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L’agenda • Le calendrier des événements
École de psychanalyse des Forums du Champ lacanien
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Chers collègues,
Pour ce mois de mai, toujours en creux chronologiquement, avec ses fêtes,
laïques ou religieuses, avec ses fameux ponts, les séminaires du jeudi soir font
une « offre » censée non seulement boucher les « trous », mais proposer des
débats essentiels pour notre communauté.
Le 16 mai, sous l’intitulé « Les transferts, l’embarras du collectif », le
séminaire École nous invite à suivre trois pistes de réflexion : Stéphanie Gilet-Le
Bon évoquera le « fonctionnement » de l’École, dont Lacan attendait tout (« le
transfert de travail, ciment de la communauté analytique d’école »), Colette
Soler traitera du transfert et de ses paradoxes (« Problème ou solution ? »),
alors que Marc Strauss s’intéressera aux embarras du « transfert après » et
à ses éventuelles résolutions (« Ce cher collectif… »). Les discutants seront
Cathy Barnier et David Bernard.
Quant au séminaire Champ lacanien du jeudi 23 mai, « Ségrégation
choisie », nous allons entendre Nadine Cordova (« De l’intrusion au(x) troupeau(x) »), qui prend pour référence « une histoire d’espace », Christophe
Charles (« Ségrégation choisie ou le choix de la fraternité ? »), qui interrogera
« l’articulation entre ségrégation et fraternité », et Nathalie Dollez (« Un choix
imposé ? »), dont le propos visera « les effets ségrégatifs de la torture ». Les
discutantes seront Roseline Le Cœur et Claire Duguet.
Le bureau
Radu Turcanu, directeur
Esther Morere Diderot, secrétaire
Roseline Lecœur, trésorière
Claire Duguet, responsable du Mensuel
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Séminaires de l’epfcl-France 2018-2019
Organisé par le conseil d’orientation de l’epfcl-France
et les commissions locales de l’école (cag et coe)
118 rue d’Assas, Paris 6e

Séminaire école
Transferts
Jeudi 16 mai à 21 h 15
Les transferts après, l’embarras du collectif

Stéphanie Gilet-Le Bon : « Le transfert de travail,
ciment de la communauté analytique d’École »
L’usage institutionnel du transfert : comment contrer ses embarras. Nécessité
du « décollage ». Je n’attends rien des personnes et tout du fonctionnement.
Colette Soler : « Problème ou solution »
Du transfert on dit à la fois qu’il est pour le symptôme la solution et le problème. Il en est de même pour le groupe analytique avec son paradoxe :
« impossible que les psychanalystes forment un groupe », et pourtant la position de l’analyste appelle nécessairement au « rempart du groupe ». Question
donc de savoir si ce sont les deux solutions qui se combinent ou les deux
problèmes, à moins qu’ils ne se croisent.
Marc Strauss : « Ce cher collectif… »
Que serait un « transfert après » ? Et en quoi ses manifestations seraientelles embarrassantes dans un « collectif » qui reste à préciser entre couple,
groupe, foule, École… Enfin, son « interprétation » est-elle possible avec,
pourquoi pas, l’espoir d’un effet sur lesdits embarras ?
Discutants : Cathy Barnier et David Bernard.
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Séminaires de l’epfcl-France 2018-2019
Organisé par le conseil d’orientation de l’epfcl-France
et les commissions locales de l’école (cag et coe)
118 rue d’Assas, Paris 6e

Séminaire Champ lacanien
Les ségrégations
jeudi 23 mai à 21 h 15
Ségrégation choisie

Nadine Cordova : « De l’intrusion au(x) troupeau(x) »
Ségrégation choisie laisse entendre que l’on peut choisir/épouser/adopter un
enclos pour paître plus paisiblement, peut-être… Une histoire d’espace qui
semble commencer tôt.
Christophe Charles : « Ségrégation choisie ou le choix de la fraternité »
Comment concevoir qu’une ségrégation puisse être choisie ? Si segregare
indique une « mise à l’écart » du grex, « le troupeau, groupe d’individus de
la même espèce », cela indique plutôt une action subie, qui vient de l’autre,
telles que les manifestations de rejet de notre époque en témoignent, ségrégation du « prochain » freudien dont la jouissance indispose, voire fait horreur, qu’il soit femme, homosexuel, juif ou migrant. Alors… choisie ? Peut-on
concevoir ce choix tel celui qui a présidé à la causation du sujet à l’entrée
dans le langage, à savoir un choix forcé, où le choix de la vie n’est pas sans un
renoncement de jouissance ? Lacan repère que la fraternité s’origine d’abord
d’une ségrégation. Les fils ségrégés par le père de la horde se reconnaissent
comme frères à partir d’un acte fondateur de renoncement de jouissance,
socle d’un nouveau lien social. J’interrogerai cette articulation entre ségrégation et fraternité autour de la question du choix, et de l’acte qui le soustend, pour penser la question de celui qui, en fin d’analyse, expérimente « sa
différence absolue », celle de la jouissance de son symptôme à laquelle il
s’identifie, mais qui le laisse tout seul…, et de sa possibilité ou non d’un choix
de sa part d’une ségrégation assumée qui serait du côté de la fraternité avec
les autres épars désassortis.
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Nathalie Dollez : « Un choix imposé ? »
La violence extrême produit chez le sujet qui en a été l’objet une double exclusion : elle le déporte du lien social et de la parole. Les effets de la torture
sont ségrégatifs en tant qu’ils mettent à part de la communauté humaine.
Le sujet s’enclot dans le silence de la honte. Aux prises avec la colonisation
infâme de jouissance qui laisse des traces actives, le sujet peut prendre une
décision radicale et salvatrice : s’exiler pour sauver sa peau, se déraciner pour
oublier... et tenter de se séparer de sa langue maternelle pour tirer un trait
sur le pire, en choisissant une autre langue. Quelles sont les conséquences
d’un tel choix ? Peut-on parler de « ségrégation choisie » lorsqu’un sujet
décide de ne plus parler sa langue maternelle et en élit une autre ? C’est ce
que je propose de discuter.

Discutantes : Roseline Le Cœur et Claire Duguet.
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Le capa - Centre d’accueil psychanalytique
pour adolescents et jeunes adultes
Le centre est ouvert depuis le mois de septembre 2006. Il reçoit sur rendezvous et sans délai toute personne – adolescent ou parent, jeune adulte – qui en
fait la demande. Les consultations sont assurées par un membre de l’équipe
de consultants formée par neuf psychanalystes de l’École.
Les rendez-vous se prennent au 01 40 51 78 63 et ont lieu au 118 rue d’Assas.
Une antenne du capa est ouverte au 79 bis, avenue Gallieni, 93170 Bagnolet.
Les rendez-vous se prennent au même numéro de téléphone : 01 40 51 78 63.
Le capao – Centre d’accueil psychanalytique pour adultes d’Orly
Il fait l’offre de la rencontre avec un analyste sans que la question de l’argent
soit un frein, pour dénouer les urgences psychiques, mettre au travail les
questions d’un sujet, voire engager une cure psychanalytique.
4, rue du Dr Calmette, Orly
Tél. : 01 48 84 11 68
Le cap-mp – Centre d’accueil psychanalytique Midi-Pyrénées
Face aux situations de malaise, de souffrance ou d’urgence subjective, le
cap-mp propose un accueil par un psychanalyste pour aider à dénouer des
situations aiguës ou des moments de malaise. Il accueille chaque demande,
qu’elle s’adresse directement ou qu’elle soit soutenue par l’entourage proche,
un professionnel, une structure s ociale ou médicale.
Accueil téléphonique : 05 61 73 40 68
Du lundi au vendredi de 14 h à 19 h et le samedi de 10 h à 13 h

Bibliothèque
La bibliothèque vous accueille le mardi de 13 h 30 à 17 h.
Françoise Cuvier sera présente pour vous guider.
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Pôle 1 Estérel Côte d’Azur

Nice

Mercredi 22 mai à 20 h
(Prochaine séance : mercredi 19 juin à
20 h.)
Salle sainte Cécile, hôpital Sainte-Marie,
87, avenue Joseph Raybaud, Nice. Par
king dans l’hôpital.
Renseignements :
Bernard Lapinalie, 04 92 04 27 46
bernard.lapinalie@gmail.com
Christian Schoch, 06 32 07 05 75
schoch.christian@yahoo.fr

• Séminaire de psychanalyse à Nice
« Les incidences du discours capitaliste
sur la clinique »
Entrée libre.
Intervention de Merzak Chélabi, psychia
tre, psychanalyste, « Du dsm à la dms, ou
comment le discours capitaliste s’est
emparé du champ de la psychopathologie
pour en réorganiser et réorienter la
clinique. Quelques conséquences clini
ques et thérapeutiques ».

Pôle 2 Aix, Marseille, Corse

Aix-en-Provence

Que peut nous apporter l’éclairage de la
psychanalyse et de l’anthropologie dans
l’accueil des exilés, pris entre trauma,
contraintes, aspirations et désir ? Comment le dire des exils s’articule-t-il avec le
dire analytique ? Cette journée permettra
d’interroger l’exil du dire et de la langue
maternelle et le passage d’une langue à
l’autre ; de questionner l’existence d’affects
propres à l’exil, qui rendent compte de l’expérience du déracinement, des processus
de déliaisons et de leur devenir dans l’expérience analytique ; d’examiner les modes de traitement possibles de l’exil par
un lien culturel spécifique – la religion par
exemple – et des risques d’autoségrégation
et de communautarisme qui en résultent,
dans une forme paradoxale d’intégration/
exclusion de l’Autre du territoire d’accueil.
10 h, accueil : Monique Fourdin, psychologue, psychanalyste, Aix-en-Provence,
epfcl, pôle 2.
Ouverture : Claude Mozzone, psychanalyste, Aix-en-Provence, epfcl, pôle 2.
Angélique Christaki, psychologue, psychanalyste, Paris, spf, « D’une langue à
l’autre ».

• Cycle de conférences
« La psychanalyse dans notre époque »
1re journée
« Cliniques des exils »
Notre époque est traversée par des phénomènes migratoires de masse suscités
par l’urgence à vivre, exils qui s’inscrivent
soit dans des contextes de guerre ou de
crises sociopolitiques aiguës, soit dans
des circonstances de départs plus décidés, en quête d’un ailleurs où il ferait
mieux vivre.
Dans ses manifestations plurielles, l’exil
se lit comme une épreuve : l’expérience
tangible de la perte. Qu’il s’agisse d’un
exil de sa patrie, de sa culture, de sa
langue ou de l’éprouvé du sentiment
d’exil, la coupure d’avec l’Autre de la parole est convoquée. Freud le premier en a
donné une formule avec « l’objet perdu »
dès l’origine, inscrivant le sujet sous le
sceau de sa division et du manque structural. C’est dans une dynamique d’exil
que se constitue le sujet, en tant qu’il doit
quitter le lieu de l’Autre.
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d’autres (famille, école, institutions de
soin...), comment s’articulent ces deux
signifiants, au regard des paradoxes de
la parole ? La parole, comme vecteur
d’humanisation pour un sujet, pacificatrice et limite à la jouissance, peut aussi
se révéler menteuse, violente et vecteur
de jouissance.
Comment faire l’offre d’une parole, sous
transfert, qui donne chance au sujet
de recourir aux mots plutôt qu’à l’agir
violent et de se déprendre de l’engluement imaginaire générateur de/du malêtre ? Une parole qui aurait prise sur le
réel des jouissances.
Le contenu de chaque séance sera composé de l’apport des participants (cas
clinique et/ou exposé théorique). Cet
espace de travail est ouvert à toute personne ayant, ou ayant eu, une pratique
auprès d’enfants, d’adolescents.
Samedi 18 mai de 10 h à 12 h
Salle 1 du bâtiment technique, ch de
Montperrin, avenue du Petit Barthélémy,
Aix-en-Provence.
Renseignements :
Isabelle Boudin, 06 20 34 35 36
Ghislaine Delahaye, 06 12 02 55 49

Luis Izcovich, psychiatre, psychanalyste,
Paris, ame de l’epfcl, « Les affects de l’exil ».
Discutante : Geneviève Lacombe, psychanalyste, Montpellier, epfcl, pôle 3.
Eléonore Armanet, anthropologue, maître
de conférences à l’université Aix-Marseille,
« Exil de soi, retour à soi : l’Islam, un lieu
d’hospitalité en contexte de diaspora ».
Joëlle Conrotte, psychologue, psychanalyste, Bruxelles, présidente de Questionnement psychanalytique, « Dé-liaisons
des réels dans l’exil : la honte et son impossible témoignage ».
Discutante : Pantchika Doffemont, psychanalyste, Toulon, epfcl, pôle 2.
Table ronde avec tous les intervenants.
Samedi 4 mai de 9 h 45 à 17 h 30
• Les samedis de l’eclipsea 2018-2019
(élaboration de la clinique psychanalytique
de l’enfant et l’adolescent)
« Parole et violence, incidences dans la
clinique de l’enfant »
Animés par Isabelle Boudin, Ghislaine
Delahaye, Pantchika Doffemont, Monique
Fourdin.
Qu’il s’agisse de la violence propre de
l’enfant, en lien avec sa structure clinique, ou celle subie dans son lien à
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Pôle 3 Rhône Languedoc

Avignon

l’approche psychanalytique n’est pas at
tendue, ou d’un point de théorie, d’envi
sager comment on peut inventer de nouveaux dispositifs dans le respect de la
théorie de Freud et de Lacan.
On s’efforcera d’articuler théorie et clini
que en partant de la pratique en cabinet
ou en institution.
Ce groupe s’adresse à de jeunes ou moins
jeunes praticiens ou à des étudiants
en fin de cursus ayant toutefois déjà eu
l’occasion de s’essayer à la rencontre
de l’autre. Le but est toujours d’être à
l’écoute du sujet du désir inconscient.
Jeudi 16 mai à 20 h 30
chu Saint-éloi, Montpellier.
Renseignements et inscriptions :
Hélène Sigaud, 06 22 66 32 16
Patrice Champoiral, 06 99 15 03 60

• Séminaire de clinique psychanalytique
avec les enfants

« Le temps de l’infantile »
S’adresser à Bernard Brunie pour les
nouveaux venus : 04 90 85 24 78.
Jeudi 16 mai à 21 h
(Prochaine date : 20 juin.)
17 ter, impasse Pignote, Avignon.

Montpellier
• Groupe de travail
« Pratiquer la psychanalyse »
Notre groupe de travail propose d’inter
roger la pratique de la psychanalyse
d’aujourd’hui.
Il s’agira à partir de cas cliniques, ou de
contextes institutionnels dans lesquels

Pôle 4 Aude Roussillon

Perpignan

qui sera traité le mois suivant est choisi
par la personne qui se propose d’intervenir.
Mardi 14 mai à 20 h 30
Local des Francas, 3, boulevard de Belfort, Perpignan.
Contacts :
Françoise Galan, 06 24 56 87 08
Simone Milani-Meyer, 04 68 35 48 75

• Groupe de réflexion théorique analytique
et de recherche

« Corps et jouissances »
Ce groupe est ouvert aux personnes de
différentes disciplines qui désirent venir
échanger et développer leurs questions
avec d’autres. À chaque séance, le sujet
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Pôle 5 Tarn, Aveyron, Lot

Cahors

Gourdon

• Groupes de lecture
1. Lecture du Séminaire XI, Les Quatre Con
cepts fondamentaux de la psychanalyse
Jeudi 16 mai à 20 h 30
cmpp, 151, rue des Hortes, Cahors.
Contact :
Nancy Brochier, 06 86 91 43 72
2. Lecture du Séminaire XXII, R.S.I.
Lundi 13 mai à 21 h
Espace associatif Clément Marot, place
Bessières, Cahors.
Contacts :
Anne-Marie Combres, 05 65 35 74 47
Geneviève Faleni, 06 75 28 65 60

• Groupe de travail clinique
Présentation d’une situation par un intervenant à définir, précédée d’un temps de
travail théorique.
Jeudi 9 mai à 20 h 30
cmpp, route du Mont Saint Jean, Gourdon.
Contact : Geneviève Faleni, 06 75 28 65 60

Rodez
• Instance clinique
Lydie Grandet et Valérie Hermet, puis
Christophe Fauré et Alain Tenières.
Mardi 14 mai à 19 h 30-21 h /21 h-22 h 30
Maison des associations, avenue Tarayre,
Rodez.
Contacts : 06 64 49 48 11 ou 06 80 64 25 13

• Groupes de travail clinique
Le principe des groupes de travail clinique
est d’être au plus près de l’expérience :
à partir d’une situation exposée par un
participant, est visée une élaboration qui
peut apprendre aux uns et aux autres, et
qui fait place aux apports théoriques de
Freud, de Lacan et d’autres.
– Interventions de Corinne Dufour et Sylvie Bonifon.
Mercredi 15 mai à 20 h 30
Salle 25, maison des Associations, espace Bessières, Cahors.
Contact :
Anne-Marie Combres, 05 65 35 74 47
amr.combres@wanadoo.fr
– Groupe du jeudi
Présentation d’une situation clinique par
Patricia Bressac.
Mercredi 22 mai de 20 h 30 à 22 h 30
Espace associatif Clément Marot, place
Bessières, Cahors.
Contact :
Nancy Brochier, 06 86 91 43 72

• Conférence publique
« La langue d’à côté », de Sophie Rolland-
Manas, récemment nommée ae.
Cheminer entre deux langues… S’y per
dre parfois… Aller jusqu’aux confins de
l’expérience, jusqu’à l’indicible et y retrouver le point de co-ïncidence de lalangue au croisement des deux langues.
Samedi 18 mai à 14 h
Hôtel Mercure Cathédrale, Rodez.
Contact :
06 64 49 48 11 ou 06 80 64 25 13

Saint-Sulpice-la-Pointe
• Groupe de travail clinique
Lundi à 19 h 30, date en mai à préciser
14, place du Plô de la Rustan, Saint-
Sulpice-la-Pointe (Tarn).
Contact :
élisabeth Chaccour, 06 74 68 48 68
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Villefranche-de-Rouergue

• Groupe de travail clinique
Mercredi 29 mai à 20 h 30
Maison des Associations, place Bernard
Lhez, Villefranche-de-Rouergue.
Contacts :
Nicole Bessou, 05 65 81 18 06
Christophe Deville, 05 65 29 68 93

• Groupe de lecture
Séminaire VIII, Le Transfert
Mercredi 22 mai à 20 h 30
Maison des Associations, place Bernard
Lhez, Villefranche-de-Rouergue.
Contacts :
Nicole Bessou, 05 65 81 18 06
Christophe Deville, 05 65 29 68 93

Pôle 6 Gai sçavoir en Midi toulousain

Foix

• Après-midi des cartels
« “École des cartels”, un nouage »
La Première Convention européenne
se prépare activement pour le mois de
juillet et consacre sa journée d’École au
cartel. Institué par Lacan dès la création
de l’efp en 1964, il le définira en 1980
comme « organe de base » de l’École.
La commission des cartels en association avec le pôle 6 de l’epfcl vous propose
un après-midi d’échanges autour de ce
dispositif. Quelle expérience du cartel ?
Quels effets sur sa pratique et sur le
nouage avec l’école ? Cartel, cartel de la
passe, plus un de cartel…
Samedi 18 mai de 14 h à 18 h
Salle Castelbou, 22, rue Léonce Castelbou, Toulouse.
Contact :
Nathalie Billiotte-Thiéblemont,
06 22 09 14 26

• Soirée des Forums
« Construction d’un délire
chez un adolescent »
Soirée clinique animée par Marie-Cécile
Maury.
Jeudi 23 mai à 21 h
cmpp, 18 bis, allée de Villote, Foix.
Contact : Odile Cazal-Viguié, 06 71 63 82 80

Toulouse
• Groupe de travail
« Psychanalyse et cinéma »
Lundi 13 mai à 20 h 30
Maison des Associations, 3, place Guy
Hersant, Toulouse.
Contact : Nathalie Billiotte-Thiéblemont,
06 22 09 14 26
• Groupe de travail
« Psychanalyse et institutions »
Mercredi 15 mai à 20 h 30
Maison des Associations, 3, place Guy
Hersant, Toulouse.
Contact : Marc Leray, 06 75 21 70 93
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Pôle 7 Bordeaux région

Bordeaux

Dax

• Séminaire Lacan, La Découverte
Lecture de textes des Écrits de J. Lacan,
sous la responsabilité d’Albert Nguyên.
Vendredi 10 mai à 19 h 45
Centre Beaulieu, Bordeaux.

• Rencontre
« Liker Lacan… Encore ? »
Conversation avec Albert Nguyên, auteur
de Quand seuls restent les mots (éditions
Stilus).
Animée par Corinne Philippe, psychanalyste.
Avec les participations de Célia Roussely,
Suzanne Trocquemé, Frédéric Uhalde et
Pascal Viard.
Jeudi 9 mai à 20 h
Splendid Hôtel, Dax.

• Séminaire du pôle Bordeaux région
« Exils »
Proposé par les membres du Pôle 7, Bordeaux région.
Jeudi 16 mai à 21 h
Espace Beaulieu, Bordeaux.

Le Teich

• Séminaire de psychanalyse
« Ce qui s’écrit du Réel »
Animé par Albert Nguyên.
Lundi 13 mai à 19 h 45
Espace Beaulieu, Bordeaux.

• Groupe de lecture
Lecture de textes choisis à partir de la
bibliographie du collège clinique du SudOuest (ccpso) sur le thème « Parole et violence - Incidences ».
Animé par Philippe Bardon.
Mardi 14 mai à 21 h
1, rue des Castaings, 33470 Le Teich.
Contact :
Philippe Bardon, phil.bardon@free.fr

• Groupe de lecture
Lecture du Séminaire XIX, …Ou pire.
Animé par Philippe Bardon.
Mardi 28 mai à 21 h
64, boulevard du président Franklin Roosevelt, Bordeaux.
Contact :
Philippe Bardon, phil.bardon@free.fr

Pôle 8 Pays de Gave et de l’Adour

Pau

Jeudi 9 mai à 21 h
Salle cifis, centre hospitalier des Pyrénées, Pau.
Contact :
Bernard Nominé,
05 59 27 16 87

• Soirée clinique
Animée par C. de Camy et B. Nominé.
Pour y participer, il est demandé d’avoir
une expérience clinique.
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Pôle 9 Ouest

Angers

Samedi 4 mai
Salle Henri Cormeau, square Cormeau,
Angers.
Renseignements :
Marie-Noëlle Jacob-Duvernet,
06 88 59 56 46

• Séminaire de recherche
« La pluralité des noms d’absence »
Séminaire animé par Marie-Noëlle Jacob
Duvernet.
Avec l’impossible, le discours de l’analyse est mis en analogie avec le discours
mathématique et reprises les quatre découvertes cantoriennes, l’inconsistance,
l’incomplétude, l’indémontrable et l’indé
cidable. « Merveilleuse efflorescence »
qui nous met au pied du mur de l’impossible, d’entrevoir l’insaisissabilité du langage : « Ce n’est pas ça ! » (Lacan dans
« L’étourdit »).
Mais attention ! Si ça n’est pas ça, ça
n’est pas assez, il ne suffit pas d’égrener
la série des impossibles pour toucher
au réel. Répéter cette constatation n’est
qu’un « vagissement de l’appel au réel. »
On sait bien qu’à répéter, on ne touche
qu’aux dits.
Alors que dire ? Comment dire le point sus
pensif de l’analyse ? Par exemple, peut-on
penser l’inconsolable, qui n’est ni la tristesse ni la souffrance mais l’avènement
d’une solitude, celui d’une absence ? Un
mot se vide du poids de son sens pour dire
l’absence.
S’agirait-il d’ouvrir la série des noms d’impossible ? S’agirait-il de laisser à chacun
le choix de nommer un point d’absence ?
Un nom qui inscrirait la singularité du trou
de l’absence dans un dire sans généralisation. Car il y a bien d’autres noms d’absence, inventifs, singuliers... L’un a évoqué
l’impardonnable, l’autre l’incroyable, l’innommable, à suivre...
Il s’agira de travailler une mise en commun et en résonance d’une pluralité des
noms d’absence.
Intervention de Lydie Grandet.
Tarif plein : 60 €.

Avranches
• Soirée de lecture de textes
J. Lacan, « Conférence de Genève ».
Mardi 7 mai de 20 h 30 à 22 h 30
Salle de convivialité, Ponts-sous-Avranches.
Contact :
Marie-Hélène Cariguel, 06 10 41 81 78

Brest
• Après-midi d’étude
« Pourquoi une école de psychanalyse ? »
Intervention de Nicolas Bendrihen, « Pas
sans l’école ».
Entrée libre.
Samedi 11 mai
cmpp Claude Chassagny, 13, rue édouard
Corbière, Brest.
Renseignements :
Laurence Rebout,
rebout.laurence@wanadoo.fr

Le Havre
• Autisme[s] ?
Quand les mots n’en font qu’à leur tête
Les sujets autistes témoignent de plus
en plus de leurs difficultés avec la parole et ils ont de ce fait beaucoup à nous
apprendre. Les psychanalystes, qui distinguent langage et parole, ont toutes
les raisons de s’intéresser à leurs témoignages, peut-être ont-ils aussi des
choses à leur dire. Ces journées proposées par des psychanalystes de l’epfcl qui
travaillent avec des sujets autistes pa14

rient sur le fait d’une rencontre possible
et fructueuse entre tous ceux que cette
question concerne ou questionne.
Il est prévu que les questions soient traitées dans des tables rondes avec des
participants de différents horizons autour de trois grands axes :
1) le sujet autiste, le corps, le langage et
la famille ;
2) le sujet et le lien social – la question de
l’inclusion scolaire, l’institution ;
3) les inventions du sujet – la création artistique et l’écriture.
Un travail d’échanges autour de livres,
de films, de témoignages a commencé
et se poursuivra jusqu’à cette date afin
de faire de cette rencontre une « fenêtre
ouverte » à l’intérieur de notre école et
avec nos contemporains. Nous ferons
tout notre possible pour faciliter les
échanges avec les collègues italophones
et hispanophones pour que tous ceux
qui sont intéressés par cette question
puissent venir se joindre à nous pour partager leurs expériences.

à l’initiative de M.-H. Cariguel, J.-P. Drapier, B. Hatat, D. Kolonia, é. Léturgie,
R. Miralpeix, B. Nominé, M. Pelegri, I. Rapaccioli et B. Toboul.
Tarif plein : 50 €.
Samedi 18 et dimanche 19 mai
Hôtel Mercure, chaussée Georges Pompidou, Le Havre.
Renseignements : heleturg76@gmail.com

Rennes
• Conférence
Agnès Metton, psychanalyste à Paris.
Organisée par le collège de clinique psychanalytique de l’Ouest.
Ouvert à tous.
Plein tarif : 10 € (hors inscrits au ccpo) ;
tarif réduit : 5 € (étudiants, demandeurs
d’emploi).
Samedi 25 mai de 14 h 30 à 17 h
Chambre des métiers, 1, rue de l’Alma,
Rennes.
Renseignement :
éliane Pamart, eliane.pamart@orange.fr

Pôle 11 Auvergne

Clermont-Ferrand

Le Puy

• rep
« L’imaginaire dans la clinique analytique
avec les enfants »
Interventions de Josée Matéi, « L’estime de
soi dans la psychose », et de Gérard Fauconnet, « Du narcissisme à la clinique de
l’idéal du moi dans la demande parentale ».
Samedi 25 mai de 9 h 30 à 12 h 30
Salle Puy-de-Dôme, chs Sante-Marie, 33,
rue Gabriel Péri, Clermont-Ferrand.

• Séminaire
« Les lettres de l’exil »
Interventions d’Olivier Marquet, « Exil et
refuge du parlant », et de Francine Gaillard, « Ce qui ne s’écrit pas ».
Samedi 18 mai
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Pôle 12 Bourgogne Franche-Comté

Besançon

Chalon-sur-Saône

• Réseau enfants et psychanalyse
« Qu’est-ce qui fait symptôme
pour un enfant ? »
Le symptôme de l’enfant se trouve en
place de répondre à ce qu’il y a de symptomatique dans la structure familiale,
indique Lacan dans ses « Notes à Jenny
Aubry » (1969) : soit il représente la vérité
du couple parental, soit par son intermédiaire l’enfant dévoile la vérité de l’objet
de la jouissance maternelle. En 1975,
dans la « Conférence à Genève », Lacan
précise que la façon dont a été instillé à
l’enfant un mode de parler ne peut que
porter la marque du mode sous lequel les
parents l’ont désiré, marque qui s’inscrit
dans le symptôme du sujet névrotique. Le
signifiant vient marquer de son sceau le
corps de l’enfant, pour y causer, non pas
un effet de sens, ainsi que Lacan pouvait
l’avancer jusque-là, mais d’abord un dépôt de jouissance, avec lequel il reviendra
à l’enfant de se débrouiller. Et si la cause
de l’inconscient est ce que lalangue de
l’Autre aura laissé comme marques sur
le sujet, c’est aussi ce que le sujet fera
de ces marques, s’en servant pour traiter
les effrois que lui vaudront ses rencontres
avec le sexuel et l’angoisse dont l’affectera sa rencontre avec le désir de l’Autre.
Partant de cet abord du symptôme chez
l’enfant, nous travaillerons à partir de
textes ou de cas cliniques proposés par
les participants
Mardi 21 mai à 20 h
Kursaal, salle Bidault, place du Théâtre,
Besançon.
Contacts :
Lidia Hualde, 03 81 81 90 39
Jocelyne Vauthier, 06 15 92 72 31

• Atelier 2018-2019
Nous traiterons cette année ce qu’il en
est du symptôme en psychanalyse. Des
symptômes du névrosé dont celui-ci vient
se plaindre à l’analyste tout en éprouvant
une sorte de satisfaction non encore reconnue, l’analysant va peu à peu « réduire » son symptôme pour que celui-ci
devienne sinthome. La conclusion de
l’analyse amenant l’analysant à pouvoir
« savoir y faire avec », soit consentir à sa
singularité.
Nous nous aiderons de textes de Freud
et de Lacan concernant cette recherche :
Freud : « Introduction à la psychanalyse »
(chapitres 17 et 23) et « Inhibition, symptôme et angoisse » ; Lacan, « Conférence
à Genève » et « Joyce le sinthome »
(Séminaire XXIII).
Samedi 4 mai à 10 h
Foyer d’accueil médicalisé adfaah, 5, allée
du Carrouge, Sennecey-le-Grand.
Contact :
Madeleine Janet, 03 85 44 89 79
madjanet@wanadoo.fr

Dijon
• Séminaire
« Il pourrait y avoir profit pour ce qui est
de faire consistant le discours de la psychanalyse, à ce que je me fie à ce qu’on
me relise », écrit Lacan dans sa « Postface » en janvier 1973.
Nous continuerons donc notre lecture
du Séminaire VIII mais pas sans être à
l’écoute du séminaire d’École, « Transferts », confié, cette année, aux analystes
de l’École (ae) en fonction. Nous tenterons
aussi d’aborder ce qu’il en est du devenir
du transfert dans le temps de terminaison
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Vendredi 24 mai à 19 h 30
20, rue de la Chouette, Dijon.
Contact :
F. Lespinasse, 03 80 30 13 13
flespi@aol.com

d’une analyse. Et nous poserons la question de ce qui peut rester et se transformer
du transfert dans l’après-coup de la cure :
transferts de travail (sorte de mot-valise
qui demanderait à reprendre sens et vitalité), transferts à et dans l’École, énergie
libidinale qui circule ou qui fait stase ?

Pôle 14 Paris

idf

Champagne nord

Beauvais

Responsables : Céline Guégan-Casagrande,
Andrea Dell’Uomo, Carlos Guevara et Marie Selin.
Les demandes d’inscription sont à adresser à l’adresse suivante :
placeanalytique@gmail.com
Pas de séance en mai, prochaine rencon
tre en juin.
74, boulevard Arago, Paris 13e.

• Séminaire L’éthique de Jacques Lacan
Intervention d’élisabeth Tezenas, « L’inter-
diction ».
Chaque 2e mercredi du mois de 20 h à 22 h
11, rue Villiers de L’Isle-Adam, Beauvais.
Contact :
Mohamed Kadari,
03 44 15 20 71 ou 06 88 06 87 21
kadarts60@gmail.com

• Groupe LaBo
Le LaBo est un groupe qui se réunit depuis 2015, une fois par mois à Paris,
pour étudier les références de Lacan aux
nœuds borroméens.
Il est ouvert sur demande préalable auprès de l’un des inscrits.
Les travaux, textes et enregistrements
audio ou vidéo, sont archivés sur une page
web : https://drive.google.com/drive/folders/0B1SizFsIH9LgcVFkaC1qNEkxYU0
Lundi 6 mai à 21 h
(Prochaine réunion : lundi 24 juin.)
Local de l’école, 118, rue d’Assas, Paris 6e.
Les 8 et 9 juin aura lieu la troisième rencontre de Baveno, avec des collègues
intéressés de différents pôles et zones,
pour faire le point sur les avancées de
l’année.

Levallois-Perret
• Du symptôme au sinthome
à partir de la lecture du livre de Colette
Soler Lacan, lecteur de Joyce (2015, puf),
nous travaillerons la distinction que fait
Lacan entre symptôme et sinthome.
Lors de cette séance, nous travaillerons
le chapitre « L’art-dieure » (p. 179).
Lundi 20 mai à 21 h
(Séances suivantes : 3 juin et 1er juillet.)
Centre Jean-Ayme, 86, rue du président
Wilson, Levallois-Perret (métro AnatoleFrance).
Contact :
Patricia Zarowsky, p.zarowsky@wanadoo.fr

Paris

• Formations cliniques du Champ lacanien / rep
« La psychose de l’enfant,
Lecture psychanalytique »
Séminaire animé par Dimitra Kolonia et
Patricia Zarowsky.

• Place analytique
Place analytique est un espace ouvert, à
plusieurs, il propose aux intéressés l’élaboration autour du savoir du psychanalyste.
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• Séminaire « récréation »
de Patrick Valas
L’orientation de ce séminaire pose la
question : comment devenir psychanalyste et le rester.
Vient qui veut, avec qui il veut, à ces « récréations », et pour recevoir les infor
mations du séminaire, n’hésitez pas à
transmettre votre adresse email et/ou
demander directement à Patrick Valas.
Dimanche 19 mai à partir de 18 h 30
(Séance suivante : 16 juin.)
Local de l’école, 118, rue d’Assas, Paris 6e.
Contact :
Patrick Valas, patrick.valas@gmail.com

La question de la névrose infantile, comme
temps logique, que nous avons étudiée
l’année dernière, nous a amenés à nous
demander si dans la psychose il y aurait une psychose infantile par analogie.
« Qu’est-ce le début d’une psychose ? Une
psychose a-t-elle comme une névrose,
une préhistoire ? Y a-t-il, oui ou non, une
psychose infantile ? Je ne dis pas que
nous répondrons à cette question, mais
au moins, nous la poserons. Tout laisse
apparaître que la psychose n’a pas de préhistoire », J. Lacan, Le Séminaire, Livre III,
Les Psychoses, (1955-1956), Paris, Le
Seuil, 1981, p. 100.
Intervention de Catherine Chauveheid :
quels repérages permettent d’avancer un diagnostic de psychose dans les
prises en charge d’enfants présentant
précocement des troubles de la relation ?
Le regard dans son nouage à la mise en
place du stade du miroir apparaît comme
un jalon pertinent. Je vous propose de
suivre ce fil dans le début du suivi de M.,
3 ans et demi.
Samedi 11 mai de 14 h à 16 h
(Séance suivante : 15 juin)
Local de l’école, 118, rue d’Assas, Paris 6e.
Contacts :
Dimitra Kolonia,
dimitra.kolonia@wanadoo.fr
Patricia Zarowsky, p.zarowsky@wanadoo.fr

• Séminaire/lalangue
Soutenu par Bernard Toboul.
Séance de discussion faisant le point du
travail de l’année et préparée par des interventions de participants sur le site du
séminaire.
En juin, l’année se conclura par une intervention de Bernard Taboul, autour du
séminaire L’insu…
Lundi 20 mai à 21 h
(3e lundi du moi. Séance suivante : 17 juin
à 21 h.)
Local de l’école, 118, rue d’Assas, Paris 6e.
Contact : Bernard Toboul, 01 43 25 67 39
brtb@hotmail.fr
• Après-midi des cartels
« “École des cartels”, un nouage »
La Première Convention européenne se
prépare activement pour le mois de juillet et consacre sa journée d’école au
cartel. Institué par Lacan dès la création
de l’efp en 1964, il le définira en 1980
comme « organe de base » de l’école.
La commission des cartels vous propose
un après-midi d’échanges autour de ce
dispositif. Quelle expérience du cartel ?
Quels effets sur sa pratique et sur le
nouage avec l’école ? Cartel, cartel de la
passe, plus-un de cartel…

• Séminaire à l’hôpital Maison Blanche
« Motifs du crime paranoïaque :
une approche lacanienne »
Intervenants : Céline Guégan-Casagrande,
Adrien Klajnman, Carole Leymarie, Ali
Tissnaoui.
Mercredi 15 mai de 11 h à 13 h
Salle polyvalente, centre hospitalier Maison Blanche, 6, rue Pierre Bayle, Paris 20e.
Séminaire ouvert à tous sur simple inscription par mail :
carole.leymarie@ch-maison-blanche.fr
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Saint-Leu-la-Forêt

Expériences et effets de cartels
Isabelle Cholloux, « Le cartel n’est pas la
théorie ».
Lina Velez, « Quelles places et fonctions
du cartel dans l’école ? ».
Patrick Barillot, « à propos du cartel de
la passe ».
Discutants : Ali Tissnaoui et Maud Hildebrand.
« La fonction du + 1 »
Frédérique Decoin-Vargas, « Cartel et
“horreur de savoir” ».
Armando Cote, « Le plus un et la logique
collective ».
Discutants : Mihaela Lazarov Turcanu et
Patricia Zarowsky.
17 h 30 : Tirage au sort pour la constitution de cartels, dirigé par les membres
du pôle 14.
Clôture de l’après-midi autour d’un verre.
Samedi 25 mai de 14 h 30 à 18 h
118, rue d’Assas, Paris 6e.

• Rencontre-débat
avec Patricia Dahan, « La passe, et
après… » (1re partie).
Participation au frais : 5 e.
Samedi 11 mai à 14 h 30
(Prochaines rencontres : samedi 15 juin,
Brigitte Hatat ; samedi 29 juin, Patricia
Dahan.)
• Groupe de lecture
Jacques Lacan, Séminaire X, L’Angoisse.
Avec Maricela Sulbarán (06 62 12 77 88).
Participation aux frais : 5 €.
Samedi 11 mai à 12 h 30
(Séance suivante : 15 juin à 12 h 30.)
1, rue de Paris, 95150 Taverny (à 30 minutes de Paris). En voiture : autoroute
A115, sortie n° 3 : Saint-Leu-la-Forêt.
En train : gare du Nord, ligne H, direction
Valmondois ou Persan-Beaumont via Valmondois, gare de Saint-Leu-la-Forêt.
Contact :
Vicky Estevez, 06 74 07 33 59

Reims
• Séminaire
« Parole et violence »
Séminaire soutenu par Brigitte Hatat et
Laurence Martin.
Jeudis 2 et 16 mai à 20 h 30
Hôtel de l’Univers, 41, boulevard Foch,
Reims.
Contacts : 03 26 83 55 ou 03 26 47 42 11

19

Pôle 15 Lyon, Grenoble, Valence

Grenoble

n’a jamais envisagé. Nous serons très
certainement amenés à compléter cette
lecture principale par d’autres textes,
notamment « Le président Schreber »
de Freud, pour les plus courageux les
Mémoires d’un névropathe de Paul Daniel
Schreber, peut-être également quelques
écrits de Clérambault et d’autres psychiatres de cette époque.
Lundi 13 mai de 20 h 30 à 22 h 30
(un lundi par mois de 20 h 30 à 22 h 30)
Chez Martine Lévy Sailic, 7, passage du
Marché, Grenoble.
Contacts :
Michèle Clauzier-Monier, 06 83 39 55 99
Martine Lévy, 06 08 80 05 98

• Atelier clinique
Nous proposons un atelier ouvert à toute
personne (travailleur social, professionnel
de santé, enseignant, étudiant…) intéressée par la psychanalyse et par la clinique
avec des enfants, des adolescents ou des
adultes (en libéral ou en institution).
Nous travaillerons à partir d’exemples
(questions, difficultés, trouvailles …) issus de l’expérience des participants ou
issus de la littérature.
Inscription recommandée et gratuite.
Le samedi de 10 h 30 à 12 h.
Salle 123, Maison des Associations, 6, rue
Berthe de Boissieux, Grenoble. Attention,
badge pour entrer ; bien noter l’un des
téléphones-contacts.
Contacts :
Geneviève Gancet, 06 70 95 78 70
gene.gancet@yahoo.fr
Marie-Christine Hut, 06 30 01 44 49
marieleo@orange.fr
Martine Lévy, 06 08 80 05 98
levy.martine@yahoo.fr
Brigitte Lhuillier, 06 74 29 61 32
brigitte.lhuillier@wanadoo.fr

Lyon
• Séminaire de lecture
Jacques Lacan, Les Quatre Concepts fonda
mentaux de la psychanalyse (Point, 2014).
Alors que pour de nombreuses raisons, la
psychanalyse semble être décriée autant
dans la société civile que dans les institutions où elle n’est plus un point d’appui à la clinique, il nous faut revenir aux
textes qui l’ont fondée. Il s’agira à travers
la lecture de cet ouvrage de revenir sur
des notions qui, bien que passées dans
le langage courant, n’en demandent pas
moins un incessant approfondissement.
Samedi 18 mai de 10 h 30 à 12 h
(un samedi par mois de 10 h 30 à 12 h)
Maison des Familles, 50, cours Charlemagne, 69002 Lyon.
Contact :
Jean-Marie Quéré, 06 79 21 71 82
jmquere@baluden.fr

• Lecture
J. Lacan, Séminaire III, Les Psychoses
Après la lecture des séminaires I et II de
Lacan, nous poursuivrons cette année
avec la lecture du troisième séminaire,
incontournable dans l’œuvre de Lacan,
Les Psychoses.
Dans ce séminaire, Lacan s’attache, avant
tout, aux questions cliniques qu’elles
posent, avec en point de mire l’idée d’un
traitement possible, que Freud lui-même
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Valence

de son existence ? Quelles incidences
cette hypothèse implique-t-elle dans nos
pratiques cliniques ?
Lundi 27 mai de 20 h 15 à 22 h
(un lundi par mois de 20 h 15 à 22 h)
Diaconat protestant, 97, rue Faventines,
Valence.
Contacts :
Malone Cuchet, 06 87 23 47 93
Bénédicte d’Yvoire, 06 87 38 18 68

• Groupe de travail
Après avoir conclu sur le thème de l’angoisse, nous proposons, pour cette année 2018-2019, de mettre au travail la
question suivante : « Qu’est-ce que l’inconscient ? » Comment parler de l’inconscient, cette hypothèse formulée par
Freud, inconscient que Lacan a renommé
« parlêtre » ? Comment rendre compte
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ÉDITIONS DU CHAMP LACANIEN
ouvrages disponibles

La psychanalyse, pas la pensée unique. Histoire d’une crise singulière
Colette Soler, Louis Soler, Jacques Adam, Danièle Silvestre
Traduit en espagnol, italien et grec.
Histoire d’un combat contre un dévoiement de l’institution et du discours analytiques, ayant
abouti à la création des Forums du Champ lacanien.
Collection Scansions, mars 2000, 372 pages, isbn : 2-914332-00-9
23 €
L’aventure littéraire, ou la psychose inspirée : Rousseau, Joyce, Pessoa
Colette Soler
Traduit en espagnol et en grec.
Ne pas donner dans la psychanalyse appliquée, mais mettre, selon le vœu de Lacan, la psychanalyse à l’école de l’œuvre ou de l’artiste lui-même.
19 €
Collection …In progress, mars 2001, 142 pages, isbn : 2-914332-01-7
Ce que Lacan disait des femmes (Prix Psyché 2003)
Colette Soler
Traduit en espagnol, portugais, italien et anglais.
On sait que la psychanalyse fait parler l’inconscient. Mais ce qu’il dit des hommes et des
femmes reste comme une épine dans la doctrine. Une pierre de scandale même, quand les préjugés s’en mêlent. Il fallut la seconde moitié du siècle et Jacques Lacan pour que du neuf s’y
fasse entendre.
25 €
Collection …In Progress, mars 2003, 290 pages, isbn : 2-914332-07-6
L’aventure mathématique, liberté et rigueur psychotique.
Cantor, Goedel, Turing
Gabriel Lombardi
Cantor, Gödel et Turing furent à l’origine d’une prodigieuse aventure mathématique qui posa
les fondements logico-mathématiques sur lesquels fonctionnent aujourd’hui nos ordinateurs et
Internet. Cependant, pour chacun, le coût subjectif fut élevé. Preuves à l’appui, l’auteur démon
tre ici combien le sujet de la mathématique et le sujet que traite la psychanalyse relèvent de la
même logique.
20 €
Collection …In progress, octobre 2005, 228 pages, isbn : 2-914332-11-4
Les di(t)mensions de la jouissance
Patrick Valas
Du mythe de la pulsion à la dérive de la jouissance. Le concept de jouissance dans le champ
lacanien.
20 €
Collection Cliniques, décembre 2009, 160 pages, isbn : 2-914332-13-2
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Des nouvelles de l’« immonde »
Claude Léger
Ces chroniques rassemblent quelques-uns des déchets de notre monde, qui transforment les
produits de la science en prêt-à-penser, et elles tentent d’opérer un mouvement contraire, du
déchet à la lettre.
20 €
Collection Clinique, février 2010, 126 pages, isbn : 2-914332-14-9
Qu’est-ce qui nous affecte ?
Colette Soler
La question porte sur les effets d’affects de l’inconscient découvert par Freud, réinventé par L
 acan.
Collection études, cours de l’année 2010-2011, octobre 2011, 142 pages,
isbn : 2-914332-16-3
15 €
Le langage, l’inconscient, le réel
Actes du Colloque de Cerisy-la-Salle,
Colloque organisé par l’école de psychanalyse du Champ lacanien et Espace analytique, du
19 au 21 mai 2011.
20 €
Collection Césures, octobre 2012, 220 pages, isbn : 978-2-914332-17-0
Ce que Lacan doit à Descartes
Frédéric Pellion
Si Lacan tient tant à Descartes, c’est peut-être qu’il trouve chez lui non seulement un système,
mais aussi, et surtout, un mouvement presque identique à celui du processus analytique.
25 €
Collection …In progress, novembre 2014, 172 pages, isbn : 978-2-914332-21-7
Vers l’identité
Colette Soler
Dans la psychanalyse on cherche l’identité d’un être qui dans la parole n’est pas identifiable.
N’empêche qu’il a un corps, ce qui déplace la question de l’identité vers le réel qui y est en jeu.
Collection études, cours de l’année 2014-2015, septembre 2015, 134 pages
isbn : 978-2-914332-22-4
15 €
Avènements du réel, de l’angoisse au symptôme
Colette Soler
L’angoisse est « l’affect type de tout avènement de réel » selon Lacan. Ces avènements vont
des traumas individuels aux effets de la science dans la civilisation et la question est de savoir
comment le psychanalyste y répond.
Collection études, cours de l’année 2015-2016, octobre 2016, 184 pages
isbn : 978-2-914332-24-8
15 €
Un autre Narcisse
Colette Soler
Une conception élargie et complétée du narcissisme qui va du petit Narcisse du stade du miroir
à un narcissisme plus global qui engage le corps dans toutes ses dimensions.
Collection études, cours de l’année 2016-2017, octobre 2017, 186 pages
isbn : 978-2-914332-25-5
15 €
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Résonnances
Quelques contributions autour du livre Lacan lecteur de Joyce, par Michel Bousseyroux, Agnès
Metton, Claude-Noële Pickmann, Colette Soler, Bernard Toboul, Marc Strauss, Alain Vanier.
Collection Césures, décembre 2017, 90 pages
isbn : 978-2-914332-26-2			 20 €
Des hommes, des femmes
Dans notre époque de dénormativation des liens, que dire des hommes et des femmes à partir
des vérités qui s’énoncent dans le dispositif analytique ? Quoi de neuf ?
Collection études, octobre 2018, 180 pages
isbn : 978-2-914332-27-9
15 €
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Agenda
Les annonces concernant les enseignements et les activités de l’École et du Forum
sont à envoyer exclusivement par courrier électronique jusqu’au 10 du mois à :
secretariat-epfcl-france@epfcl.fr
Accueil au local sur rendez-vous
S’adresser à Mireille Scemama-Erdös, mireillescemamaerdos@orange.fr
Tél. : 06 15 73 16 89
Pour tout autre renseignement
S’adresser à Esther Morere Diderot, e_diderot@hotmail.com
Mensuel
Claire Duguet, claireduguet@free.fr
Cartels
Hélène Duteriez de Lima
Adresser les déclarations de cartels à hduteriez@orange.fr
Librairie
Marie-Mathilde Bortolotti, mariemathildebortolotti@gmail.com
Adresser les commandes au secrétariat de l’epfcl-France
Bibliothèque
Françoise Cuvier, fcuvier@club-internet.fr
Annuaire
Laure Hermand-Schebat, laure.hermand@neuf.fr
Cotisations
Roseline Le Cœur, secretariat-epfcl-france@epfcl.fr
Responsable du local
Bérénice Sesé
Site de l’epfcl-France
Responsable : Lucile Cognard
www.champlacanienfrance.net
Liste de l’epfcl-France
Responsable : Karim Barkati
karimbarkati@gmail.com
Site et liste de l’if-epfcl
Responsable : Lucile Cognard
www.champlacanien.net
if-epfcl@champlacanien.net
Site des Collèges de clinique psychanalytique
www.cliniquepsychanalytique.fr
Correction et mise en pages de l’Agenda
Isabelle Calas
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