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Le Champ  
freudien vous 

attend.  
Ici, dans le  

Grand Paris

L’itinéraire commence avec l’École de la Cause freudienne (ecf). 
Un programme d’enseignements renouvelés, puisque, à partir de 
septembre 2022, les enseignements se tiendront sous l’égide du 
Campus de l’École de la Cause freudienne qui accueille ceux qui 
s’intéressent à la psychanalyse, quels que soient leur âge, leur 
condition et leur niveau d’étude. Tous les soirs, toutes les semaines, 
toute l’année, un enseignement de praticiens, membres de l’École, 
qui mettent au travail leur recherche à ciel ouvert. Chacun peut 
devenir l’étudiant de ce Campus : allégé des contraintes universitaires, 
il vous sera loisible d’être partie prenante de cette recherche et d’y 
participer, pourquoi pas, par un travail dont la forme est à définir avec 
l’enseignant : exposé, travail écrit, etc.

À la rencontre de la clinique, visite de la Section clinique Paris-Île-de-
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. 

Faisons une halte prolongée à la station suivante : le Centre d’études 
et de recherches sur l’autisme (cera), à découvrir absolument. 

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. 

Puis intéressons-nous à la 7e Journée de l’Institut de l’Enfant du 
Champ freudien, institut qui promeut et fait connaître les travaux des 
psychanalystes et des professionnels qui s’orientent de l’enseignement 
de Jacques Lacan auprès des enfants et des adolescents.  

Enfin, 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.

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 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. 

Suivez-nous  
sur Facebook et sur Twitter

@guidelacanienGP ! 
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17 septembre 2022 : apres-midi d’études de la sectiON cliNiQue, 
Identités, identifications, jouissance : quel choix dans la sexuation ?, de 14h à 
17h30, Salle des fêtes de la Mairie de Paris-Centre.

29 septembre 2022 : sOirée du cpct-paris.

12 octobre 2022 : sOirée de la cOmmissiON de la garaNtie de l’ecf, 
Analyse du contrôle et contrôle de l’analyse, à 21h au local de l’ECF.

13 octobre 2022 : sOirée de reNtrée des cartels (Envers de Paris et  
ACF IdF, Des-amour de l’inconscient, à 21h au local de l’ECF.

19 et 20 nov. 2022 : les 52e JOurNées de l’ecf, Je suis ce que je dis. 
Dénis contemporains de l’inconscient, en visioconférence (Page 10).
21 janv. 2023 : QuestiON d’écOle.

30 janv. 2023 : sOirée de l’assOciatiON mONdiale de psychaNalyse.

18 mars 2023 : 7e JOURNEE DE l’iNstitut psychaNalytiQue de 
l’eNfaNt du champ freudieN (Page 28), au Palais des Congrès d’Issy-les-
Moulineaux.

1er avril 2023 : JOurNée de la fipa, (Fédération des Institutions de 
Psychanalyse appliquée), à Marseille et en visioconférence.

Mai 2023 : cONgrès de la Nls, Dates et titre à venir. 

3 juin 2023 :  cOllOQue ufOrca, « Avatars du nom propre », en 
visioconférence. Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont 
réservées uniquement à ceux qui y auront été invités directement par mail.

1er et 2 juillet 2023 : cONgrès pipOl 11, Clinique et critique du patriarcat, 
au Square à Bruxelles.

05 Grands rendez-vous 

06 Une visite incontournable…
 L’École de la Cause freudienne (ecf)

14 Pause télé ! 
 Avec Lacan Web TV

16 À ne pas manquer !
 La Section clinique Paris-Île-de-France

20 À découvrir !
 Les institutions de psychanalyse appliquée

24 Un passage recommandé
 Le département de psychanalyse de l’Université Paris 8

28 Un rdv très attendu ! 
 7e Journée de l’Institut Psychanalytique de l’Enfant du Champ freudien

30 Autisme et psychanalyse
 Le cera

32 Autour de l’ecf
 L’Envers de Paris
 L’acf Île-de-France
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Une visite incontournable…

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 enseignements du Campus de l’École de la Cause 
freudienne, des soirées exceptionnelles 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 les 
enseignements du Campus de l’ECF et les soirées, participer 
à ses activités ou s’abonner à ses publications.

Contactez-nous !

0706

l’
École de la Cause freudienne

01 45 49 02 68

contact@causefreudienne.org 

Lundi et vendredi 13h-18h
Mardi, mercredi et jeudi 10h-18h 
Samedi 10h-17h

www.causefreudienne.org 
@Ecoledelacausefreudienne

@ECF_AMP 

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
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12 58 68 82 89

S’y rendre

1 rue Huysmans 75006 Paris

Visitez le nouveau site internet de l’ECF :

Éric ZULIANI 
Président

1 rue Huysmans PARIS 6e

retour sommaire
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à faire à        

l’
École de la Cause freudienne

Suivre les enseignements du 
Campus de l’École de la Cause 
freudienne

1

Les enseignements, cette année, se regroupent dans 
un vaste ensemble : Le Campus de l’École de la Cause 
freudienne. Sous la Direction d’Éric Zuliani et le secrétariat 
général d’Anaëlle Lebovits-Quenehen, le Campus accueille 
ceux qui s’intéressent à la psychanalyse, quels que soient 
leur âge, leur condition et leur niveau d’étude.
Tous les soirs, toutes les semaines, toute l’année : un 
enseignement de praticiens, membres de l’École, qui 
mettent au travail leur recherche à ciel ouvert, à travers 
l’étude d’un concept psychanalytique. Ils témoignent 
ainsi de l’incidence de la psychanalyse lacanienne dans la 
pratique clinique, ainsi que dans les débats dits de société.
En suivant ces enseignements, chacun peut en devenir 
l’étudiant : allégé des contraintes universitaires, il vous 
est loisible d’être partie prenante de la recherche d’un 
enseignant et d’y participer, pourquoi pas, par un travail 
dont la forme est à définir avec lui : exposé, travail écrit, 
etc.

On peut fréquenter le Campus de l’ECF de différentes 
façons. Partout en France et depuis tous les pays du 
monde, on peut s’abonner sur events.causefreudienne.org 
pour suivre un enseignement en visioconférence durant 
toute l’année. Mais chaque enseignement reste par ailleurs 
ouvert et en accès libre pour tous ceux qui viendront le 
suivre sur place, au local de l’ECF.

Lundi
E1  Sémiologie lacanienne, Ligia gorini
 2022 : 07/11 - 05/12 ; 2023 : 09/01 - 06/02 - 06/03 - 03/04 - 19/06

E2 �Vérité,�fake,�certitude, Laurent Dupont
 2022 : 10/10 - 14/11 - 12/12 ; 2023 : 16/01 - 13/02 - 20/03 - 15/05 - 12/06

E3 �Psychanalyse,�département�du�malaise�dans�la�civilisation,  
gérarD Wajcman & co

 2022 : 26/09 - 28/11 ; 2023 : 23/01 - 27/03 - 17/04 - 22/05 - 05/06 - 03/07

Mardi
E4 �Les�substances�de�la�jouissance�:�lectures�du�symptôme�contemporain,  

Pierre SiDon  2022 : 04/10 - 08/11 - 06/12 ; 2023 : 03/01 - 14/02 - 14/03 - 11/04 - 13/06
E5 �Fantasme�masculin�vs�fantasme�féminin, LiLia mahjoub
 2022 : 29/11 - 13/12 ; 2023 : 17/01 - 07/02 - 07/03 - 04/04 - 09/05 - 06/06

E6 �Aux�racines�du�racisme, Laurent DumouLin 
 2022 : 27/09 - 18/10 - 22/11 ; 2023 : 24/01 - 28/03 - 18/04 - 30/05 - 27/06

Mercredi
E7 �Ce�qui�se�dit,�ce�qui�s’écrit,�ce�qui�se�lit, pénéLope Fay
 2022 : 19/10 - 09/11 - 07/12 ; 2023 : 04/01 - 01/02 - 08/03 - 05/04 - 14/06

Jeudi
E8 �La�sexualité�infantile,�une�menace�?, yaSmine graSSer
 2022 : 06/10 - 10/11 - 01/12 ; 2023 : 05/01 - 02/02 - 09/03 - 06/04 - 08/06

E9 �La�passion�du�signifiant, PhiLippe heLLeboiS
 2022 : 17/11 - 08/12 ; 2023 : 12/01 - 09/02 - 16/03 - 13/04 - 11/05 - 15/06

E10 �De�la�pratique�analytique�avec�des�psychotiques�ordinaires�et�
extraordinaires, jean-cLauDe maLevaL

 2022 : 20/10 - 24/11 - 15/12 ; 2023 : 19/01 - 23/03 - 25/05 - 22/06

Vendredi
E11 �Lacan,�tout�mais�pas-tout, FrançoiS regnauLt
 2022 : 14/10 - 25/11 - 09/12 ; 2023 : 13/01 - 10/02 - 10/03 - 14/04 - 12/05 - 09/06
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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. 

Les 19 et 20 novembre 2022

Je suis ce que je dis. 
Dénis contemporains 
de l’inconscient

La Fédération  
des Institutions  
de Psychanalyse Appliquée 
(FIPA) 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 prochaine Journée de la FIPA 
aura lieu le samedi 1er avril 2023 à 
Marseille et en visioconférence.

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 21 janvier 2023.

Assister  
aux événements  
scientifiques

2

Alice Delarue
Direction J52

Anaëlle Lebovits-Quenehen
Direction J52

Éric Zuliani
Direction J52

Pour en savoir plus :  
https://journees.causefreudienne.org

retour sommaire
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Se plonger dans la lecture  
de ses publications

Le
 to

p 5
 à

 fa
ire

 à
 l’

ec
f        

l’e
cf

 …
12

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 

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

@quartoECF @quarto_ecf @LacanQuotidien

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

La cause du désir publication 
de l’ecf sur l’actualité de la 
psychanalyse paraissant trois fois 
par an. La plupart des articles sont 
disponibles sur Cairn.info. 
Papier : www.ecf-echoppe.com 

@lacausedudesir @LaCauseDuDesir

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

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. Elle organise 
également des soirées au local.  

Découvrir la 
bibliothèque

4

Étudier  
en cartel

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

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.

Pour en savoir + 
https://www.causefreudienne.org/le-cartel/  
ou écrivez à :  cartels@causefreudienne.org

5

@ecfcartello @ECFCartello
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Sur Lacan Web Tv, des invités et des psychanalystes analysent et 
décryptent les discours qui traversent la société sous les rubriques 
suivantes :

LES GRANDS ENTRETIENS

STUDIO LACAN

TROIS QUESTIONS SUR…

INTERPRÉTER LES DISCOURS

LES LIVES DE L’ÉCOLE

MILLER TV

La chaîne de l’École de la Cause freudienne, qui s’attache à lire et 
interpréter les discours qui traversent la société.  
lacaN Web télévisiON a été lancée le 11 avril 2021 par l’École de 
la Cause freudienne (France-Belgique), association reconnue d’utilité 
publique et appartenant à l’Association Mondiale de Psychanalyse.  
lwt fait connaître sur toutes les questions de société les opinions du 
mouvement lacanien international dans toute sa diversité.  
lwt hébergera Miller tV, la chaîne de Jacques Alain Miller.

lacan web téléVision :  
Conseiller : Jacques-Alain Miller /  
Responsable des programmes : Laurent Dupont /  
Comité exécutif : Laurent Dupont, Virginie Leblanc, Laurent Dumoulin, 
Mathieu Siriot /  
Responsable de Studio Lacan : Gil Caroz /  
Responsable technique : Mathieu Siriot /  
Ingénieur vidéo : Thanos Bouris /
Responsable miller tv : Pascale Fari /

avec Lacan Web TV

retour sommaire

https://www.youtube.com/c/LacanWebTélévision/videos
https://www.youtube.com/c/LacanWebTélévision/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYgurvB5JxUhkXGTPrUhKTnlfp2j6G-as
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLYgurvB5JxUjOkrERsHhlA5iLwzKypbpk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYgurvB5JxUiliuDmYVH86ZuvOo5lqhJf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYgurvB5JxUhAR8Suk80feN2vQdP8uGmU
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https://www.youtube.com/watch?v=iT-XTra3its&list=PLYgurvB5JxUjOkrERsHhlA5iLwzKypbpk&index=19&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=wL4Q5B_kxRQ&list=PLYgurvB5JxUjOkrERsHhlA5iLwzKypbpk&index=10&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=vlzy6UxZMFM&list=PLYgurvB5JxUjOkrERsHhlA5iLwzKypbpk&index=3&t=24s
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La Section clinique rattachée au département de 
psychanalyse de Paris 8 a été créée par Jacques Lacan en 
1977. La Section clinique Paris-Île-de-France, née du 
développement des sections et antennes UFORCA à partir 
de 1986 à l’initiative de Jacques-Alain Miller, fait partie de 
l’Institut du Champ freudien, qu’il préside.

À ne pas  
manquer 
Les activités de la Section clinique  
Paris-Île-de-France
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PARIS-ÎLE-DE-FRANCE

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

www.uforca-paris-idf.org

Uforca-Pidf Section clinique

SUR INSCRIPTION

Que faire  
à la Section clinique  

Paris-Idf ?
Découvrez son programme  

incontournable

Jean-Daniel MAtet 
Coordinateur
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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 cas présenté par 
des participants, et le commentaire par 
les enseignants.

Ligia GORINI (25/11/22)
Yves-Claude STAVY (16/12/22)
Pierre SIDON (13/1/23)
Béatriz VINDRET (10/2/23)
Fabien GRASSER (10/3/23)
François LEGUIL (14/4/2023)
Laure NAVEAU (12/5/23)
Philippe BENICHOU (16/6/23)

ENFANTS ET ADOLESCENTS • 
RUEIL-MALMAISON
De l’objet à l’objet a, un parcours et 
une invention 
Enseignante Lilia MAHJOUB
Jeudis 9h30-12h
2022 : 10/11 - 08/12
2023 : 26/1 - 16/2 - 23/3 - 20/4 - 25/5 - 22/6
Centre Le petit Hans (Service Dr BARBILLON-PRÉVOST) 
24 rue de la Paix 92500 Rueil-Malmaison
Renseignements  0145560836 (lun. et mer. : 9h30-11h)

ADOLESCENTS • AUBERVILLIERS
Variétés des passages à l’acte 
adolescents
Enseignants Ligia GORINI,  
Laure NAVEAU, Jean-Daniel MATET, 
Yasmine GRASSER, Yves-Claude STAVY
Mardis 10h-13h  2022 : 08/11 - 12/12
2023 : 17/1 - 31/1 - 14/3 - 04/4 - 23/5 - 20/6
Unités d’hospitalisation adolescents (nouveau 
bâtiment, 5e étage) - 15 rue Tillon 93300 Aubervilliers
Renseignements  01 82 37 00 90 (Secrétariat Dr Gorini)

ADULTES • YERRES
Le passage à l’acte, impasse 
subjective
Enseignants Philippe BENICHOU, 
Fabien GRASSER, Beatriz VINDRET
Vendredis 13h30-16h 
2022 : 02/12 
2023 : 06/1 - 03/2 - 17/3 - 07/4 - 26/5 - 09/6
CMP de Yerres, 1 rue de la Grange, Yerres 91330
Renseignements  01 61 69 65 66 (Secrétariat Dr Djamila 
Mebtouche-Garadi, cheffe de service)

ADULTES ADDICTS •  
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Passage à l’acte et addictions
Enseignants  
Fabian FAJNWAKS, Pierre SIDON
Vendredis 8h45-11h 
2022 : 25/11 - 16/12 
2023 : 06/1 - 03/2 - 17/3  - 07/4 - 26/5
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

PARIS 11
LA CLINIQUE DU TOUT PETIT • 
Passage à l’acte ou acting out chez 
l’enfant ?
Enseignants
Yasmine GRASSER, Équipe du CLAP 
Lundis 21h-23h 
2022 : 12/12 
2023 : 09/1 - 13/2 - 13/3 - 17/4 - 15/5 - 12/6 
Lieu : à préciser à la rentrée
Renseignements  Yasmine Grasser 01 42 77 09 57 
yasminegrasser@gmail.com

PARIS 6
L’ENFANT OU L’ADOLESCENT • 
Symptômes et délires, passage à 
l’acte et acting-out
Enseignants Agnès AFLALO,  
Anaëlle LEBOVITS-QUENEHEN 
Mardis 10h-12h 
2022 : 06/12 
2023 : 10/1 - 14/2 - 21/3 - 18/4 - 16/5 - 13/6
ecf : 1 rue Huysmans 75006 Paris et par visioconférence
Renseignements  agnes.aflalo@wanadoo.fr 06 08 07 28 12

PARIS 6
SÉMINAIRE de LECTURE •  
Séminaire d’Introduction à la lecture de 
l’enseignement de Jacques Lacan
à travers six cas commentés par J. Lacan et Jacques-Alain Miller 
Les dates et le lieu seront précisés à la rentrée

15h-17h COURS 
Une conférence d’1h30 suivi d’un débat, sur le thème de l’année :  
LE PASSAGE À L’ACTE, ORIGINE ET FRANCHISSEMENT

 25/11/22  Agnès aflalo
 16/12/22  Yasmine Grasser
 13/1/23  Corinne rezki
 10/2/23  Laurent Dupont
 10/3/23  Jean-Louis Gault
 14/4/23  Dalila arpin
 12/5/23  Dominique laurent
 16/6/23  Fabian fajnwaks

RUEIL-MALMAISON
AUBERVILLIERS 
YERRES (CHSF)
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
SAINT-MAURICE (H. ESQUIROL)
CLAMART (HOPITAL PERCY)

Les Présentations

PARIS

Les études  
de cas cLiniques

LES ENSEIGNANTS
Agnès AFLALO 
Dalila ARPIN
Marie-José ASNOUN 
Philippe BENICHOU 
Marie-Hélène BROUSSE
Laurent DUPONT 
Fabian FAJNWAKS
Jean-Louis GAULT
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
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

A BUSRER 113

1918

La journée MensueLLe
VILLE-EVRARD

PARIS-ÎLE-DE-FRANCE

RENSEIGNEMENTS  
secrétariat du Dr Ligia GORINI
01 82 37 00 90

ADULTES • SAINT-MAURICE
S’orienter dans la clinique II
Enseignants
Éric LAURENT, Jean-Daniel MATET
Mardis 10h–12h30
2022 : 15/11 - 06/12 
2023 : 24/1 - 14/2 - 21/3  - 16/5- 06/6
Hôpital ESQUIROL, Hôpitaux de St Maurice ,10/14 rue du Val 
d’Osne 94410 Saint-Maurice. Secrétariat Pôle Paris-Centre, 
porte 7 (Service Dr Kidichian). Métro 8, arrêt Charenton Écoles 
+ 15 mn à pieds. Bus 111, Arrêt Épinettes.
Renseignements  Secrétariat de la Section clinique

ADULTES • CLAMART 

Enseignants Agnès AFLALO, 
Anaëlle LEBOVITS-QUENEHEN
Mercredi 10h – 12h 
Janvier à juin 2023 dates précisées ultérieurement.
Hôpital d’Instruction des Armées Percy (Service Dr Marie 
Boussaud) 2 rue Lieutenant Raoul Batany 92140 Clamart
Renseignements  agnes.aflalo@wanadoo.fr 06 08 07 28 12

7 vendredis / 10h - 17h
2022 : 25/11 - 16/12  2023 : 10/2 

10/3 - 10/4 - 12/5 - 16/6

retour sommaire
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La fipa Fédération des Institutions de Psychanalyse 
Appliquée compte à ce jour 31 structures en France et 
en Belgique : 13 cpct, 15 Institutions apparentées et 
3 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.
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Omaïra MeSeGUer 
Directrice

Gil cArOZ 
Président

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. 

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 praticiens du CPCT-Paris sont invités à participer à  
l’Atelier de Psychanalyse Appliquée (APA).  
Pour plus de renseignements : contacter la direction du CPCT.

Les soirées cliniques du cpct-paris
Les soirées cliniques sont des moments de formation où 
s’abordent les concepts fondamentaux de la psychanalyse à 
la lumière de la clinique. Elles 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 soirées, les consultants et les 
praticiens du cpct témoignent de la façon dont la psychanalyse 
sert de boussole à leur clinique. 

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

Contactez-nous !
06 58 25 78 91
cpct.paris@gmail.com

20 allée des Frères Voisin, 
75015 Paris

www.cpct-paris.com

retour sommaire
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Un stage ? Faites votre choix 

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

Association Accueil Psy
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

LIEU D’ACCUEIL 
PÉRINATAL d’ORIENTATION PSYCHANALYTIQUE en INSTITUTION

Une clinique du devenir

lien popi 

LIEU D’ACCUEIL 
PÉRINATAL d’ORIENTATION PSYCHANALYTIQUE en INSTITUTION

lien 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

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

www.lien-popi.blogspot.com

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

CLAP

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

Centre Kirikou

13M Porte de Saint-ouen

Un lieu accessible, avec ou sans 
rendez-vous, pour des adultes 
en vulnérabilité psychique  
et/ou sociale.

Présidente : Catherine MEUT
Directrice : Asimina RAPTI 

Les formations s’ adressent aux 
professionnels travaillant dans le champ 
social, médical ou éducatif, 
et les stages sont formalisés par des 
conventions avec des universités. 

06 68 21 55 20
58, rue Regnault 75013 Paris

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

intervallecap.org

14M olymPiadeS

7M Porte d’ivry

5M ourcq 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

2 11M Belleville

Gare  
d’auSterlitz5 10M RER C

M Gare de lyonRER BUS
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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.
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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

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

Sophie  
MArret-MALevAL

Directrice

Un  
passage 
recommandé
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https://ufr-sepf.univ-paris8.fr/-psychanalyse-

13M

5T

BUS 255

Se rendre à Paris 8 Station St-deniS univerSité

arrêt St-deniS univerSité

arrêt Guynemer

retour sommaire
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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. 

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 9h / CloTilde LEGUIL
Les chemins de l’analyse, énigme de la vérité / 
épreuve du réel

Mardi 9h / aurélie PFAUWADEL
Folies ordinaires
Mardi 15h / ChrisTiane ALBERTI
Clinique lacanienne du délire 
Mardi 18h / sophie MARRET-MALEVAL
Au seuil du dire, du Un et du non rapport sexuel : une 
lecture de « L’étourdit »

Jeudi 12h / damien GUYONNET
Le tableau de la sexuation du Séminaire XX, Encore - 
suite
Jeudi 15h / Caroline DOUCET (2e semestre)
Clinique du sympt(sinth)ome et topologie 
borroméenne

Vendredi 9h / deborah GUTERMANN-JACQUET
Lacan, l’hystoire
Vendredi 18h / Fabian FAJNWAKS
Qu’est-ce que la sexuation pour la psychanalyse ?

Master recHercHe

séMinaires de recHercHe

Lundi 12h-15h / CloTilde LEGUIL
Vers le désir, l’éthique au sens de Lacan (I)

Mardi 12h-15h / ChrisTiane ALBERTI
L’imaginaire (1)
Mardi 15h-18h / sophie MARRET-MALEVAL
Politique et psychanalyse III : Lecture du séminaire de 
Lacan : L’envers de la psychanalyse

Mercredi 9h-12h / Carolina KORETZKY
La catégorie de semblant en psychanalyse
Mercredi 12h-15h / FranCe JAIGU
Le mystère Hamlet : de Freud à Lacan en passant par Ernest 
Jones (1)

Jeudi 12h-15h / Caroline DOUCET
Instabilité de l’être et raisons d’exister
Jeudi 15h-18h / damien GUYONNET
L’au-delà de l’Œdipe dans l’enseignement de Lacan/suite (1)

Vendredi 12h-15h /  
deborah GUTERMANN-JACQUET
Introduction à la psychanalyse 
Vendredi 15h-18h / Fabian FAJNWAKS
Le Réel, le Symbolique et l’ Imaginaire

Lundi 12h-15h / CloTilde LEGUIL
Vers le désir, l’éthique au sens de Lacan (2)

Mardi 12h-15h / ChrisTiane ALBERTI
L’imaginaire (2)
Mardi 15h-18h / sophie MARRET-MALEVAL
Politique et psychanalyse IV : Lecture du séminaire de 
Lacan : L’envers de la psychanalyse

Mercredi 9h-12h / Carolina KORETZKY
Semblant et discours
Mercredi 12h-15h / FranCe JAIGU
Le mystère Hamlet : de Freud à Lacan en passant par 
Ernest Jones (2)

Jeudi 12h-15h / Caroline DOUCET
Peut-on sortir de la répétition ? (Cours d’introduction)
Jeudi 15h-18h / damien GUYONNET
L’au-delà de l’Œdipe dans l’enseignement de Lacan/suite (2)

Vendredi 12h-15h /deborah GUTERMANN-JACQUET
La psychanalyse et son éthique
Vendredi 15h-18h / Fabian FAJNWAKS
La clinique freudienne et lacanienne du symptôme

cours 1er seMestre

cours 2e seMestre
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Les conversations cLiniques
Unité clinique de Bégin / Mercredis : 9h30 à 12h30
Enseignants : Jacques-Alain Miller, Éric laurent, 
Esthela Solano-Suarez, Deborah GuterMann-Jacquet, 
Damien Guyonnet, France JaiGu
Service Hôpital d’Instruction des Armées (HIA) BEGIN.Service du 
Dr Bertrand Lahutte. 69 av. de Paris 94163 Saint Mande Cedex.
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. 
Unité clinique de Suresnes / Jeudis : 9h30 à 12h30
Enseignants : Damien GUYONNET, Caroline DOUCET
Centre d’Accueil et de Soins pour adolescents (CAS) Galileo, 
rattaché au centre Hospitalier Théophile Roussel. Service du 
Dr Raphaël Boussion. 47 avenue Jean Jaurès, 92150 Suresnes.
Unité clinique de Ville-Evrard / Vendredis : 9h30 à 12h30
Enseignants : Fabienne Hulak, Damien GUYONNET, 
Fabian FAJNWAKS
EPS de Ville-Evrard, unité d’hospitalisation, secteur 93G06 
Le Clos Bernard. Service du Dr Fabrice Pécot. 5 rue Léger-
Félicité Sonthonax, Auberviliers 93330.
Unité clinique de Villejuif / Vendredis : 9h30 à 12h30
Enseignants : Francesca BIAGI-CHAI, Sophie MARRET-
MALEVAL, Christiane ALBERTI, Aurélie PFAUWADEL
Groupe Hospitalier Paul Guiraud. Service du Dr Jean FERRANDI 
sous la responsabilité du Dr Christelle Garry. 54 avenue de la 
République 94800 Villejuif.

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. 

cycLe de conférences 
ActuAlités de lA psychAnAlyse

en visio
saMedi 10H–13H

20
22 15 oct. niels ADJIMAN 

L’étrange affaire du Covid : une lecture psychanalytique 
de l’actualité
22 oct. Fabienne HULAK 
Lacan, l’équivoque et l’histoire
29 oct. FranÇoise DENAN 
La souffrance au travail, mal du siècle – Qu’en dit la 
psychanalyse ?
12 nov. paTriCK MONRIBOT 
La possibilité de l’inconscient dans les cures 
d’aujourd’hui
26 nov. Yohan TRICHET 
Les folies meurtrières psychotiques
3 déc. Jean-pierre DENIS 
En quoi les novlangues de l’évaluation menacent-elles 
l’hypothèse du désir inconscient ?
17 déc. QuenTin DUMOULIN 
Pratiques cliniques avec le numérique
7 janv. JessiCa CHOUKROUN 
Se faire un corps
14 janv. sophie GAYARD 
Mesure et démesure du transfert
28 janv. marCelo DENIS 
Traitements psychanalytiques des psychoses

PreMier SeMeStre

20
23

11 fév. hélÈne BONNAUD
Transfert et interprétation
18 fév. hélÈne DE LA BOUILLERIE
L’adolescence, symptôme de la puberté
25 fév. rose-marie BOGNAR
Penthésilée de Kleist et Les Baccantes d’Euripide à la 
lumière de la psychanalyse
11 mars FlaVia HOFSTETTER
Alejandra Pizarnik : quel effort de poésie ?
18 mars daVid HAFNER
Blechner et la métaphorique des rêves
25 mars marina FRANGIADAKI
L’étranger, au plus intime du sujet
1er avr. bruno DE HALLEUX
L’enfant autiste, un maître du langage
15 avr. anGelina HARRARI
D’une langue à l’autre - Sur le concept de lalangue
22 avr. TÂnia ABREU
Temps et sinthome. Une lecture psychanalytique
13 mai soledad PEÑAFIEL
Le féminin boussole de la psychanalyse
20 mai hélÈne GIRARD
La psychanalyse face aux signifiants contemporains 
des institutions
27 mai émilie DESCOUT
La défection du corps et du langage dans la psychose
3 juin marie POULAIN
Fonctions et usages de la création musicale

DeuxièMe SeMeStre

Certificat d’études freudiennes 
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. 

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.
Toutes ces formations, dispensées sur le campus de 
Saint-Denis, proposent une adaptation aux inscrits qui 
habitent en province ou à l’étranger.

retour sommaire
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L’Institut psychanalytique de l’Enfant promeut et 
fait connaître les travaux des psychanalystes et des 
professionnels qui s’orientent de l’enseignement de  
Jacques Lacan auprès des enfants et des adolescents.  
Il est attentif aux discours contemporains qui témoignent 
des transformations en cours dans « le sentiment de 
l’enfance » au sein de nos formations humaines.  
Il prend position face aux volontés qui s’affirment pour fixer 
des normes de plus en plus dures dans les champs de la 
souffrance psychique et des accompagnements éducatif et 
pédagogique.  
Son site internet : www.institut-enfant.fr/linstitut/

Tous les deux ans, l’IE organise sa Journée d’étude. 
Cette année, donc, Parents exaspérés – enfants terribles 
Thème en résonnance avec ce qui « remonte » du 
discours contemporain, du milieu parental, du champ 
psy, des institutions de soins et d’accueil, ainsi que du 
champ éducatif et de l’école.

Il s’agira d’étudier, de déplier, de lire et, surtout, 
d’interpréter ce que peut bien recouvrir cette 
résonnance qui semble parler et faire écho – toujours 
au plus près de la parole de chacun, particulièrement 
de l’enfant.

Évènements, travaux et recherches sont déjà engagés 
et se poursuivront tout au long de l’année pour 
converger vers la Journée. Elle s’adresse et est ouverte 
à chacun issu de ces différents champs, ou intéressé 
par eux. Des praticiens de l’ensemble de ces horizons 
y interviendront d’un point de vue tant théorique que 
clinique. 
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Yves Vanderveken
Direction JIE7

Valeria Sommer-Dupont
Direction JIE7

Contactez-nous !
journee.IE7@gmail.com

Parents exaspérés – enfants terribles 
La 7e Journée d’étude de l’Institut 

psychanalytique de l’Enfant du 
Champ freudien 

se tiendra le samedi 18 mars 2023
au Palais des congrès  

d’Issy-Les-Moulineaux
 

Inscriptions ouvertes à partir de septembre 2022 : 

Le Zappeur
Abonnez-vous à  

la la newsletter de la Journée
institut.enfant@gmail.com 

La 7e Journée d’étude de l’Institut 
psychanalytique de l’Enfant du Champ 
freudien 

www.institut-enfant.fr/linstitut/

https://institut-enfant.fr/organisation-jie7/inscription/
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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.

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.

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

Le CERA organise aussi tous les deux ans une  
Journée d’étude. La prochaine est prévue en 2024.
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Autisme et psychanalyse
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Thomas Roïc
Coordination des enseignements

Céline Poblome-Aulit
Sécretariat

Yves Vanderveken
Direction du CERA

Contactez-nous !
01 45 49 02 68
cera@causefreudienne.org

ECF  
1, rue Huysmans 
75006 Paris

Que faire au CERA ?
Suivre ses enseignements

Horaires : 10h – 13h 

Thème de l’année 2022-2023 

Parler à l’autiste II 
Cycle 5

1er oct. Bruno de HaLLeux // Carolina KoretzKy

26 nov. Katty LangeLez-stevens // Caroline Leduc 

10 déc. Jean-Claude MaLevaL // Alexandre stevens 

28 janv. Neus carbonneL // Anaëlle Lebovits-QueneHen 

11 fév. Ivan ruiz // Dominique HoLvoet

15 avr. Patrick LandMan // Bernard goLse // François LeguiL

10 juin Éric Laurent // Ève MiLLer-rose // Éric zuLiani // Yves vanderveKen

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 : https://events.causefreudienne.org

retour sommaire
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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.

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

l’Envers 
de Paris
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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 

Que faire à l’Envers de Paris ?
Vecteurs pour s’orienter !

DALILA ArpIN
Directrice

Contactez-nous !
1, rue Huysmans  
75006 Paris
web : enversdeparis.org/nous-
contacter

       Envers de Paris

       @enversdeparis

Renseignements sur
www.enversdeparis.org

Que faire à l’acf Paris-Idf ?
3 bureaux de ville : 78-92, 77-91-94 et 93-95 

organisent ses activités

Alice HA pHAM
Déléguée régionale

l’acf  
Île-de-France
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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.

BUREAU SUD/Mélanie Coustel
melaniecoustel@yahoo.fr

BUREAU OUEST/Laurence Maman
laubmam@gmail.com

BUREAU NORD-EST/Véronique Outrebon
veronique.outrebon@gmail.com

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
acfidf.org

La psycHanaLyse dans La cité

Commission cinéma-psychanalyse
Atelier théâtre-psychanalyse

Atelier philo-psychanalyse
Café-psychanalyse
Groupes de lecture
Atelier clinique 93

ALPLA
Cartel Zadig
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