours
de la civilisation contemporaine sont amplement marqués de son
empreinte.
Expérience, théorie et pratique, casuistique et dialogue avec
l’époque se reflètent ainsi dans la diversité des enseignements
que vous êtes invités à découvrir.

Le Champ
freudien vous
attend.
Ici, dans le
Grand Paris
Suivez-nous
sur Facebook et sur Twitter

@guidelacanienGP !

Le coeur de la psychanalyse lacanienne bat dans son École. Il vibre
bien au-delà de ses murs, partout dans notre monde et chaque fois
qu’un psychanalyste, animé d’un désir sûr, sait le faire entendre.
L’itinéraire commence avec l’École de la Cause freudienne.
Un programme d’enseignements renouvelés, ajusté aux symptômes
du temps présent. Chaque soirée d’étude aura un style propre,
à la mesure du désir de savoir de celui qui enseigne.
À la rencontre de la clinique, visite de la Section clinique Paris-Îlede-France. Attention portée à l’infime détail, examen minutieux
de la langue originale du sujet, de son mode de vie.
Puis ce sera le tour des institutions de psychanalyse appliquée.
Une pratique non standardisée, en prise directe avec l’actualité
brûlante du malaise social.
À ouvrir la porte du département de psychanalyse de l’Université
Paris 8, l’on aura la chance de se déplacer dans les différentes
strates de l’enseignement de Lacan. Destination précieuse pour les
ressources de doctrine.
Faisons une halte prolongée à la station suivante : le Centre
d’études et de recherches sur l’autisme, à découvrir absolument.
Puis rendez-vous à l’Envers de Paris et à l’acf-idf, qui concourent
tous deux à inscrire l’étude de la psychanalyse dans le tissu social,
la cité, la région.
La route ne s’arrête pas ! Elle se poursuit on line, où vous serez
informés en temps réel de l’actualité de l’orientation lacanienne.

@guidelacanienGP !
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16, 30 sept et 14 oct. 2021 Soirées Rentrée de la Section Clinique,
Le revendication, ordinaire ou pas, à 21h, en visioconférence
14 oct. 2021 Rentrée des cartels, Malaise dans la virilité, de LOM à
l’invention, en visioconférence. Inscriptions par mail : cartelsedp@gmail.com
20 et 21 nov. 2021 Les 51 Journées de l’ecf, La norme mâle,
en visioconférence (Page 8)
es

22 janv. 2022 Question d’École
31 janv. 2022 Soirée de l’amp
12 mars 2022 Journée du cera, (Page 24)
19 et 20 mars 2022 Grande conversation de l’école une et rendez-vous
avec la passe, en visioconférence
31 mars au 3 avril 2022 Grandes Assises virtuelles internationales de l’amp,
en visioconférence, www.grandesassisesamp2022.com
18 juin 2022 Colloque uforca, en visioconférence
2 et 3 juillet 2022 Congrès de la nls, Fixation et répétition
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Contactez-nous !

Une visite
incontournable
…

@Ecoledelacausefreudienne
@ECF_AMP

01 45 49 02 68
contact@causefreudienne.org
Lundi et vendredi 13h-18h
Mardi, mercredi et jeudi 10h-18h
Samedi 10h-17h

Laurent Dupont
Président

www.causefreudienne.org

l’

École de la Cause freudienne

Abonnez-vous à ECF-Messager, la liste de diffusion
de l’ecf, qui annonce ses événements, fait savoir ses
activités dans les régions (acf) et celles du cpct-paris,
publie Cartello (l’écho électronique des cartels),
informe sur les grands événements de l’Université
Populaire J. Lacan et relaie Lacan Quotidien.
Faites la demande à secretaire@causefreudienne.org

1 rue Huysmans 75006 Paris
S’y rendre
M
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89

1 rue Huysmans PARIS 6e
retour sommaire

1 rue huysmans

Paris 6e

Fondée en janvier 1981 par Jacques Lacan, l’École de la
Cause freudienne (ecf) répond à sa dernière initiative
institutionnelle, et fait partie depuis 1992 de l’Association
Mondiale de Psychanalyse (amp). Elle a pour objectif
la transmission de la psychanalyse, la formation des
psychanalystes et la garantie de leur pratique. À Paris,
des soirées et des séminaires sont organisés toute l’année,
ainsi que des Journées d’études. Il n’est pas nécessaire d’être
membre de l’ecf pour suivre ses enseignements, participer à
ses activités ou s’abonner à ses publications.
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11/10 - 15/11 - 13/12 - 24/01 - 14/03 - 11/04 - 16/05 - 20/06

E3 Architecture de la psychose, Gil Caroz
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E2 Retour sur la phobie, Jean-Louis Gault

Huysm

s•

10/01 - 07/02 - 07/03 - 09/05 - 30/05 - 13/06 - 04/07

e

an

E1 Pastoute studies, Esthela Solano-Suarez

• 1 ru

Lundi

0 6 PA R

E4 S oirées de la passe Myriam Chérel, Sophie Gayard, Victoria Horne Reinoso,
Dominque Jammet, Alexandra Makowiak, Omaïra Meseguer, Véronique Pannetier,
Victoria Paz, Guy Poblome, Liliana Salazar-Redon, Marie-Claude Sureau,
Sane Thireau, Martine Versel
05/10 - 09/11 - 07/12 - 04/01 - 01/02 - 08/03 - 05/04 - 10/05 - 07/06

Paris 6e

Mercredi
E7 La séance lacanienne, une séance infinie, Dalila Arpin

06/10 - 10/11 - 01/12 - 05/01 - 02/02 - 23/03 - 06/04 - 01/06 - 29/06

Jeudi
E10 Interprétation / interprétations Hervé Castanet

07/10 - 02/12 - 06/01 - 03/02 - 17/03 - 07/04 - 02/06 - 30/06

E 11 Politique lacanienne 2021-22. Enjeux et connexions

	
Cartel d’enseignement : Agnès Bailly, Dominique Corpelet, Laurent Dumoulin, Laurent Dupont,
plus-un Agnès Aflalo 25/11 - 09/12 - 13/01 - 10/02 - 10/03 - 14/04 - 12/05 - 09/06

E12 De la forclusion restreinte à la forclusion généralisée

an

s•

Conséquences d’une interprétation lacanienne du texte freudien
Jean-Daniel Matet 18/11 - 16/12 - 20/01 - 17/02 - 24/03 - 21/04 - 19/05 - 16/06

1 rue huysmans

Pour chacun qui s’intéresse à la psychanalyse, quelle
que soit son âge, sa condition, son niveau d’étude ou
son goût de la connaissance.
Tous les soirs, toutes les semaines, toute l’année : un
enseignement de praticiens, membres de l’École, qui
mettent au travail un concept psychanalytique. Dans
l’objectif de faire connaître la vitalité de la psychanalyse
lacanienne aussi bien dans la pratique clinique que
dans la façon dont les psychanalystes s’inscrivent dans
les débats de l’actualité.

28/09 - 19/10 - 23/11 - 18/01 - 15/02 - 15/03 - 19/04 - 24/05 - 21/06

E9 L’éthique de la psychanalyse En temps de bavardage mondialisé
Philippe Benichou 20/10 - 24/11 - 15/12 - 19/01 - 16/02 - 16/03 - 20/04 - 18/05 - 15/06

IS

Suivre
les enseignements ouverts

E6 Identité sexuelle freudienne, et sexuations lacaniennes, Yves-Claude Stavy

13/10 - 17/11 - 08/12 - 12/01 - 09/02 - 09/03 - 13/04 - 11/05 - 08/06

R

École de la Cause freudienne

les enseignements de l’École de la Cause freudienne

E8 Lire les Trois essais sur la théorie sexuelle, aujourd’hui, Beatriz Gonzalez-Renou

ujours
à 21h !

1

E5 L’interprétation en question(s), Sonia Chiriaco

12/10 - 16/11 - 14/12 - 08/02 - 22/03 - 12/04 - 17/05 - 14/06

Huysm

à faire à
l’

27/09 - 18/10 - 22/11 - 17/01 - 31/01 - 21/03 - 23/05 - 27/06

Mardi

le top 5
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Ainsi, chacun peut, de toute la France et de tous les pays
de l’Association Mondiale de Psychanalyse, s’abonner sur
events.causefreudienne.org pour suivre un enseignement
en visioconférence pendant toute l’année.
Les enseignements resteront ouverts et en accès libre pour
tous ceux qui viendront les suivre au local.

retour sommaire
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l’ecf

Le top 5 à faire à l’ecf

Les Journées d’étude de l’ECF
ont lieu tous les ans en novembre.
Elles sont ouvertes à quiconque
est intéressé par la psychanalyse.
Elles se déroulent sur deux jours :
le samedi, en salles multiples, avec
des témoignages et conversations
cliniques à partir de la pratique
psychanalytique (cabinet ou
institution) et le dimanche en plénière
centré sur des questions éthiques,
épistémiques, cliniques et politiques.
En 2021, elles se tiendront les
20 et 21 novembre et auront pour
titre La norme mâle
Pour en savoir plus :
https://journees.causefreudienne.org

Question d’École
se propose de traiter au cours
d’une journée annuelle
les questions éthiques, politiques
et cliniques de la psychanalyse
d’aujourd’hui.
Ne ratez pas la prochaine rencontre,
le samedi 22 janvier 2022.

La Fédération
des Institutions
de Psychanalyse Appliquée
(FIPA)

Étudier
en cartel 3
Le cartel est un dispositif inventé par Lacan
en 1964. Sa visée est de rendre accessible
l’étude des textes fondamentaux de la
psychanalyse à qui s’y intéresse. Un petit
groupe éphémère composé de 4 + 1 (quatre
personnes, plus-une) se constitue en cartel
autour d’un concept analytique, un ouvrage
de Freud, un séminaire de Lacan, un cours
de Jacques-Alain Miller. L’inscription des
cartels se fait sur le site de l’ECF.

Le blog Cartello, diffusé par
ecf-Messager, donne un écho de
quelques travaux issus de cartels
(www.ecf-cartello.fr )
Pour toute question concernant les
cartels, écrire à :
cartels@causefreudienne.org

@ecfcartello

Pour en savoir +

@ECFCartello

www.causefreudienne.net/activites/etudieren-cartel-2/
ou écrivez à : cartels@causefreudienne.org

met à l’étude les questions cliniques
et les problèmes cruciaux de la
psychanalyse appliquée dans
les institutions orientées par la
psychanalyse telle qu’elle est
enseignée à l’ecf. La fipa tient ses
journées d’étude une fois tous les
deux ans.

Découvrir la
4 bibliothèque
L’ecf accueille une bibliothèque de
psychanalyse d’orientation lacanienne
et un espace de lecture, où l’on
vient travailler, écrire, consulter des
documents. En accès libre et gratuit,
la consultation des ouvrages se fait
sur place au local de l’École. Notre
documentaliste peut aider à effectuer
des recherches. Le catalogue est
consultable en ligne depuis le moteur
de recherche Alexandrie.
www.ecf.base-alexandrie.fr
Trois ou quatre fois par an, la Commission de la
bibliothèque de l’ecf diffuse une publication en ligne
chroniquant ses derniers achats. Aussi, elle organise
des soirées au local.

retour sommaire

Le top 5 à faire à l’ecf

L’école, à l’interieur

Assister 2
aux événements
scientifiques
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Le top 5 à faire à l’ecf
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Se plonger dans la lecture
de ses publications

La Cause du Désir Publication de l’ecf / Chaque numéro est
thématique et traite des questions actuelles de la psychanalyse.
3 par an. Papier & numérique. www.ecf-echoppe.com
Disponible sur Cairn.info

l’ecf …

@lacausedudesir

@lacausedudesir

Quarto Publication de l’ECF en Belgique qui relaie les enseignements
et les événements cliniques et politiques de la psychanalyse. Papier.

www.ecf-echoppe.com
@quartoECF

@quarto_ecf

L’Hebdo-Blog Publication hebdomadaire numérique de l’ecf, des acf
et des cpct qui suit, anticipe et prépare les événements et les débats.

www.hebdo-blog.fr
@lhebdoblog

@lhebdoblog

Le maître de demain, c’est dès aujourd’hui qu’il commande
— Jacques Lacan

Lacan Quotidien informe et reflète l’opinion éclairée.
Journal en ligne gratuit - Inscrivez-vous pour le recevoir !

www.lacanquotidien.fr
@LacanQuotidien

retour sommaire
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La Section clinique rattachée au département de
psychanalyse de Paris 8 a été créée par J. Lacan en 1977.
La Section clinique Paris-Île-de-France est née du
développement des sections et antennes uforca à partir
de 1986 à l’initiative de J.-A. Miller. Leurs enseignements
et présentations sont complémentaires et enrichissent
l’offre de formation à la clinique psychanalytique
lacanienne à Paris et en Île-de-France.

À ne pas
manquer

Contactez-nous !
Secrétariat
5, boulevard Bourdon
75004 Paris
sclinpidf@wanadoo.fr
09 62 04 94 82
(mercredi ou jeudi de 10h à 13h)
Télécopie : 01 44 54 20 73

Jean-Daniel Matet
Coordinateur

www.uforca-paris-idf.org
Uforca-Pidf Section clinique

SUR INSCRIPTION
PARIS-ÎLE-DE-FRANCE

UFORCA paris-idf

Que faire
à la Section clinique
Paris-Idf ?
Découvrez son programme
incontournable

retour sommaire
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Section clinique Paris-Île-de-France
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UFORCA paris-idf / Ville-Evrard

VILLE-EVRARD
7 vendredis - 10h-17h
2021 : 26/11 - 10/12 2022 : 14/1
11/2 - 11/3 - 08/4 - 13/5 - 10/6

10h-12h30

PRÉSENTATION CLINIQUE
Entretien avec une personne
hospitalisée, assuré par
Dominique LAURENT,
François LEGUIL, Yves-Claude STAVY

14h-15h

ÉLUCIDATION DES PRATIQUES
La construction d’un ou deux cas
présentée par des participants,
et le commentaire par les enseignants.
Jean-Daniel MATET (26/11/21)
Laure NAVEAU (10/12/21)
Herbert WACHSBERGER (14/1/22)
Bertrand LAHUTTE (à confirmer) (11/2/22)
Philippe BENICHOU (11/3/22)
Fabien GRASSER (08/4/22)
Fabian FAJNWAKS (13/5/22)
Dominique LAURENT (10/6/22)

Agnès AFLALO
Marie-José ASNOUN
Philippe BENICHOU
Marie-Hélène BROUSSE
Laurent DUPONT
Fabian FAJNWAKS
Nathalie GEORGES-LAMBRICHS
Ligia GORINI
Fabien GRASSER
Yasmine GRASSER
Bertrand LAHUTTE
Dominique LAURENT
Éric LAURENT
Anaëlle LEBOVITS-QUENEHEN
François LEGUIL
Lilia MAHJOUB
Jean-Daniel MATET
Laure NAVEAU
Corinne REZKI
Yves-Claude STAVY
Pierre SIDON
Beatriz VINDRET
Herbert WACHSBERGER
David YEMAL

HÔPITAL DE VILLE-EVRARD
Salle la Chapelle
Avec le concours des services des
Drs Benoit Marsault et Sylvia Renert
202, avenue Jean Jaurès
93330 Neuilly sur Marne
TRANSPORT
RER ligne A : arrêt Neuilly-Plaisance,
puis Bus 113 : arrêt Ville-Evrard
RER

A

BUS

113

15h-17h COURS
Une conférence d’1h30 suivi d’un débat, sur le thème de l’année :
LA SEXUATION : DESIR, VOLONTE, DESTIN
26/11/21	Agnès Aflalo
10/12/21	Pierre Sidon
14/1/22	Laurent Dupont
11/2/22	Ligia Gorini
11/3/22	Beatriz Vindret
08/4/22	Corinne Rezki-Maurin
13/5/22	Yves-Claude Stavy
10/6/22	François Leguil

Les Présentations
RUEIL-MALMAISON
AUBERVILLIERS
CORBEIL-ESSONNE
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
SAINT-MAURICE (H. ESQUIROL)
ENFANTS ET ADOLESCENTS •
RUEIL-MALMAISON

L’être sexué et sa sexualité
Enseignant Lilia MAHJOUB
Un jeudi par mois 9h30-12h

2021-22 : à préciser à la rentrée

Centre Le petit Hans (Service du Dr BARBILLONPRÉVOST) 24 rue de la Paix 92500 Rueil-Malmaison
Renseignements 0145560836 (lun. et mer. : 9h30-11h)
ADOLESCENTS • AUBERVILLIERS

Inhibitions adolescentes

Enseignants
Éric LAURENT, Jean-Daniel MATET
Mardis 10h–12h30

2021 : 30/11
2022 : 04/1-01/2-29/3 -19/4-31/5-14/6

Hôpitaux de St Maurice ,10/14 rue du Val d’Osne 94410 SaintMaurice. Porte 7 du secrétariat du Pôle Paris-Centre (Service
du Dr Kidichian). Métro 8, arrêt Charenton Écoles + 15 mn à
pieds. Bus 111, arrêt Épinettes.
Renseignements Secrétariat de la Section clinique

Les Études
de cas Cliniques
PARIS

2022 : 25/1-08/2-15/3-12/4-24/5-21/6

Enseignants
Unités d’hospitalisation adolescents (nouveau
Yasmine GRASSER, Angèle TERRIER (CLAP)
e
bâtiment, 5 étage) - 15 rue Tillon 93300 Aubervilliers
Renseignements 01 82 37 00 90 (Secrétariat Dr Gorini) Lundis 21h-23h

Questions sur la sexuation
Enseignants Philippe BENICHOU,
Fabien GRASSER, Beatriz VINDRET
Vendredis 13h30-16h

2021 : 19/11-17/12
2022 : 04/2-18/3-15/4-20/5-06/6

2021 : 13/12
2022 : 10/1-14/2-14/3-11/4-09/5-13/6

Lieu : à préciser à la rentrée
Renseignements Yasmine Grasser 01 42 77 09 57 -

yasminegrasser@gmail.com - Angèle Terrier (CLAP) 06 62 39
98 03

PARIS 6

L’ENFANT OU L’ADOLESCENT •

CMP de Yerres, 1 rue de la Grange, Yerres 91330
Symptômes et sexuation
Renseignements Secrétariat du Dr Djamila Mebtouche- Enseignants
Garadi, cheffe de service : 01 61 69 65 66
Agnès AFLALO, Laurent DUPONT,
Anaëlle LEBOVITS-QUENEHEN
ADULTES ADDICTS •
Mardis 10h-12h
CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Du martyr de la consommation au 2021 : 30/11-14/12
2022 : 18/1-15/2-15/3-17/5-21/6
sujet de l’inconscient
Enseignants Fabian FAJNWAKS,
Pierre SIDON
Vendredis 8h45-11h

2021 : 12/11-03/12
2022 : 07/1-04/2-04/3 -20/5-17/6

PARIS-ÎLE-DE-FRANCE

S’orienter dans la clinique !

Enseignants Ligia GORINI,
Laure NAVEAU, Jean-Daniel MATET, PARIS 11
Yasmine GRASSER, Yves-Claude STAVY LA CLINIQUE DU TOUT PETIT •
Mardis 10h-13h 2021 : 09/11- 14/12
L’interprétation est dans l’écriture

ADULTES • YERRES

RENSEIGNEMENTS
secrétariat du Dr. Ligia GORINI
01 82 37 00 90

Centre thérapeutique Résidentiel du CSAPA Meltem
(Centre de Soins, d’Accompagnementet de Prévention
en Addictologie), 17 Avenue de l’Épargne
94500 Champigny-sur-Marne
Renseignements Secrétariat de la Section clinique

retour sommaire
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ADULTES • HÔPITAL ESQUIROL

Local de l’ecf, 1 rue Huysmans 75006 Paris ou par visio
PARIS 6

SÉMINAIRE •
Corps de femmes - Ce qu’elles en disent
Enseignant
Lilia MAHJOUB
Jeudis 21h
Se déroulera selon la possibilité de le tenir en présence
Renseignements Pour participer à ce séminaire,
merci d’écrire à Lilia Mahjoub : lmahjoub@wanadoo.fr

2021 / 2022
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La journée Mensuelle

LES ENSEIGNANTS

Section clinique Paris-Île-de-France
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17
La FIPA Fédération des Institutions de Psychanalyse
Appliquée compte à ce jour 33 structures en France et
en Belgique : 16 cpct, 13 Institutions apparentées et
4 Cercles cliniques. Vous trouverez ici celles installées dans
le Grand Paris qui vous proposent de faire une expérience
clinique en tant que stagiaire et de participer à ses activités
de formation.

Contactez-nous !

À
découvrir

www.cpct-paris.com

06 58 25 78 91
cpct.paris@gmail.com

Gil CAROZ
Président

20 allée des Frères Voisin,
75015 Paris

Omaïra MESEGUER
Directrice

Etudes et formations
La pratique au cpct-paris est soumise à une élaboration
constante. Cette élaboration est ponctuée par des activités
d’étude et de recherche. Elles constituent des temps de partage
des avancées, des questionnements, des éclairages issus de la
clinique.

Les soirées et après-midis cliniques du
cpct-paris
Les soirées et après-midi cliniques sont des moments de
formation où s’abordent les concepts fondamentaux de la
psychanalyse à la lumière de la clinique. Ils s’adressent aux
psychanalystes ainsi qu’à tous les professionnels de la santé
mentale qui s’intéressent au travail en institution orienté par
la psychanalyse. Lors de ces activités, les consultants et les
praticiens du cpct témoignent de la façon dont la psychanalyse
sert de boussole à leur clinique.

Créé par l’ecf en 2003, le Centre psychanalytique de Consultations et
de Traitement de Paris (cpct-Paris) s’adresse à celles et à ceux (enfants,
adolescents et adultes) qui se trouvent dans une impasse subjective et qui
souhaitent en parler avec un psychanalyste. Le traitement qu’il dispense est
assuré par des consultants et des praticiens orientés par la psychanalyse.
Il est gratuit et à durée limitée (jusqu’à seize séances). Par ailleurs, à partir de
l’expérience clinique recueillie, le cpct organise des activités de recherche et
d’étude psychanalytiques à des fins de transmission de la pratique spécifique
du traitement bref. Ces activités sont ouvertes au public, sur inscription.

Pour avoir des informations concernant
les activités proposées par le cpct-paris,
abonnez-vous à la liste de diffusion en
envoyant un mail à l’adresse suivante :
cpct.paris@gmail.com
retour sommaire

CPCT-Paris

Les Institutions de psychanalyse appliquée

16

lien

18

popi

19

LIEU D’ACCUEIL
PÉRINATAL d’ORIENTATION PSYCHANALYTIQUE en INSTITUTION

Un stage ? Faites votre choix

lien

Les Institutions de psychanalyse appliquée

LIEU D’ACCUEIL
PÉRINATAL d’ORIENTATION PSYCHANALYTIQUE en INSTITUTION

Un lieu accessible, avec ou sans
rendez-vous, pour des adultes
en vulnérabilité psychique
et/ou sociale.
Présidente : Catherine MEUT
Directrice : Asimina RAPTI
Les stages et les formations s’adressent
aux professionnels travaillant dans le
champ social, médical ou éducatif, et
les actions sont formalisées par des
conventions avec des universités.
06 68 21 55 20
58, rue Regnault 75013 Paris

Un lieu d’adresse pour toute
personne en souffrance
psychique et sociale.
Directrice générale : Sylvie ULLMANN
Renseignement sur l’accueil de
stagiaires : 07 70 02 32 96
sylvie.ullmann@gmail.com
06 84 23 52 89
18, rue Georges Thill 75019 Paris
contact@lepoc.org

www.lepoc.org
5 Ourcq

Samedi et dimanche 10h-18h
intervallecap@gmail.com
Intervalle-CAP

M

www.cap-intervalle.org

Association Accueil Psy

M 7

Porte d’Ivry

M 14 Olympiades

AAP

Un lieu d’accueil pour un public
en souffrance psychique (adultes,
enfants et adolescents).
Président : Marc SCHAFFAUSER
Directrice clinique : Anicette SANGNIER
7, avenue Georges Clemenceau
95160 Montmorency
On accueille des stagiaires étudiants.
01 34 28 19 75
accueilpsy@orange.fr

CLAP

popi

Extime au champ médical, il
s’adresse plus largement aux
hommes et aux femmes dans
un projet d’enfant à naître.
Président : François ANSERMET
Contact : Nouria GRÜNDLER
Accueil dans le service
de biologie de la reproduction :
• Cecos de l’hopital Cochin
123, bd de Port Royal 75014 Paris
Et au : Pavillon de l’Enfant et de
l’Adolescent, GHU Pitié-Salpêtrière
47-83, bd de l’Hôpital 75013 Paris

Un lieu d’accueil pour les
enfants de moins de 5 ans et
leurs parents.
Nouveau : un accueil pour les
5/10 ans.
Président : Fabien Grasser
Directrice / Contact : Angèle Terrier
Renseignement sur l’accueil de
stagiaires : 06 98 39 93 59
24, passage Raguinot 75012 Paris
association.leclap@gmail.com
www.clap-passagedestoutpetits.com

M

RER BUS

Gare de Lyon

Renseignement sur l’accueil de
stagiaires : 06 84 62 98 25
lien.popi@orange.fr

www.lien-popi.blogspot.com
M
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are
C G
d’Austerlitz

Centre Kirikou
Lieu de consultations, enfants,
adolescents et adultes. Pas de
critères d’âges. lieu de stage pour
les professionnels en formation
continue et les étudiants.
Conventions de formations avec les
universités de France et de Belgique.
Contact : Yasmina PICQUART
29, bd Bessières 75017 Paris
Renseignement sur l’accueil
de stagiaires : 01 53 11 03 32
informations@centre-kirikou.org
M 13 Porte de Saint-Ouen

retour sommaire

Un lieu et un lien pour les
11-25 ans.
Président : Camilo RAMIREZ
Directrice : Ariane CHOTTIN
Directrice adjointe : Sonia PENT
Renseignements sur l’accueil de
stagiaires :
06 16 97 66 80
paradoxes@lalune.org
212, rue St Maur 75011 Paris

www.paradoxes-paris.org
M

2 11 Belleville

idées de stages ...

Une clinique du devenir

Université de Paris 8

Logé à l’Université de Paris 8,
le département de psychanalyse propose des
enseignements fondamentaux et des travaux de recherche
dans le domaine de la psychanalyse et des discours qui
lui sont connexes, pour que « ces sciences trouvent à son
expérience l’occasion de se renouveler ».
Telle était l’aspiration de Lacan depuis sa fondation.

Un
passage
recommandé
Se rendre à Paris 8

M 13

Station St-Denis Université
arrêt Guynemer

M

RER

BUS
T

4

B

58
BUS
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Contactez-nous !
01 49 40 68 00
departement.psychanalyse@
univ-paris8.fr
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex
Bâtiment A - Salle 454

Sophie
Marret-Maleval
Directrice

www.ufr-sepf.univ-paris8.fr/spip.php?rubrique21

Que faire à Paris 8 ?
Plusieurs formations
o Un Master recherche
qui peut ouvrir sur un doctorat
o Un certificat d’études freudiennes
o Un cycle clinique psychanalytique
o Un cycle préparatoire au doctorat

255 Arrêt St-Denis Université

retour sommaire
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Saint-Denis
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Le Master propose une formation à la
recherche. L’enseignement s’intéresse
en particulier à la clinique du sujet (par
le biais des conversations cliniques qui
lui sont attachées), la lecture des textes
psychanalytiques, l’investigation des
champs connexes. Dans le cadre de son
cursus, le Master organise une série de
conférences, le samedi matin, ouverts à
tous sur inscription.

Lundi 12h-15h / Clotilde LEGUIL

Défaire les nœuds du destin Sur l’éthique de la psychanalyse avec Lacan (1)

Mardi 12h-15h / Christiane ALBERTI

Fonction de la parole et interprétation en psychanalyse (1)
Mardi 15h-18h / Sophie MARRET-MALEVAL
Politique de la psychanalyse - Lecture du Séminaire xvii,
L’Envers de la psychanalyse (1)

Mercredi 9h-12h / Carolina KORETZKY

Vendredi 12h-15h /

Deborah GUTERMANN-JACQUET

Introduction à la psychanalyse
Vendredi 15h-18h / Fabian FAJNWAKS
La signification du phallus : De S. Freud à J. Lacan

COURS 2e SEMESTRE

Lundi 12h-15h / Clotilde LEGUIL

Mardi 12h-15h / Christiane ALBERTI

Désir versus sens de l’histoire

Fonction de la parole et interprétation en psychanalyse (2)
Mardi 15h-18h / Sophie MARRET-MALEVAL
Politique de la psychanalyse - Lecture du Séminaire xvii,
L’Envers de la psychanalyse (2)

Mardi 9h / Aurélie PFAUWADEL

Mercredi 9h-12h / Carolina KORETZKY

Mardi 15h / Christiane ALBERTI

Désir de femme

Mardi 18h / Sophie MARRET-MALEVAL

Clinique du dire et du non-rapport (suite)

Jeudi 12h / Damien GUYONNET

Le tableau de la sexuation du Séminaire xx, Encore
Jeudi 15h / Caroline DOUCET (2e semestre)

Éthique du vivant en psychanalyse

Vendredi 9h / Deborah GUTERMANN-JACQUET
Quand l’artiste fraie la voie au psychanalyste
Vendredi 18h / Fabian FAJNWAKS

Subversion, dilution, irréductibilité. Modes
contemporains de présence du Discours analytique

Norme mâle, langage et poésie
23 oct. NIELS ADJIMAN

La pulsion sexuelle fait comme ça veut

30 oct. SOPHIE LECOCQ-SIMON

Du déchet dans la civilisation et dans la clinique
13 nov. ROSE-MARIE BOGNAR

Variétés de rupture de la chaîne signifiante
27 nov. ANA DE MELO

Urgence à dire et rectification subjective
4 déc. ROMAIN-PIERRE RENOU

Pas de cours au 1er semestre
Jeudi 15h-18h / Damien GUYONNET
L’au-delà de l’Œdipe dans l’enseignement de Lacan (1)

Lundi 9h / Clotilde LEGUIL

genres et sexuation : approche psychanalytique

Premier Semestre
9 oct. PÉNÉLOPE FAY

Jeudi 12h-15h / Caroline DOUCET

SÉMINAIRES DE RECHERCHE

Lundi 15h / Fabienne HULAK

Ces conférences sont animées par Aurélie PFAUWADEL.
Cette année, elles auront lieu par zoom.
Comme les cours et les séminaires cliniques, elles
correspondent à un EC semestriel.

Cause et causalité en psychanalyse
Mercredi 12h-15h / Fabienne HULAK
La position féminine dans l’invention
Mercredi 15h-18h / France JAIGU
Robert Stoller, cinquante ans après. Identités sexuelles aux
Etats-Unis (1)

Défaire les nœuds du destin Sur l’éthique de la psychanalyse avec Lacan (2)

Sur la jouissance féminine et l’amour – entre
obéissance et désobéissance

Actualités de la psychanalyse
en visio
Samedi 10h–13h

Un aspect de l’inconscient comme savoir :
le fil de la mémoire dans la recherche de Freud
11 déc. MONIQUE AMIRAULT

Comment devient-on une grande personne ?

Unité clinique de Villejuif / Vendredis : 9h30 à 12h30
Enseignants : Francesca BIAGI-CHAI, Sophie MARRETMALEVAL, Christiane ALBERTI, Aurélie PFAUWADEL,
Caroline DOUCET
Groupe Hospitalier Paul Guiraud. Service du Dr Jean
FERRANDI sous la responsabilité du Dr Christelle Garry.
54, avenue de la République 94800 Villejuif.
Unité clinique de Bégin / Mercredis : 9h30 à 12h30
Enseignants : Jacques-Alain Miller, Éric Laurent,
Esthela Solano-Suarez, Deborah Guterman-Jacquet,
Damien Guyonnet, France Jaigu
Service du Hôpital d’Instruction des Armées (HIA) BEGIN
Service du Dr Bertrand Lahutte.
69 avenue de Paris 94163 Saint Mande Cedex.
D’autres partenariats sont en cours de développement.

15 jan. NICOLAS JOUVENCEAU

À toute personne qui vient pour la première fois
suivre des enseignements de psychanalyse,
il est vivement conseillé de commencer par
suivre les cours dans le cycle Études freudiennes.
Il propose chaque semestre, du lundi au
vendredi, un vaste programme de cours
différents, ainsi qu’un cycle de conférences
cliniques le samedi matin. Il permet également
d’élaborer un projet de recherche à qui envisage
de s’inscrire l’année universitaire suivante en
Master de psychanalyse.

Psychanalyse et précarité :
retramer quelques fils de l’ordre symbolique
Deuxième Semestre
5 fév. VANESSA WROBLEWSKI-BERLIE

Trauma : clinique de la mauvaise rencontre
12 fév. DOMINIQUE MILLER

L’analyste, cet intrus !

19 fév. NICOLAS BOILEAU

Littérature anglaise contemporaine et symptômes :
les voies d’un nouveau délire ?
5 mars JESSICA CHOUKROUN

Se faire un corps

12 mars CLAUDE PARCHLINIAK

« Les petites filles respirent le même air que nous ».
Des petites filles en analyse : traitement de l’angoisse
19 mars PIERRE BONNY

Jeudi 12h-15h / Caroline DOUCET

Le sujet de la jouissance : le dernier Lacan
et les études du genre et queer

Les concepts fondamentaux : Freud avec Lacan
Vendredi 15h-18h / Fabian FAJNWAKS
Le féminin aujourd’hui dans la clinique et la civilisation

Unité clinique de Clamart / Jeudis : 9h30 à 12h30
Enseignants : Clotilde LEGUIL, Federico OSSOLA,
Carolina KORETZKY
Groupe hospitalier Paul Guiraud-Clamart. Service 92G19
Dr Hélène MONSONÉGO. 1, rue Andras Beck 92140 Clamart.

Certificat d’études freudiennes

Ce qui serre le corps du parlêtre

Évolution et enjeux de la structure perverse

Vendredi 12h-15h /Deborah GUTERMANN-JACQUET

(sous réserves que la situation sanitaire le permette)

8 jan. AGNÈS BAILLY

Du tragique antique au tragique moderne : quels enjeux
cliniques ?
Mercredi 12h-15h / Fabienne HULAK
Freud revisité par Lacan avec la lecture de Joyce
Mercredi 15h-18h / France JAIGU
Robert Stoller, cinquante ans après. Identités sexuelles aux
Etats-Unis (2)
Cours d’introduction : trauma, fantasme et symptôme
Jeudi 15h-18h / Damien GUYONNET
L’au-delà de l’Œdipe dans l’enseignement de Lacan (2)

LES PRÉSENTATIONS

26 mars EMMANUEL MAUDET

La subversion lacanienne du structuralisme
lévi-straussien
2 avr. JACQUELINE DHÉRET

Se prêter au transfert

9 avr. CHICCA LORO

La question du diagnostic et l’orientation de la cure
16 avr. FRÉDÉRIC BAITINGER
7 mai JEAN-LUC MONNIER

Actualité du transfert

14 mai RODOLPHE ADAM

Logique du dire et du dit dans « L’Étourdit » de Lacan
21 mai LIGIA GORINI

Émergences

28 mai OLIVIA BELLANCO

Perspectives topologiques

retour sommaire
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Saint-Denis

Le Master de psychanalyse est tout
particulièrement destiné à ceux que
leur pratique (actuelle ou future)
confronte à un réel – l’angoisse, le
corps souffrant, le délire – d’autant plus
incommode à supporter que c’est de
son exclusion, de sa méconnaissance
ou de son rejet que se fonde le confort
de la réalité. Il est d’abord conçu
comme un instrument de recherche
dans le domaine de la psychanalyse
et des discours qui lui sont connexes,
faisant partie en cela des disciplines de
l’interprétation. Pour autant, il constitue
un indispensable complément de
formation pour de nombreux praticiens
de la santé mentale, qui doivent y
trouver un approfondissement de leurs
connaissances.

Cycle de conférences

er

2021

MASTER RECHERCHE

2022

Université de Paris 8
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Cycle clinique psychanalytique
Parcours de formation à la carte

Les participants peuvent assister librement aux
enseignements du Département (cours et
séminaires de leur choix), à des conversations
cliniques (présentations de patients dans des
institutions en région parisienne) et enfin au
cycle de conférences du samedi Actualités
de la psychanalyse (programme ci-contre).
Frais d’inscription : 170€ + frais CVEC
Renseignements :
département.psychanalyse@univ-paris8.fr

Cycle préparatoire au doctorat
Adressé aux étudiants, ayant obtenu le Master 2
de psychanalyse avec la mention Bien ou
Très Bien, dont le dossier a été validé par la
commission pédagogique du département
de Psychanalyse, dans la perspective d’une
inscription en doctorat en fonction des places
disponibles. Ils peuvent ainsi commencer leur
travail de recherche, sous la responsabilité
d’un enseignant chercheur dont ils suivront le
séminaire.
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Le Centre d’Études et de Recherches sur l’Autisme (cera)
est une création de l’ecf. Il a pour vocation l’enseignement
et la recherche sur l’accueil et l’accompagnement des
sujets autistes. Il vise à mettre en lumière les perspectives
nouvelles qui, plutôt que d’imposer des conduites
hypernormatives et homogénéisantes, font une place aux
sujets autistes et accueillent leur singularité. Il soutient le
libre choix des méthodes d’accueil et d’accompagnement
des autistes. Les psychanalystes y donnent témoignage de
l’enseignement unique issu de leurs rencontres avec des
enfants ou des adultes autistes. Ils y dialoguent avec des
autistes, des parents et d’autres praticiens.

Contactez-nous !
01 45 49 02 68
cera@causefreudienne.org
ECF
1, rue Huysmans
75006 Paris

Yves Vanderveken
Direction du CERA

Thomas Roïc
Coordination des enseignements

Le CERA se donne aussi comme mission d’étudier au plus
près, les discours, publications et « recherches » sur l’autisme
qui paraissent dans le monde, afin de les interpréter,
d’en étudier et d’en divulguer les bases épistémiques et
orientations éthiques, d’orienter en réponse sa doctrine, son
discours et sa position sur l’autisme.

Céline Aulit
Sécretariat

Au CERA, la parole est donnée aux praticiens, aux
parents et aux sujets autistes qui ne se reconnaissent
pas dans le discours ambiant qui vise à leur imposer une
hypernormativité.

Que faire au CERA ?
Suivre ses enseignements

Le CERA propose un enseignement mensuel. Il se déroulera,
à Paris, à l’ECF, si les restrictions sanitaires le permettent.
L’entrée est libre pour y participer. L’enseignement sera aussi
diffusé en visioconférence, en direct, moyennant paiement.

Thème de l’année 2021-2022

Le CERA organise aussi tous les deux ans une Journée
d’étude. Cette année, elle aura lieu le 12 mars 2022. Les
modalités de sa tenue seront précisées, la date est d’ores et
déjà fixée.

Parler à l’autiste
Cycle 4

Horaires : 10h – 13h

Autisme et psychanalyse

2 oct - Jean-Claude Maleval - Thomas Roïc
27 nov - Ligia Gorini - Patricia Bosquin-Caroz
11 déc - Véronique Mariage - Esthela Solano-Suarez
15 janv - Guy Poblome - Maryse Roy
12 fév - Neus Carbonell - Laurent Dupont
21 mai - Silvia Tendlarz - Alexandre Stevens
11 juin - Eric Laurent - Patrick Landman - Christiane Alberti

Des cliniciens, des parents, des sujets autistes et des
interlocuteurs avertis viendront compléter de leurs interventions
ce programme d’enseignement mensuel
Tarif 80 € - Inscription sur : www.events.causefreudienne.org
retour sommaire

CERA

Centre d’Études et de Recherches sur l’Autisme
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l’Envers
de Paris

L’Envers de Paris a pour mission de
favoriser le développement, l’étude et la
transmission de la psychanalyse dans notre
ville en connexion avec les milieux culturels,
intellectuels, scientifiques, universitaires,
psychiatriques et sociaux de Paris.
Il déploie des activités multiples afin de faire
connaître l’orientation lacanienne à Paris en
dehors des murs de l’École.
L’Envers de Paris vise à toucher le champ
psy parisien en proposant des activités
où se transmet la boussole clinique aussi
bien que la spécificité de notre orientation
lacanienne.
Aussi, présents dans les théâtres,
les cinémas, les librairies, les salles
d’exposition, nous engageons notre action
en lien avec des écrivains et des artistes
nous permettant de faire une lecture
contemporaine du malaise.
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l’acf
Marga Auré
Directrice

Contactez-nous !
1, rue Huysmans
75006 Paris
web : enversdeparis.org/nouscontacter
Envers de Paris
@enversdeparis
Renseignements sur
www.enversdeparis.org

Île-de-France
L’ecf est représentée dans toutes les
régions par l’acf, présente dans la
plupart des grandes villes.
Son objectif est de promouvoir
l’étude de la psychanalyse et de ses
connexions, tant théoriques que
pratiques.
À l’acf-Île-de-France, le transfert de
travail réunit des cliniciens chevronnés
ou débutants, des enseignants et
étudiants, des psychologues et
psychiatres, des professionnels du
champ socio-éducatif, pédagogique et
médical… Ceux pour qui la pertinence
et l’actualité de l’enseignement de
Lacan vaut qu’on s’y investisse.

Alice Ha Pham
Déléguée régionale

Contactez-nous !
20 rue de l’Amandier
91580 Etrechy
@acfidf
Abonnez-vous à la liste
de diffusion en faisant la
demande à

acf.dr-idf@causefreudienne.org

Renseignements sur
Facebook

Que faire à l’acf Paris-Idf ?

Nos vecteurs et groupes d’étude sont
ouverts à quiconque s’intéresse à la
psychanalyse, analysants ou pas.

3 bureaux de ville : 78-92, 77-91-94 et 93-95
organisent ses activités

Que faire à l’Envers de Paris ?

BUREAU SUD

virginia.rajkumar@wanadoo.fr

Vecteurs pour s’orienter !

BUREAU OUEST

amlandivaux@gmail.com

BUREAU NORD-EST

Clinique et Addictions / T&A
Lectures Cliniques
Lectures Freudiennes
Le corps, pas sans la Psychanalyse
Les Enfants de la Science
Psychanalyse et Littérature
Psynéma
Seminario Latino de Paris
Théâtre et Psychanalyse

rmontani@free.fr

la psychanalyse dans la cité

Commission cinéma-psychanalyse
Atelier théâtre-psychanalyse
Atelier philo-psychanalyse
Rencontre écrivains-psychanalystes
Café-psychanalyse
Groupes de lecture
Atelier clinique 93
ALPLA
Cartel Zadig
retour sommaire

Autour de l’ecf / Île-de-France

Autour de l’ecf / Paris
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