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PRESENTATION
Une nouvelle année commence, encore marquée du sceau de la pandémie et de ses conséquences sur
les conditions de la rencontre.
Nos activités en portent la trace : autant que possible, nous favoriserons les rencontres en présence,
ainsi qu’avec une formule hybride, combinant le présentiel et le virtuel.
Mais notre activité, elle ne s’en ressent pas : nous restons sur la brèche des rendez-vous que nous
propose ou nous impose le discours contemporain, qui convoquent la psychanalyse et son opérativité,
sa capacité de lecture et d’interprétation.

Norme mâle, La femme n’existe pas, la question Trans sont quelques-unes des balises qui polarisent
cette année de travail, préparées respectivement par l’École de la Cause freudienne, l’AMP et ses
Grandes Assises Virtuelles, UFORCA.
La Passe, autre point crucial où se mesure l’opération analytique, provoquera un moment de rencontre
dans notre ACF.

Mais l’ACF, c’est aussi le lieu de l’étude de la psychanalyse, et l’Atelier de lecture s’y dédie. Il sollicite
les cartellisants qui s’attèleront à la lecture du cours de JAM choisi cette année et du séminaire de
J. Lacan qu’il y commente.
La psychanalyse se démontrera à nouveau indispensable en institution avec le séminaire Clinique et
politique des institutions, elle illustrera sa fécondité d’interprétation des discours contemporains avec
la rencontre Zadig prévue en décembre.
Les Soirées bibliothèque nous tiendront au plus près de l’actualité éditoriale, dans notre champ et dans
les champs connexes. Le séminaire Dire de l’art, enfin, continue d’explorer en quoi l’œuvre d’art peut
approcher un certain réel au-delà ou en deçà du régime signifiant.

Vous trouverez également les activités organisées par nos membres, ainsi que celles qui relèvent du
Champ freudien. Sans compter les rendez-vous de travail qui nous attendent, fixés avec nos collègues
du Kring voor psychoanalysis, par l’École de la Cause freudienne, l’AMP, et la NLS.

Ainsi, l’ACF-B maintient vivante la psychanalyse d’orientation lacanienne, et vous invite à y participer,
usant des concepts que nous a légués J. Lacan après Freud, que commente J-A Miller, et que l’École
soumet à une élaboration constante.
Nadine Page
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ACF-BELGIQUE

Les jeudis de l’ACF-Belgique

L’Atelier de lecture
Cours de J.-A. Miller (2004-2005) « Pièces détachées »
Cartel d’organisation : Ginette Michaux, Pascale Simonet, Marie-Françoise De Munck, Claire Piette,
Nadine Page et Philippe Hellebois (Plus-Un)
7 OCTOBRE – 18 NOVEMBRE – 9 DECEMBRE – 20 JANVIER – 17 FEVRIER – 10 MARS – 21 AVRIL – 18 MAI – 23 JUIN

Lire Lacan avec J.-A. Miller :
« Pièces détachées »
Et son commentaire du Séminaire XXIII Le
sinthome

Ce titre « Pièces détachées »,
donné par J.-A. Miller à son cours
de l’année 2004-2005, constitue
déjà à lui seul une clé de lecture du
Séminaire de Lacan Le sinthome.
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Pièces détachées, en effet, permet de désigner le statut du corps avant l’opération d’unification
imaginaire que produit le stade du miroir, soit l’opération qui identifie le sujet avec cette unité que
procure la bonne forme du corps. De cette bonne forme qui détermine l’ensemble de notre vision du
monde, nous sommes par conséquent captifs.

Pièces détachées nous rappelle également que la structure se constitue à partir d’éléments disparates,
elle n’est pas première – « La structure, avant d’être système, est division ». C’est ce qui permet à
Lacan de proposer dans son Séminaire Encore, que le langage est « une élucubration de savoir sur
lalangue », c’est-à-dire que la structure du langage s’est établie sur ces éléments empreints de
jouissance qui constituent lalangue.

Le Séminaire Le sinthome effectue un tournant majeur dans l’enseignement de Lacan. Celui-ci lâche la
main de Freud qu’il avait tenue jusque-là pour saisir celle de Joyce. Il peut alors s’avancer au-delà, pour
rendre compte de ce qui, du symptôme, échappe à l’interprétation, de ce qui est « désabonné de
l’inconscient » : bout de réel qui échappe au sens.

Cela impose de revisiter l’opération de l’analyste, l’interprétation, puisque le déchiffrage est
inopérant : il s’agit de réduire, de cerner le bout de réel que constitue le non-rapport sexuel et dont le
sinthome est le versant positif.

Approcher ce bout de réel impose à J.-A. Miller d’user différemment du langage dans son commentaire
de ce Séminaire : l’aperçu, dit-il, y est préféré à l’ordre, pour tenter de ne pas trop rater ce réel hors
sens en jeu.
Nadine Page.

Nous étudierons les leçons consacrées au commentaire du Séminaire XXIII Le sinthome : les leçons 1 à
9 et 17 à 19.
L’atelier sera organisé, en fonction de l’évolution des mesures sanitaires, au local et/ou par
visioconférence.
Télécharger le cours Pièces détachées :

https://jonathanleroy.be/wp-content/uploads/2016/02/2004-2005-Pièces-détachées-JA-Miller.pdf
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Clinique et politique des institutions
Surprises du discours analytique en institution
Interventions et acte
Animé par Bruno de Halleux, Dominique Holvoet, Jean-Marc Josson, Katty Langelez-Stevens, Daniel
Pasqualin et Guy Poblome
28 OCT. 2021 (LOCAL), 25 NOV. 2021 (VISIO), 16 DÉC. 2021 (LOCAL), 27 JANV. 2022 (VISIO), 24 FÉVR. 2022
(LOCAL), 24 MARS 2022 (VISIO), 12 MAI 2022 (LOCAL), 9 JUIN 2022 (VISIO)
La récente journée des Sections cliniques
du Champ freudien portait le titre : « La
psychanalyse
indispensable
en
institution ». Nous souhaitons, dans le
cadre de notre séminaire, prolonger le
travail de cette journée où sont
intervenus plusieurs d’entre nous. Nous
en tirons l’enseignement qu’il importe de
démontrer sans cesse l’opérativité de la
psychanalyse – déjà à partir du discours
qu’elle supporte, en deçà de la
psychanalyse comme pratique. Lacan l’a
formalisée comme un mode de lien social
inédit qui se trouve être l’envers du
discours du maître. Des praticiens s’en sont saisis pour orienter l’accompagnement de sujets accueillis
dans les institutions de soins.

Par-delà les us et coutumes, les usages, les routines et les rouages qui font le tournage en rond
nécessaire à l’institution, l’insertion du discours analytique produit à l’occasion, de façon toujours
surprenante et incalculable, des effets de déplacement et de transformation. En place d’agent de ce
discours, comment se dégager de tout maître tyrannique, de tout savoir préétabli, de toute plainte
incessante ? S’y loge l’indicible d’une position forgée sur un désir incomparable. C’est la place de ce
désir que nous chercherons à pister dans notre travail de l’année afin de distinguer des nombreuses
interventions, la dimension propre de l’acte.
Dominique Holvoet
Le séminaire se tiendra alternativement en présence au local et en visioconférence sur zoom.
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Zadig
Soirée Zadig sur la liberté d’expression.
Responsable : Alexandre Stevens
Cette soirée est organisée et soutenue par un cartel : Philippe Bouillot (plus un), Antoine Cahen, Michel
Gheude, Monique Kusnierek, Katty Langelez-Stevens et Alexandre Stevens.
2 DECEMBRE 2021
Pour cette soirée nous partirons de la
conversation d’actualité avec Jacques-Alain
Miller qui a fait suite à la publication de son livre
en espagnol Polemica politica. Il analyse les
effets du discours courant actuel, ses diverses
formes (woke, trans, politiquement correct,
néo-féminisme, etc.), montre comment leurs
racines proviennent de la psychanalyse et
quelles sont les conséquences qui sont à
l’œuvre : la dépathologisation généralisée et la
censure à la liberté d’expression.
Katty Langelez-Stevens
Autres références : Yasha Mounk, « Le peuple contre la démocratie », Monique Canto-Sperber,
« Sauver la liberté d’expression »… et d’autres encore.
La soirée de la bibliothèque
Responsables : Jean-Marc Josson (2021) puis Marie-Claude Lacroix (2022)

La soirée de la bibliothèque invite dans le
cadre des jeudis de l’ACF-Belgique un
auteur du Champ freudien et de champs
connexes pour converser avec lui du livre
qu’il a écrit.
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Une soirée sera consacrée au livre de
Marie-Hélène Brousse, Mode de jouir
au féminin, que nous recevrons le
mercredi 20 octobre 2022 à 21 h
Patricia Bosquin-Caroz et Jean-Marc
Josson lanceront la discussion.

Une soirée sera consacrée au livre de
Catherine Millot, Un peu profond
ruisseau, que nous recevrons le
vendredi 11 février 2022 à 21 h.
Katty Langelez-Stevens, Nadine Page et
Marie-Claude Lacroix lanceront la
discussion.

D’autres soirées, non encore programmées, auront lieu dans le courant de l’année 2021-2022.
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L’après-midi de la passe

Le Séminaire Dire de l’Art
Cette année, un cartel assurera la responsabilité de ce séminaire. Il est composé de Christiane
Brewaeys, Bruno de Halleux, Pierre Malengreau, Marc Segers et Pascale Simonet.
12 OCTOBRE, 9 NOVEMBRE, 14 DECEMBRE 2021, 8 FEVRIER, 8 MARS, 10 MAI, 14 JUIN 2022, CHAQUE
FOIS A 20 H.
« Je crois qu’il y a plus de vérité dans le
dire de l’art que dans n’importe quel
blabla. (…) Ce n’est pas un préverbal,
c’est un verbal à la seconde puissance,
[…] un hyperverbal. »

Cette phrase de Lacan reste, cette
année notre fil, conducteur.

En 1973, Lacan assista à une représentation de Les Noces de Figaro au Festival d’Aix-en-Provence. Le
lendemain, il appela son neveu, le chef d’orchestre Diego Masson, et lui dit : « Ce que j’essaie
d’expliquer dans mes Séminaires depuis vingt ans sans pouvoir le faire comprendre, pourquoi est-ce si
clair quand on écoute Les Noces de Figaro de Mozart ? »

Dans notre séminaire, nous nous attacherons aux œuvres qui, à l’image de l’opéra de Mozart, nous
feront apercevoir, discerner, saisir ce quelque chose d’ininterprétable et hors sens, et qui fait le cœur
de toute cure analytique.
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Dans ce même séminaire XXIV, Lacan avançait ce qu’il attendait du « pouâte », entendu ici comme
figure de l’art et des artistes : « Un signifiant nouveau, celui qui n’aurait aucune espèce de sens, ça
serait peut-être ça qui nous ouvrirait à ce que, de mes pas patauds, j’appelle le Réel. Pourquoi est-ce
qu’on ne tenterait pas de formuler un signifiant qui aurait, contrairement à l’usage qu’on en fait
habituellement, qui aurait un effet ? ».

Là se trouve l’horizon de notre recherche : serrer de près quel peut être l’effet réel d’une œuvre d’art.

Les séances de ce séminaire prendront pour point de départ la sensation, le frisson, le saisissement,
voire le bouleversement éprouvé dans la rencontre avec une œuvre. Ces effets de corps ne sont pas
sans lien avec la jouissance. Celle-ci indexe un réel aux limites du langage, elle interroge le rapport de
celui qui l’éprouve à l’objet qui le suscite. Ce rapport est singulier à chacun et ne forme pas un
universel.

Nous mettrons en série les témoignages de ceux qui pourront nous dire quelque chose de leur
rencontre singulière avec l’œuvre d’art. Nous inviterons des artistes, des critiques, des analystes pour
enrichir notre recherche.
Les modalités pratiques seront annoncées ultérieurement.
Ceux qui souhaitent participer au séminaire ou être tenus au courant de nos activités peuvent d’ores
et déjà s’inscrire à notre liste d’envoi en envoyant un mail à l’adresse suivante :
SEGERSMARCFR@YAHOO.FR

Vers les 51e Journées de l’École de la Cause freudienne – Rencontres dans les régions
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À Bruxelles

Pour s’inscrire, cliquer ici :
https://www.weezevent.com/impasses-de-la-norme-male
inscriptions ouvertes jusqu’au 17/09 à 17 h
PAF : 40 €,
à la MAI et par visioconférence.
Les participants souhaitant assister à cette activité en présence, à la Maison des Associations
Internationales, avec masque et distances, sont invités à sélectionner le billet correspondant.
Nous attribuerons les 100 places disponibles par ordre d’arrivée, au plus tard le 17/09 à 19 h, aux
inscrits ayant ainsi marqué leur préférence.
Tous les inscrits recevront un lien zoom personnel pour se connecter à l’activité.
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À Tournai
Soirée préparatoire au thème des 51e Journées de
l’École de la Cause freudienne, organisée par l’ACF,
définie comme l’École dans les régions. Avec Guy
Poblome, A. E. en exercice, psychanalyste à Tournai :
l’occasion de jeter un pont entre psychanalyse en
intension et en extension, de converser autour de « La
norme mâle » avec celles et ceux qui seront présents
dans la salle : comment le masculin se décline au un. e
par un. e depuis le point où il.elle en est dans sa vie ?
Comment chacun. e se débrouille avec ce qui le
déborde ?

Conversation clinique du Kring voor psychoanalyse (NLS) et de l’ACF-Belgique
Trauma et fixation
Responsables : Abe Geldhof et Nadine Page
La sixième édition de cette Conversation clinique commune entre les membres du
Kring et de l’ACF aura lieu le samedi 21 mai 2022, à Bruges.
Cette fois, ce sera Sonia Chiriaco qui animera la conversation.

Les Cartels
Responsable : Céline Aulit, Déléguée aux Cartels à l’ACF-B
Comme c’est maintenant une tradition à l’ACF-Belgique, la rentrée offre une nouvelle occasion de nous
plonger dans un cours de Jacques-Alain Miller, un crayon à la main et de découvrir dans un éclat de
lumière, de nouvelles pépites. Cette année n’échappe pas à la série puisque l’atelier de lecture, en se
consacrant au cours de J.-A. Miller « Pièces détachées », nous invite à explorer le concept de sinthome
et ainsi suivre les traces que J. Lacan a dessinées dans son Séminaire portant le même nom.
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« Quelle est la différence entre symptôme et sinthome ? C’est que le sinthome désigne précisément
ce qui du symptôme est rebelle à l’inconscient, ce qui du symptôme ne représente pas le sujet, ce qui
du symptôme ne se prête à aucun effet de sens ». Autant dire qu’il s’agit là d’un nouveau tournant
dans l’enseignement de Lacan qui aura des impacts majeurs sur l’orientation de la cure. L’analyse vise
« moins à déchiffrer le symptôme qu’à en faire usage ».

Ces leçons de J.-A. Miller, accompagnées de la lecture du Séminaire Le sinthome, explorent les
conséquences du symptôme qui n’est plus uniquement une construction à déchiffrer, mais qui peut se
révéler une pièce détachable, une pièce détachée à « la fonction éminente ». Avec le langage pris sous
sa face de jouissance, l’interprétation change de cap : plus question de s’en servir pour alimenter le
symptôme, mais bien pour « faire des vagues » et détacher « la broderie » puisque le « réel tel que
Lacan le conçoit ne se relie à rien ». C’est bien ça la fonction des nœuds tels que les développe Lacan
dans son Séminaire : « d’abord dénouer ». Le signifiant et le sens se détachent, laissant poindre le
hors-sens et son accointance avec la nomination.

Vous l’aurez compris : la lecture de ces leçons de J.-A. Miller (précisément les neuf premières et les
trois dernières) ainsi que celle du Séminaire de J. Lacan sont sans conteste une occasion rêvée de
sonner le clairon et d’arrêter de « dormir les yeux ouverts ». Vous êtes désormais conviés à former des
cartels autour de ces lectures et proposer le fruit de votre travail à l’atelier.
Renseignements : celineaulit@gmail.com

Céline Aulit

Le Bureau de ville de l’ACF-Belgique à Liège
Responsable : Jean-Philippe Cornet
Les activités à venir du Bureau de Ville de Liège sont liées à l’actualité́ et aux événements de nos
associations et écoles.
Ainsi, dans le sillage des 51e journées de l’École de la Cause freudienne qui ont pour thème « La norme
mâle », nous allons inviter Daniel Pasqualin à une soirée au cinéma Le Parc à Droixhe (Liège) à 20
heures le 08 novembre 2021. Nous organiserons cette soirée autour du dernier film de Nadav Lapid «
Le Genou d’Ahed » qui nous plonge dans les tournements intérieurs d’un réalisateur qui se débat pour
préserver sa liberté créatrice dans une société nécrosée et malade.
Ensuite, nous inviterons Gil Caroz pour une journée de travail que nous consacrerons à la « question
trans ». Cette journée aura lieu à l’université de Liège, le samedi 12 février 2022.
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CONFERENCES DU CHAMP FREUDIEN A BRUXELLES

La féminité

9 octobre 2021 de 15 h à 17 h 15
Damien Guyonnet

Le 26 mars 2022 de 15 h à 17 h 15
Clotilde Leguil
*
LIEU ET INSCRIPTIONS
Maison des Associations Internationales,
rue Washington, 40 - 1050 Bruxelles
PAF : 20 € (moins de 25 ans : 5 €)
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INSTITUTS DU CHAMP FREUDIEN EN BELGIQUE

Les enseignements de la Section clinique de Bruxelles
Responsable : Alexandre Stevens
La féminité
Le thème choisi cette année nous branche sur celui des Grandes Assises virtuelles internationales de
l’AMP qui se tiendront du 31 mars au 3 avril 2022, « La femme n’existe pas », en l’élargissant un peu.
Donc : « La féminité ».
Cela inclut La femme n’existe pas, la sexuation avec le pas-tout, Freud et le continent noir, la
mascarade hystérique et même les trans qui cherchent à faire exister la femme. Actualité donc.
Chaque enseignant déclinera ce thème à sa manière. Nous prendrons appui sur les textes
fondamentaux de Freud et de Lacan, et sur le cours de Jacques-Alain Miller.
Si rien ne s’y oppose, les activités reprendront en présence dès le mois de septembre, mais les activités
les plus générales – cours d’introduction et conférences, ainsi que certains séminaires cliniques –
seront également diffusées par zoom. Les présentations cliniques pourront se tenir dès que possible
et en tenant compte chaque fois des exigences sanitaires de l’hôpital.
La brochure et toutes informations se trouvent sur le site à l’adresse suivante : http://www.chfreudien-be.org/doc/Prog2020-2021.pdf
Vous pouvez également consulter la page Facebook : https://www.facebook.com/SCBXL/
Alexandre Stevens

CIEN
À Bruxelles

« MAITRE PASSE-DESIR : LA PLACE DU SUJET A L’ECOLE »

Responsables : Claire Piette, Yohan De Schryver et Sandra Ruchard

Ce laboratoire est un groupe constitué principalement d’enseignants, mais également d’autres
praticiens qui, d’une façon ou d’une autre, sont en lien avec l’institution scolaire (assistantes sociales,
orthophonistes et psychologues). Il se réunit pour partager les impasses rencontrées dans
l’enseignement et les trouvailles que chacun y bricole. Sur base de ce que les uns et les autres viennent
raconter de leur quotidien professionnel, le groupe de travail « à plusieurs » offre la possibilité de
s’interroger à propos des manières dont les élèves peuvent s’accrocher à l’apprentissage. Ainsi les
17

enseignants trouvent-ils les détours nécessaires pour prendre en compte les signaux que les élèves
leur envoient.

Cette année, nous poursuivrons ce que nous avons frayé l’année passée concernant la thématique des
« élèves à besoins spécifiques » tout en tenant le fil, déjà abordé lui aussi l’année passée, de l’inclusion,
chère au champ pédagogique contemporain et redessinant les contours du paysage scolaire de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les réunions du Cien ont lieu un vendredi par mois au local de l’ACF-B. La première rencontre est fixée
au 15 octobre 2021 et les dates suivantes seront, elles, communiquées ultérieurement. Si vous êtes
intéressés à participer à ce groupe, vous pouvez contacter un des responsables de ce laboratoire.

TYA TOXICOMANIE ET ALCOOLISME

XXIIIe Conversation du TyA à Bruxelles
Ce dont on ne guérit pas
Responsables : Amandine Seifert, Vic Everaert et Jean-Marc
Josson
Extime : Gil Caroz
Commission d’organisation : Hélène Coppens, Céline Danloy,
Marie-Françoise De Munck, Vic Everaert, Simon Flémal, JeanMarc Josson, Nadine Page, Amandine Seifert
LE 5 FEVRIER 2022

Il y a en chacun une part dont on ne guérit pas. Chacun est, dit Lacan à la fin de son enseignement,
« empêtré » des conséquences des traces du langage : « on apprend à parler et ça laisse des traces. Ça
laisse des traces et de ce fait, ça laisse des conséquences1 ». Ces conséquences sont ce dont on ne
guérit pas.

1

Lacan J., Le Séminaire, livre XXV, « Le moment de conclure », leçon du 10 janvier 1978 , inédit.
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Certains sujets disposent, pour s’en défendre, de ce que l’on appelle en psychanalyse un fantasme.
Celui-ci leur donne un sens, les habille, et du coup, les encapsule, les réduit.
Pour d’autres, elles sont à ciel ouvert, dénudées – comme on le dirait d’un fil électrique –, et se
manifestent telles quelles, se réalisent dans le réel, se réelisent.

La clinique des patients dits toxicomanes ou alcooliques qui s’adressent à nos institutions de soins
relève essentiellement de ce deuxième cas de figure. Si elles sont toujours singulières, les
conséquences qui se manifestent chez ces sujets les excluent du lien social ou les y inscrivent d’une
façon particulièrement ravageante. Le recours de ces patients aux drogues et à l’alcool est une
tentative de les « traiter ». Par le signifiant : la drogue peut donner un sens à ces conséquences, être
mise par eux en place de cause de celles-ci, les expliquer. Par la consommation : la drogue peut leur
permettre de rompre – le verbe est de Lacan – d’avec ces conséquences.

Quelle place faisons-nous dans la prise en charge de ces patients à ce dont ils ne guérissent pas ? Dans
notre lecture de leur situation ? Dans notre lecture de ce qui les pousse à s’adresser à une institution
et à y revenir, souvent de nombreuses fois ? Dans leur orientation en termes de lieux de vie et
d’insertion dans le tissu social ?
Le sevrage ou la mise en place d’un traitement de substitution peuvent limiter le recours à la
consommation de drogues et d’alcool, et le risque mortel fréquemment inhérent à celle-ci. Mais ils
laissent, s’ils sont une fin en soi, le sujet en plan avec ces conséquences.
C’est là qu’un accompagnement sur mesure s’impose. Que produit celui-ci ? Permet-il de trouver,
d’inventer un traitement alternatif, un autre savoir y faire avec celles-ci ? Ou changent-elles de statut
dans le fil de l’accompagnement ?

C’est à ces questions que nous essaierons de répondre à partir de la présentation et de la discussion
de trois situations cliniques.

Amandine Seifert, Vic Everaert et Jean-Marc Josson
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ZAZIE GROUPE BELGE DE LA DIAGONALE FRANCOPHONE
Responsables : Anne Semaille et Phénicia Leroy
Parents exaspérés – enfants terribles 2
À l’heure où certains discours prétendent transformer la parole en pure communication, cette
année – encore et surtout, donc – forts des bénéfices recueillis au cours de la sixième Journée de
l’Institut de l’Enfant et du travail régulier et renouvelé du groupe Zazie, membre du nouveau réseau
CEREDA, nous aurons à cœur de soutenir les semblants.
Accueillir les enfants et les parents, entendre, faire entendre ce qui se dit. Faire résonner la parole de
l’enfant et de l’autre parental. La faire résonner autour de certains signifiants. En direction de la JIE7.
Dans la pagaille des corps, « les crises, les colères, l’enfant qui n’écoute pas, que les parents ne peuvent
pas gérer, tout en s’exténuant à le faire, nous pouvons considérer tout cela comme le principe
organisateur de la famille. Plus encore, ces signifiants, et d’autres, sont devenus réellement ce qui
fonde un rapport direct et sans médiation de l’enfant aux parents, en tant que ces signifiants réalisent
une prise en masse des corps en présence et qu’ils concentrent l’attention et la libido de tous 3».
Au cours de l’année, nous aurons la joie de nous rassembler autour de ce thème. Il sera ponctué par
trois soirées au cours desquelles nous accueillerons un invité pour y aborder nos questions.
Zazie, c’est aussi des ateliers régionaux à Bruxelles, Liège, Louvain-la-Neuve, Namur, Tournai,
Valenciennes-Mons, groupes qui foisonnent et se réunissent mensuellement autour du thème de la
Journée de l’enfant et/ou du discours ambiant.
Anne Semaille
Ateliers régionaux ZAZIE
La clinique avec les enfants vous intéresse ? Vous souhaitez vous engager avec d’autres cliniciens pour
élaborer et réfléchir autour de thèmes d’actualité concernant l’enfance ?
Zazie vous accueille dans l’un de ses ateliers régionaux.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le(s) responsable(s).
Zazie est présent à Bruxelles, Liège, Louvain-la-Neuve–Ottignies, Mons-Valenciennes, Namur et
Tournai.

2
3

Titre du texte d’orientation vers la 7ème Journée de l’Institut psychanalytique de l’Enfant de Daniel Roy
Ibid.
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KRING VOOR PSYCHOANALYSE VAN DE NLS

Infos : https://www.kring-nls.org/home.php
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ÉCOLE DE LA CAUSE FREUDIENNE (ECF)

51e Journées de l’École de la Cause freudienne – La norme mâle

Arguments, renseignements, inscription à LOM, la newsletter des Journées :
https://journees.causefreudienne.org
Site de l’École de la Cause freudienne et Inscription à la newsletter, ECF-messager :
https://www.causefreudienne.net
:

Question d’École
La prochaine Journée Question d’École aura lieu le 22 janvier 2022.

ASSOCIATION MONDIALE DE PSYCHANALYSE (AMP)
Grandes Assises virtuelles internationales
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Tous les deux ans, l’Association mondiale de psychanalyse réunit
ses membres et tous ceux que la psychanalyse intéresse, en
Congrès. Pour la première fois, elle tiendra de Grandes Assises
virtuelles internationales, du 31 mars au 3 avril 2022. Le but ?
Miser sur le meilleur du virtuel, se rassembler par-delà les
frontières, par-delà les langues.
Son titre ? « La femme n’existe pas », une phrase que Jacques
Lacan a prononcée lors d’une séance de son
Séminaire Encore en 1973.
Aujourd’hui, que peut-on apprendre du féminin, à partir de la
psychanalyse ? Quels sont les questions, embarras, bonnes et
mauvaises rencontres qui conduisent quelqu’un à s’adresser à
elle à l’ère du genre fluide qui a emporté le binaire homme/femme,
comment s’orienter ?
Cette conversation s’ouvre dès à présent ici. Nous vous invitons à lire les arguments et à découvrir les
autres rubriques.
S’inscrire à la liste de diffusion

NEW LACANIAN SCHOOL (NLS)

Prochain Congrès de la NLS : Fixation et répétition

Argument et informations : https://www.amp-nls.org/fr/home-francais/?in
S’inscrire à la liste de diffusion NLS messager : https://www.amp-nls.org/fr/sinscrire-a-nls-messager/
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CERA
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 singularité́. 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.
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.
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.
Journée d’étude Autisme et psychanalyse
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
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.
Horaire : 10 h à 13 h
2 octobre 2021 Jean-Claude Maleval – Thomas Roïc
27 novembre Ligia Gorini – Patricia Bosquin-Caroz
11 décembre Véronique Mariage – Esthela Solano-Suarez
15 janvier 2022 Guy Poblome – Maryse Roy
12 février Neus Carbonell – Laurent Dupont
21 mai Silvia Tendlarz – Alexandre Stevens
11 juin Éric 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
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UFORCA

Colloque Uforca 2022

Les trans

Le prochain Colloque aura lieu LE 18 JUIN 2022 sous le titre Les trans, en streaming. Les discutants
seront réunis dans une salle et les débats seront retransmis de façon que chaque participant puisse les
suivre sur son écran dans les meilleures conditions.
Ce Colloque sera réservé aux personnes qui ont participé à au moins un des colloques Uforca depuis
2016, aux inscrits des Sections cliniques francophones et aux membres des Écoles de l’AMP.

UFORCA pour l’Université populaire Jacques-Lacan
Informations : https://www.lacan-universite.fr
S’inscrire à IRONIK, le bulletin électronique d’UFORCA :
https://com.us8.list-manage.com/subscribe/post?u=75165f5db4164d739a431ce4a&id=c8ac99e0ee

CENTRE PSYCHANALYTIQUE DE CONSULTATIONS ET DE TRAITEMENTS (CPCT)

À Bruxelles
Le CPCT-Bruxelles, Centre Psychanalytique de Consultations et de Traitement, propose à toute
personne adulte qui se trouve dans un moment d’impasse subjective, de rencontrer un praticien de la
psychanalyse gratuitement, et pour une durée limitée à seize séances.
La direction est assurée par Isabelle Finkel.
Les rendez-vous se prennent uniquement par téléphone. Numéro de contact : 0479/245 586
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CPCT-Bruxelles – Antenne de Liège

À Mons
Le CPCT Mons-Tournai, Centre psychanalytique de consultations et de traitement offre la possibilité
de rencontrer gratuitement un psychanalyste pour un temps déterminé de seize séances.
Ces séances permettent de résoudre certains problèmes, d’en mettre d’autres au travail, et plus
largement de faire le point. Elles ne se substituent évidemment pas à la cure, mais en constituent
parfois l’amorce.
L’équipe de consultants est constituée de psychanalystes de l’École de la Cause freudienne et de
praticiens de l’Association de la Cause freudienne. Les consultations se font à Mons (0474814973) et
à Tournai (069 810 090).
Le CPCT Mons-Tournai s’inscrit dans la Fédération internationale des institutions de psychanalyse
appliquée (FIPA).
La coordination est assurée par Philippe Hellebois et Dominique Holvoet.
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INITIATIVES DE MEMBRES DE L’ACF-BELGIQUE

À Bruxelles
Retour sur Joyce
Responsable : Jean-Claude Encalado
27 OCT., 24 NOV., 26 JANV., 23 FEVRIER, 30 MARS, 27 AVRIL.
Lacan se classait parmi les réalistes, et non parmi les nominalistes. Le réalisme, c’est la construction
d’une structure telle qu’elle s’élabore à partir de l’expérience clinique orientée par l’éthique de la
psychanalyse. Ici, l’épistémique est subordonné à l’éthique.
Peu après avoir construit les quatre discours, Lacan entame une longue réflexion sur l’Un. Du
Parménide à Frege et à la théorie contemporaine des ensembles. Il ne s’agit plus seulement du S1, non
encore enchaîné à S2, mais du « Il existe un Un »… qui s’excepte de la fonction phallique, à partir duquel
se construit l’ensemble de tous les sujets soumis à la castration. Lacan logifie ainsi le mythe freudien
du Père de la horde primitive. Sur fond de cette formalisation (proprement analytique, et non
aristotélicienne), il articule les jouissances, masculine, féminine (…), qui répondent au trou du sexe et
du non-rapport sexuel. Dès… ou pire, et en parallèle aux formules de la sexuation de jouissance, Lacan
introduit dans son Séminaire le « nœud borroméen ». Lacan pose : « Le nœud borroméen n’est pas
une métaphore : c’est la structure. » Avec les nœuds, Lacan nous fait voir comment Joyce construit un
sinthome qui le soutient. Et où une psychanalyse devient pragmatique : le bien-dire se noue au savoir
y faire avec le réel.
Notre question : qu’est-ce qu’un nœud borroméen ? En quoi apporte-t-il une tout autre lecture de la
clinique ? Comment répond-il à la question du trou du sexe et du non-rapport sexuel ?
Ce séminaire se tiendra au local de l’ACF, le dernier mercredi du mois, de 20 h 30 à 22 h.

Séminaire Psychanalyse & Cinéma
Responsables : Maud Ferauge, Phénicia Leroy, Nicolas Moyson et Claire Piette
Pour des renseignements sur les activités à venir, consulter notre page Facebook :
www.facebook.com/psychacinebxl.
Vous y trouverez l’actualité du séminaire (dates des projections, arguments et comptes-rendus de nos
séances, ainsi que quelques photos).
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À Louvain-la-Neuve
Séminaire d’étude de la psychanalyse à Louvain-La-Neuve
IL N’Y A PAS DE RAPPORT SEXUEL, IL Y A DE L’UN.
Responsables : Monique de Villers, Ginette Michaux, et Guy de Villers. Enseignantes associées : Hélène
Coppens et Valérie Loiseau.
Nous abordons cette année le Livre XIX du Séminaire de J. Lacan : «… ou pire»4, dont J.-A. Miller dit
qu’il « tourne autour de «Y a de l’Un »5. C’est donc la troisième partie du Séminaire XIX qui nous
intéressera cette année. J.-A. Miller l’a intitulée « L’un : qu’il n’accède pas au deux ». 6

Nous verrons comment cette formule – « Yad’lun » –, une sorte de cri, tente de réduire au maximum
l’articulation signifiante à l’« Un-tout-seul ». Se trouve ainsi récusé le deux qui fait l’Un fusionnel du
rapport sexuel et est affirmé le Un discret, réduit à son minimum signifiant : « Yad’lun ». Le Un-toutseul est ainsi « le pendant du il n’y a pas de rapport sexuel ». 7

Dates : Le séminaire se tient à Louvain-La-Neuve, le mercredi, de 20 h 15 à 22 h 15. Sept séances sont
au programme : EN 2021, LES 13-10, 10-11 ET 15-12 ; EN 2022, LES 9-02 ; 9-03 ; 27-04 ET 25-05.

4

Lacan J., Le Séminaire, livre XIX, …ou pire, [1971-1972], Paris, Seuil, texte établi par J.-A. Miller, 2011.
J.-A. Miller à la librairie Mollat, à Bordeaux, le 3 octobre 2011. https://www.youtube.com/watch?v=KK77bMmPYXQ
6 Lacan J., …ou pire, op. cit., p. 123-210.
7 Cfr J.-A. Miller, Quatrième de couverture de J. Lacan, Le Séminaire, livre XIX, …ou pire, op. cit.
5
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Lieu : Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation : Auditoires Socrate 25, sauf les 15/12/21
et 09/03/22 : Socr. 27. 10, Place du Cardinal Mercier à Louvain-la-Neuve
Inscriptions : auprès de Valérie Loiseau, par tél. (0496 85 87 17) ou par mail : v.loiseau@hotmail.com

Du fait de la pandémie, nous sommes soumis aux règlementations sanitaires que l’université impose dans ses
locaux. Les réunions en présence seront organisées dans le respect de ces règles sanitaires et, en cas de
difficultés, nous aurons recours à une plateforme internet comme nous l’avons fait l’an passé.

À Genval
Responsable : Guy Poblome
La journée de rentrée de l’Antenne 110
La journée de rentrée de l’Antenne se tiendra cette année le samedi 25 septembre 2021. Nous
proposons cette fois de revenir sur le travail avec les parents. L’Antenne avait poussé assez loin
l’élaboration de cette pratique il y a vingt ans et l’avait déposée dans le Préliminaire 13.
L’orientation principale de cette élaboration indique que le savoir supposé à propos de l’enfant est
situé du côté des parents, ou plutôt de la mère et/ou du père. Nous les invitons à faire émerger les
signifiants qui ont présidé à l’arrivée de leur enfant dans le monde, la façon dont l’enfant a répondu à
la rencontre avec l’Autre, et la façon dont eux-mêmes ont répondu à l’irruption dans le réel de leur
enfant.
Ce faisant, nous tentons de déplacer les parents vers une position qui leur permet de prendre une
place de sujets, et ainsi d’ouvrir un espace pour que leur enfant puisse également devenir sujet de
plein exercice.
Il peut y avoir des obstacles. Le premier est le cas où les parents, ou une mère, ou un père, détiennent
un savoir réel sur l’enfant. Alors, ce savoir n’est pas supposé, mais il nous est exposé, voire imposé. Le
second obstacle se situe dans le mode d’inséparation entre la mère ou le père et l’enfant. Celui-ci ne
prend dès lors pas une valeur phallique, impliquant une perte, mais une valeur d’objet-bouchon.
Ces obstacles déterminent une position de notre part dans l’échange avec les parents. Nous avons à
nous destituer de tout savoir supposé. Il nous revient de porter le manque quant au savoir sur ou quant
au vouloir l’enfant.
La journée de rentrée sera l’occasion de revenir sur notre pratique en partant de ces points
d’orientation.
Le séminaire de lecture
Le séminaire de lecture est séparé en trois groupes. Cette année, chaque groupe décidera du thème
qu’il développera. Ils seront animés par Gwendoline Possoz et Éric Mercier, Valérie Lorette et Jean-Luc
Gillet, Micaela Frattura, Nathalie Hublet et Pierre Jacobs. Un vendredi sur deux de 15 h à 16 h 15.
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Le séminaire clinique
Depuis trois ans, l’Antenne 110 a mis en place un séminaire clinique. Il est l’occasion d’une élaboration
différente de celle des réunions d’équipe. Dans celles-ci, les paroles fusent et se croisent, partageant
l’expérience de chacun des membres de l’équipe. Le séminaire propose à Un de s’avancer, ce qui
implique une énonciation différente. Il permet aussi de mettre en jeu l’écriture, ce qui transforme
l’élaboration du cas et sa transmission. Un vendredi sur deux de 15 h à 16 h 15.
Les conférences
Trois collègues du Champ freudien sont invités à l’Antenne 110 pour partager un après-midi de travail
avec l’équipe. Ils nous proposent une conférence autour du thème de l’institution, de la psychose, de
l’autisme en le prenant du point de vue qu’ils souhaitent. Ils animent ensuite le séminaire clinique.
Cette année, Ivan Ruiz de Barcelone, Céline Aulit et Alfredo Zenoni ont accepté notre invitation.
Respectivement les 26 novembre 2021, 14 janvier et 13 mai 2022.
À Ath
Séminaire de lecture : Passage à l’acte, crime et responsabilité.
Responsables : Patricia Seunier – en collaboration avec Olivier de Ville, Dominique Bauwens et Romain
Rulot
LES MARDIS 23 NOVEMBRE 2021, 18 JANVIER 2022, 29 MARS 2022 ET 24 MAI 2022 DE 20 H A 22 H A
ATH.
Nous poursuivons le travail de lecture et d’élucidation des liens qui sont à faire entre la dimension du
passage à l’acte et celle de la responsabilité. Nous nous appuierons cette année sur l’ouvrage
passionnant de Francesca Biagi-Chai : « Le cas Landru à la lumière de la psychanalyse », publié chez
Imago. L’auteur y trace la biographie de ce grand criminel du début du 20e siècle en décrivant le lent
développement d’une psychose longtemps dissimulée sous les traits de la normalité. L’ouvrage met
en lumière la façon dont les éléments contingents d’un parcours, conjoints à l’atmosphère d’une
époque, peuvent mettre en échec les tentatives de suppléance et précipiter dans les affres du « hors
discours ».
Nous ferons, comme les années précédentes, une large place aux situations cliniques que nous
rencontrons dans nos pratiques institutionnelles.
Le lieu et les modalités dépendront de la situation sanitaire du moment. Le nombre de participants
sera peut-être limité, signaler son intérêt auprès de Patricia Seunier – patricia.seunier@skynet.be.
Patricia Seunier avec Olivier de Ville, Dominique Bauwens et Romain Rulot.

À Tournai (Leers-Nord)
Activités d’enseignement au Courtil
Le Courtil assure depuis plus de trente-cinq ans, sous l’impulsion de ses fondateurs, Alexandre Stevens
et Bernard Seynhaeve, une dynamique de formation destinée à susciter chez les intervenants un désir
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de formation qui les pousse à investir le savoir psychanalytique dans des lieux extérieurs à l’institution.
Les activités de formation internes ont pour visée de maintenir l’orientation Une du Courtil et de
susciter le transfert de travail vers les fondements doctrinaux de la psychanalyse au regard de la
clinique particulière recueillie en institution.

Journée de rentrée du 4 septembre 2021 – Interprètes de l’inclusion
Cette journée exceptionnelle sous la direction de Christophe Le Poëc rassemble à la fois les
intervenants du Courtil et les partenaires du projet européen IREAMS, nos collègues belges, français,
espagnols, italiens et bulgares. Ce projet s’étale sur trois années avec des contributions diverses qui
visent à subvertir le signifiant « inclusion » mis en exergue par les instances de santé concernant
l’autisme et plus largement le handicap. La journée du Courtil sera publiée dans un prochain Courtil en
Lignes.

Séminaire clinique
Animé par Philippe Hellebois et Yves Vanderveken
Le Séminaire clinique donne au travail du Courtil son unité d’orientation. Il réunit chaque semaine
l’ensemble des intervenants du Courtil.
Un mardi sur deux de 13 h 30 à 14 h 30, 13 séances sur l’année.

Séminaire de lecture
Animé à tour de rôle par les responsables du Courtil, sous la coordination d’Yves Vanderveken
Nous poursuivons en 2021-22 notre lecture du « Séminaire, Livre 3, les Psychoses » de Jacques-Lacan
établit par Jacques-Alain Miller en reprenant à la leçon 14.
Un mardi sur deux de 13 h 30 à 14 h 30, 13 séances sur l’année.

Les Conférences de Courtil en LigneS
Les Conférences de Courtil en ligneS sont organisées par Dominique Holvoet. Nous aurons le plaisir de
recevoir cette année :
• Le 5 octobre 2021 : Hervé DAMASE
• Le 29 mars 2022 : Véronique VORUZ
• Le 24 mai 2022 : Clotilde LEGUIL

L’entretien clinique
Assuré par un des conférenciers ou par Philippe Hellebois ou Virginie Leblanc

Le Séminaire des orientations
Responsable : Ludivine Vanderstichel
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D’abord appelé Séminaire des sorties, ce lieu fut inventé par Philippe Bouillot pour venir interroger, à
plusieurs, les points de butées, d’impasses rencontrées dans la préparation de la sortie des résidants.
Souhaitant lui donner une dimension qui l’inscrirait davantage dans une continuité, nous l’avons par
la suite rebaptisé Séminaire des orientations.
Vous trouverez les informations complètes sur http://leblogducourtil.blogspot.com/p/agenda.html

RÉSEAUX SOCIAUX
Responsable : Véronique Servais
Retrouvez l’ACF-Belgique sur internet !
Site internet de l’ACF-Belgique https://causefreudienne.be
Page Facebook https://www.facebook.com/acfenbelgique/?ref=br_rs
Twitter Pseudo : ACFbelgique https://twitter.com/acfbelgique?lang=fr

PUBLICATIONS
La Cause du désir

La Cause du désir est la revue de l’École de la Cause freudienne.
Paraît trois fois l’an.
Vente et abonnements :
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/catalogueles-revues/la-cause-du-desir-2.html
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produits/toutes-

Quarto – Revue de l’ECF-ACF en Belgique

Publication trimestrielle éditant sous diverses rubriques des
travaux psychanalytiques, théoriques et cliniques.
Rédaction et abonnements sur le site internet :
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/catalogueproduits/toutes-les-revues/quarto.html

Mental – Revue internationale de l’EuroFédération de Psychanalyse

Mental est la revue de l’EuroFédération de Psychanalyse, qui paraît
deux fois l’an et publie en français des travaux internationaux en
psychanalyse.
Vente et abonnements :
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/catalogue- produits/toutes-lesrevues/mental.html

Événement Mental – Croyances et psychanalyse le 18/09
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Ornicar ?
Revue en vente sur ECF-Echoppe : https://www.ecf-echoppe.com/categorieproduit/revues/ornicar/
Hors-Série : Lacan Redivivus
s/dir. Jacques-Alain Miller, Christiane Alberti
Pour le 40e anniversaire de la mort de Jacques Lacan, qui est aussi le 120e de sa
naissance, un recueil de 480 pages de manuscrits inédits, de correspondances illustres
et de témoignages de ses proches.

Courrier électronique de l’ACF
Publication électronique qui annonce les différentes activités de l’ACF-Belgique et s’en fait
régulièrement l’écho. Pour s’y inscrire, envoyer un mail vierge à courrier-subscribe@ch – freudienbe.org

Lacan Quotidien
Lien vers le Blog et inscription à la
publication électronique :
https://lacanquotidien.fr/blog/

L’Hebdo-Blog

Lien vers le Blog et inscription à la publication
électronique :
https://www.hebdoblog.fr/?_se=Y25hcmFuam8ucHJvQGdtYWlsLmNvbQ%3D%3D
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Courtil en LigneS
Publication électronique pluriannuelle, Courtil en LigneS a
commencé à publier au rythme haletant de l’époque,
régulièrement depuis janvier 2012, des interviews, des
rencontres inédites, des vignettes cliniques ou encore des
témoignages, mais aussi des textes théoriques et l’actualité
lacanienne du mois. Progressivement chaque numéro a été
thématisé pour centrer la lecture autour d’un point de doctrine
ou de travail.
Courtil en LigneS, avec le S majuscule qui le distingue, s’est fait
connaître par l’originalité de ses productions. En ligne, dans
l’immatériel de l’internet, mais en ligneS dans la matérialité de
la Lettre lacanienne.
https://www.courtilpro.be/courtilenlignes/index.php
Une édition papier reprend annuellement des morceaux choisis, disponible sur ecf – echoppe.
Composition de l’équipe :
Directeur de publication : HOLVOET Dominique
Directeur de rédaction : ROIC Thomas
Comité éditorial : AULIT Céline, COESNON Hélène, COLLARD Elaine, DUQUENOY Joséphine, FOVIAUX Jérôme,
JEGOUSSE Florence, MASQUELIER Maïté,
responsables de l’édition papier, Morceaux choisis : LECUBIN Julien (également éditeur de La Papote)
Correspondants : BRUNET Anne, LE GOFF Sophie, POBLOME Guy

INFORMATIONS
Adresse du local de l’ACF-B : 16, rue Defacqz, 1000 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 230 28 77
acfbelgique@gmail.com`
Site de l’ACF-B : http://www.ch-freudien-be.org

INSTANCES
Conseil d’administration
Nadine Page (présidente), Céline Aulit (vice-présidente), Philippe Bouillot, Isabelle Finkel, Yves
Depelsenaire, Yves Vanderveken, Daniel Pasqualin, Anne Chaumont et l’ECF personne morale
représentée par Éric Zuliani (jusque décembre 2021).
Nadine Page (présidente), Céline Aulit (vice-présidente), Philippe Bouillot, Isabelle Finkel, Jonathan
Leroy, Nathalie Crame, Philippe Hellebois, Guy Poblome et l’ECF personne morale (à partir de janvier
2022).
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Délégués à la gestion journalière (Bureau)
Nadine Page (présidente), Céline Aulit (vice-présidente, déléguée aux cartels), Jean-Marc Josson
(responsable bibliothèque), Mahé Aja (responsable local), Anne De Becker (trésorière), Véronique
Servais (e-commission), Pascal Docquiert (diffusion), Cecilia Naranjo (secrétaire) (jusque décembre
2021).
Bureau de Ville de l’ACF à Liège
Jean-Philippe Cornet (Responsable)

LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ACF-BELGIQUE
Responsable : Jean-Marc Josson
Permanenciers : Karin Bautier et Olivier De Ville
La bibliothèque est ouverte à toute personne intéressée ou
passionnée par la psychanalyse, qu’elle la découvre ou qu’elle
veuille se donner les moyens d’une recherche en cours.

La bibliothèque est accessible, gratuitement,
•
les lundis de 18 h à 20 h,
•
les jeudis de 19 h à 21 h,
•
les samedis de 12 h 30 à 14 h,
sauf pendant les congés scolaires, et en fonction de la situation
sanitaire.

Les livres, les revues et autres documents sont consultables sur place (quand la bibliothèque est
accessible). Ils peuvent également être scannés (en partie pour les livres) et envoyés.
Contact : 02 230 28 77 – biblioacfbelgique@gmail.com

36

