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Cher(e)s collègues,
Malgré les incertitudes du moment, l’École et les pôles sont au travail, comme
vous pouvez le constater dans cet Agenda.
Nous approchons de notre VIIe Rencontre internationale de l’epfcl, qui a pour
thème « La passe à l’analyste », et du XIe Rendez-vous de l’if sur le thème « Traitements du corps dans l’époque et dans la psychanalyse », qui se tiendront à Buenos
Aires du 29 juin au 3 juillet. Le 3 juillet, se tiendront les deux assemblées générales de
l’École et de l’if. Le crif nous a envoyé par e-mail les thèmes qui sont au débat au sein
de l’Internationale des Forums. Nous sommes chacun invités à participer à ce débat
via le réseau électronique.
Durant ce mois de mai, nous vous invitons à deux événements. Le vendredi 13 mai,
Betty Milan, invitée par l’epfcl, nous fera l’honneur de nous parler à propos de son livre,
Pourquoi Lacan 1, lecture passionnante, dans lequel elle nous parle de ce que fut son
analyse avec J. Lacan. Elle sera en conversation avec Colette Soler et Martine Menès.
Le samedi 14, les Éditions Nouvelles du Champ lacanien nous invitent à une aprèsmidi Samuel Beckett au 92 boulevard du Montparnasse en présence de Denis Lavant
ainsi que d’auteurs d’ouvrages sur Beckett, Marie Iemma-Jejcic, Llewellyn Brown,
Bruno Geneste et Dominique Marin.
Le jeudi 19 mai, le séminaire Champ lacanien accueillera le philosophe Patrice
Maniglier, qui dialoguera avec Patrick Barillot sur « Les formes actuelles de la censure ».
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de séminaire École ce mois-ci.
Nous attirons aussi votre attention sur la dernière page de l’Agenda, où vous trouverez les noms et les adresses électroniques des responsables des différentes commissions. Cela vous permet de leur adresser les questions que vous pourriez vous poser.
À bientôt,
le bureau
Patricia Zarowsky, directrice
Carole Leymarie, secrétaire
Dimitra Kolonia, trésorière
Nadine Cordova, responsable du Mensuel

1. Betty Milan, Pourquoi Lacan, Toulouse, Érès, 2021.
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L’ÉCOLE DE PSYCHANALYSE DES FORUMS DU CHAMP LACANIEN – FRANCE
a le plaisir de recevoir

vendredi 13 mai à 21 h 15
au local de l’EPFCL-France et par Zoom *

Betty Milan
Autour de son livre

Pourquoi Lacan ?
À propos d’une analyse avec Lacan
Diplômée en médecine de l’université de São Paulo, Betty Milan
s’est formée à la psychanalyse auprès de Jacques Lacan,
dont elle fut l’assistante au département de psychanalyse de
l’université de Vincennes. Elle partage son temps entre São
Paulo et Paris. Elle est l’auteure de nombreux romans, essais,
chroniques, pièces de théâtre, dont certains sont traduits en
français, en espagnol et en chinois

En conversation avec
Colette Soler
Agrégée de philosophie et docteur en psychopathologie. C’est sa rencontre avec l’enseignement et la
personne de Jacques Lacan qui lui fit choisir la psychanalyse. Elle fut membre de l’École freudienne
de Paris, et après sa dissolution en 1980 directrice de l’École de la Cause freudienne. Après la scission
de 1998, elle fut à l’origine du mouvement de l’Internationale des Forums du Champ lacanien et de son
École de psychanalyse, dont elle est ame. Elle enseigne actuellement dans le cadre du Champ lacanien en
France et à l’International où elle donne régulièrement des séminaires et a publié de nombreux ouvrages

et

Martine Menès
Psychologue clinicienne et psychanalyste à Paris, membre ame de l’École de psychanalyse des Forums
du Champ lacanien et enseignante au Collège de clinique psychanalytique de Paris. Elle est l’auteur de
nombreux articles et de plusieurs livres.
* Pour y assister par zoom copier le lien suivant:
https://us02web.zoom.us/j/86880337711pwd=MWsxdjQzUHlydHlET21UNzZCSjkxZz09
ID de réunion : 868 8033 7711 Code secret : 413577

EPFCL-France • 118, rue d’Assas • 75006 Paris •
01 56 24 22 56 • www.champlacanienfrance.net
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Après-midi Samuel Beckett
Avec la participation de Denis LAVANT, comédien
Autour des publications et en présence des auteurs
Llewellyn BROWN, Marie IEMMA-JEJCIC,
Bruno GENESTE et Dominique MARIN

Samedi 14 mai 2022 à 13h45
92 bis, Boulevard du Montparnasse, PARIS, 14ème
Entrée libre
5

Editions Nouvelles
du Champ lacanien

Jeudi 19 mai 2022 à 21 h 15
Patrice Maniglier
philosophe, maître de conférences
sera en dialogue avec
Patrick Barillot
analyste membre de l’École

Au local de l’epfcl, 118, rue d’Assas, 75006 Paris
et par visioconférence Zoom *

* Pour participer à la réunion Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/83174284394?pwd=OVcxZVFzTndOWStsR3BmY25pelYxUT09
ID de réunion : 831 7428 4394
Code secret : 954060
6

Le capa - Centre d’accueil psychanalytique
pour adolescents et jeunes adultes
Le centre est ouvert depuis le mois de septembre 2006. Il reçoit sur rendez-vous
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 formé à la psychanalyse.
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

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

Cannes
• Séminaire
Mon enseignement, de J. Lacan
Animé par Patrice Pajot.
Mercredi 4 mai à 20 h
Par visioconférence Zoom et en présentiel à Cannes.
Contact :
Patrice Pajot, 06 08 75 11 37, p.pajot2@wanadoo.fr
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Pôle 2 Provence Corse

Aix-en-Provence
• Samedis de l’eclipsea
« Enjeux d’une clinique psychanalytique du traumatisme »
Cette année 2022, les « Samedis de l’eclipsea », les Samedis d’Élaboration de la
CLInique PSychanalytique de l’Enfant et Adolescent, inscrits dans le cadre du Réseau
Enfant et Psychanalyse (rep), se poursuivent, à Aix-en-Provence, centrés sur le thème :
« Enjeux d’une clinique psychanalytique du traumatisme ».
Qu’est-ce qu’un traumatisme ? L’histoire de notre humanité jusqu’à nos jours ne s’est
pas déroulée sans heurts, ni sans évènements troubles, violents, dont les effets, les
suites ont pu être traduits en termes de traumatisme, ce qui blesse ! Entre autres,
les guerres, la barbarie, les catastrophes, les attentats, les drames collectifs ou individuels... Les discours que notre époque a engendrés sur ces faits posent que tout
évènement inattendu, imprévu qui fait irruption, effraction, a forcément un caractère
traumatique, et qu’il faut y répondre en urgence. Et d’en déduire que ce traumatisme
conditionne les symptômes d’un sujet, l’assignant au statut de victime, lui ôtant du
même coup toute implication dans ses souffrances. Or, il existe un écart entre un
évènement et ses effets traumatiques pour un sujet, ou d’un sujet à un autre face au
même évènement.
Alors, dans une conception psychanalytique, qu’est-ce qui fait traumatisme pour un
sujet ? Si Freud a avancé, au début de sa recherche, qu’un évènement traumatique
réel d’ordre sexuel, refoulé, était la cause de la névrose, il abandonna cette position
d’une réalité du traumatisme au profit d’une conception d’un traumatisme (sexuel)
dans l’après-coup, articulé au fantasme. Autrement dit, un évènement ne peut être dit
traumatique d’emblée. Ce n’est pas la réalité de l’évènement qui fait le traumatisme,
mais la réalité psychique du sujet selon sa capacité à y faire face ou pas. La suite de ses
recherches sur la répétition et la pulsion de mort l’amèneront à envisager un noyau
traumatique primordial. Lacan, à sa suite, dans sa conception de l’inconscient-réel,
maintient l’effet traumatique du sexuel dans la rencontre avec la jouissance de l’Autre.
Il développera la thèse d’un traumatisme de structure, dans la rencontre du sujet avec
le langage, dans le moment de sa constitution subjective par la parole de l’Autre.
Comment nous orienter dans la clinique de l’enfant et de l’adolescent, entre évènements, trauma et causalité des symptômes ? Car nombre de cas présentent différents types de perturbations réelles dites traumatiques, telles qu’abandon, adoption,
placement, violence et maltraitance, physique et/ou psychique, abus sexuel... Les
symptômes présentés sont-ils la résultante de ces effractions, de ces mauvaises
rencontres ? Ou sont-ils liés à la répétition de la rencontre toujours manquée avec
l’Autre, incarné dans le parent ? L’Autre, toujours traumatique ? Si le traumatisme
est la conséquence de ce qui vient faire effraction, la rencontre avec un réel qui ne
peut se symboliser et qui précipite le sujet dans une autre temporalité marquée par
l’angoisse, comment la psychanalyse peut-elle répondre et traiter les effets du traumatisme, en tenant compte de son expression selon les structures cliniques ?
Au cours de ces deux journées, les intervenant(e)s, tous, toutes clinicien(ne)s auprès
d’enfants, témoigneront de leur expérience et de cas de leur clinique, privée ou
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institutionnelle, pour susciter les échanges et ouvrir à une discussion élargie avec les
participants qui souhaitent questionner leurs pratiques.
Programme
Pantchika Doffemont : « Se cacher à l’Autre »
C’est sur ce fond de jeu symbolique d’occultation que Franck, à disparaître, à s’énoncer comme disparaissant, pourra apparaître comme sujet du signifiant, se confronter
à l’énigme de l’absence maternelle et écorner un peu de sa jouissance.
Jean-Paul Montel : « Qu’est-ce qui fait traumatisme pour l’enfant ? »
Pour des enfants placés depuis pratiquement leur naissance, en famille d’accueil, puis
en institution, bien souvent jusqu’à leur majorité et parfois « suivis » après, comment
se rejoue par déplacement la répétition traumatique ? Face à l’inquiétante étrangeté,
au Unheimlich freudien, comment tentent-ils d’y répondre ? Confrontés à l’énigme du
désir de l’Autre, comment s’efforcent-ils de le mettre à distance pour ne pas se laisser
réduire en objet de jouissance ? Face au troumatisme, quelles réponses imaginaires
mettent-ils en place ? Quelles suppléances aussi peuvent-ils créer ou inventer pour
se récupérer partiellement ? En partant de la clinique, je vous propose d’explorer ce
questionnement.
Martina Blatché : « Le sexuel traumatique »
Que devient la sexualité infantile dans le discours de notre époque ? À l’heure du tout
traumatique, il s’agit de repérer ce que le sujet, au un par un, construit via son fantasme à partir du trauma fondamental.
Bernard Lapinalie : « Le parent traumatique et le psychanalyste »
« Tout parent traumatique est en somme dans la même position que le psychanalyste », affirmait Lacan en 1972. Nous nous demanderons donc, à partir de la clinique,
comment et pourquoi l’analyste, s’il est dans la même position traumatique que le
parent, fera mieux que de reproduire indéfiniment la production de la névrose initiale.
Samedi 14 mai de 9 h à 17 h 45
Auditorium, chs de Montperrin, 109, av. du Petit Barthélémy, Aix-en-Provence.
Inscription à la journée : 15 € / Étudiants : 8 €.
Renseignements : Isabelle Boudin, 06 20 34 35 36, isah.boudin@sfr.fr

Bandol
• Séminaire de psychanalyse
« L’inconscient, l’écran et le réel
Clinique psychanalytique. Psychanalyse et champ culturel »
Dans le cadre du deuxième samedi clinique de Toulon Bandol.
Intervention de Jean-Jacques Gorog à propos de Certains l’aiment chaud de Billy Wilder.
Ouvert à tous sur inscription préalable par courriel adressé à Muriel Mosconi
(mmosconi@wanadoo.fr). Pour les inscrits à l’année à l’unité clinique Toulon/Bandol/
Marseille, l’inscription est automatique, mais il faut confirmer sa présence par courriel à Muriel Mosconi.
Sans paf.
Samedi 21 mai de 9 h 30 à 12 h 30
Le nombre de places à Bandol est limité, la visioconférence sera privilégiée. Les codes
Zoom seront adressés aux inscrits peu avant la journée.
Responsable du séminaire : Muriel Mosconi, 04 91 56 08 90, mmosconi@wanadoo.fr
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Pôle 3 Rhône Languedoc

Aucune activité en mai
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Pôle 4 Aude Roussillon

Narbonne
• Séminaire de psychanalyse
« De l’interprétation comme condition de la psychanalyse »
Animé par Sophie Rolland-Manas, membre de l’epfcl, et Dominique Marin, ame de l’epfcl.
Nous tenterons d’explorer la spécificité de l’interprétation psychanalytique en nous
appuyant sur le séminaire de Lacan (1976-1977) L’insu que sait de l’une-bevue s’aile a
mourre.
Vendredi 20 mai de 17 h 45 à 19 h 45
(Séance suivante : 17 juin 2022.)
cmpp, rue Saint-Salvayre, Narbonne.
Renseignements : 06 25 69 85 24 ou 06 99 14 44 48
• Séminaire de clinique psychanalytique avec les enfants et les adolescents
Activité rep (Réseau Enfant et Psychanalyse)
Il s’agit d’interroger la clinique auprès d’enfants et d’adolescents, et d’aborder des
points théoriques soutenus par les développements de Freud et de Lacan.
Un temps sera consacré à la théorie en lien avec notre modernité, les discours de
notre époque et le travail en institution, puis nous discuterons à partir de cas cliniques
issus de la pratique de chacun et chacune.
Mardi 17 mai de 19 h à 20 h 30
Waw !, 12, bd Gambetta, Narbonne.
Inscription auprès de :
Serge Marquet, 06 89 52 48 10 ou Jean-Yves Proësamlé, 06 80 78 27 20
• Groupe de réflexion
« Paroles, écoles »
Le groupe poursuit ses rencontres entre enseignants et psychanalystes.
Mardi 10 mai à 18 h 45
1 ter rue Félix Aldy, Narbonne.
Contacts : Sophie Duboc-Pérotin, 06 82 88 80 09 ; Serge Marquet, 06 89 52 48 10

Perpignan
• Séminaire de lecture du séminaire de Lacan
Séminaire XX, Encore
Séance du 10 avril 1973, Complément, présentée par Simone Milani-Meyer.
Les interventions de Jean-Claude Milner et de François Récanati faites lors de cette
séance seront abordées à partir du commentaire fait par Jacques Lacan. Leurs lectures préalables sont conseillées.
Mardi 10 mai à 20 h 30
Local des Francas 66, 3, bd de Belfort, Perpignan.
Contact : Simone Milani-Meyer, 04 68 35 48 75
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Pôle 5 Tarn, Aveyron, Lot

Cahors
• Groupe de lecture
– Lecture du Séminaire XII, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse
Jeudi 24 mai à 21 h
cmpp, rue des Hortes, Cahors.
Contact : Nancy Brochier, 06 86 91 43 72
– Lecture du Séminaire XXIII, Le Sinthome
Lundi 30 mai à 21 h
Maison des Associations, place Bessières, Cahors.
Contacts : Anne-Marie Combres, 05 65 35 74 47 ; Geneviève Faleni, 06 75 28 65 60
• Groupe de travail sur la clinique
Interventions de Séverine Cano-Lopez et Cédric Vilatte.
Mercredi 11 mai à 20 h 30
Maison des Associations, place Bessières, Cahors.
Contact : Anne-Marie Combres, 05 65 35 74 47, amr.combres@wanadoo.fr
• Rencontre Art et Psychanalyse
« Le cheval qui pêche ou l’imaginaire débridé »
Rencontre avec Philippe Le Velly, peintre-sculpteur, animée par Gilles Olombel,
psychanalyste.
Vendredi 20 mai à 19 h 30
Librairie Calligramme, 75, rue du Maréchal Joffre, Cahors.
Contact : Valérie Herlin, 06 84 38 00 73

Carsac-Aillac
• Groupe de travail clinique
Intervention de Marie-Agnès François sur un point clinique.
Intervention de Laëtitia Croize sur le point théorique.
Lundi 2 mai à 20 h 30
Maison des associations, Mairie, Carsac-Aillac.
Contacts : Valérie Herlin, 06 84 38 00 73 ; Marion Sauliere, 06 31 33 41 01

Figeac
• Groupe de travail clinique
Intervenant à préciser.
Mardi 10 mai à 20 h 30
cmpp, avenue Fernand Pezet, Figeac.
Contact : Nancy Brochier, 06 86 91 43 72
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Gourdon
• Groupe de travail sur la clinique
Intervention de Sébastien Peyravie et Valérie Guiraud.
Jeudi 12 mai à 20 h 30
cmpp, route du Mont Saint Jean, Gourdon.
Contact : Geneviève Faleni, 06 75 28 65 60

Millau
• La clinique psychanalytique en 4 dates (4/4)
Connexion cinéma - psychanalyse
« Quand l’autisme s’invite dans une famille… »
Projection débat Le Monde de Théo de Solène Caron.
En présence de Valérie Gay-Corajoud.
Débat animé par Bernard Nominé, psychanalyste à Pau, membre de l’epfcl, ame.
Vendredi 13 mai à 20 h 30
Les cinémas de Millau, rue de la condamine, Millau.
Contact : Nadine Galabrun, 06 87 32 05 12

Rodez
• Séminaire de psychanalyse de Lydie Grandet et Christophe Fauré
« Raison des psychoses et liberté de la folie »
Contrairement à ce que certaines idéologies laisseraient entendre : la psychose existe,
bel et bien. Elle ne se définit pas comme un trouble du comportement et ne se laisse
pas, non plus, réduire à un déficit qu’il faudrait redresser. Plutôt, disons que le psychotique témoigne d’une position de l’être à l’égard du langage. Ainsi, comme le
névrosé ou le pervers, il ne relève pas de la pathologie mais peut être considéré
comme « normal ».
Nous parlerons de psychoses au pluriel, interrogeant ainsi la position subjective de
chacun et les différentes formes cliniques qui s’y manifestent. Loin de les confondre,
nous mettrons en tension les termes de « psychose » et de « folie ». Nous partirons de
ceci que la folie ne se limite pas à la psychose ou qu’au contraire le psychotique peut
ne pas délirer. Interroger la folie grâce au discours analytique à travers l’enseignement de Lacan est donc une question éthique, clinique et politique.
Vendredi 20 mai à 20 h 45
Salle 108, Maison des associations, 15, avenue Tarayre, Rodez.
Contacts : Lydie Grandet, 06 80 64 25 13 ; Christophe Fauré, 06 64 49 48 11

Saint-Sulpice-la-Pointe
• Groupe de travail clinique
Mardi (date à préciser) mai à 12 h 30
14, place du Plô de la Rustan, Saint-Sulpice-la-Pointe.
Contact : Élisabeth Chaccour, 06 74 68 48 68
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Villefranche-de-Rouergue
• Groupe de lecture
Lecture du Séminaire IX, L’Identification
Mercredi 18 mai à 20 h 30
Maison des sociétés, place Bernard Lhez, Villefranche-de-Rouergue.
Contacts : Nicole Bessou, 05 65 81 18 06 ; Christophe Deville, 05 65 29 68 93
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Pôle 6 Gai sçavoir en Midi toulousain

Foix
• Groupe de travail théorique et clinique
Intervention de David Bois, sur la question de l’hystérie..
Jeudi 19 mai à 21 h
cmp adultes, Foix.
Contact : 06 26 26 14 69

Toulouse
• Pré-textes à parler de la psychanalyse
Animé par Nathalie Billiotte-Thiéblemont, Claire Montgobert, Jacques Nogaret,
François Terral, psychanalystes membres des Forums du Champ lacanien.
Le Pôle 6 vous invite à participer aux séances de travail organisées à partir de la lecture de textes ; ces séances, dont l’entrée est libre, s’adressent à toute personne intéressée par la psychanalyse.
Notre « Pré-textes » à parler sera pour la quatrième séance la conférence de J. Lacan
à l’université de Yale, Kanzer Seminar du 24 novembre 1975.
Mardi 24 mai à 20 h 45
Maison de la Citoyenneté centre, 5 rue Paul Mériel, Toulouse (métro Capitole).
Contact : 06 77 99 84 33
• Réunion du groupe, constitué
« Les métamorphoses de la puberté »
Séance de travail autour d’une relecture et d’échanges sur la préface à L’Éveil du printemps, de J. Lacan.
Mardi 31 mai à 20 h 45
Groupe fermé, pour tout renseignement contacter les élus du pôle :
epfcl.pole6@gmail.com
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Pôle 7 Atlantique

Bordeaux
• Séminaire du pôle
« Désir et trace(s) »
Désir et trace(s), au singulier, au pluriel, avec l’hypothèse d’un désir au singulier qui
serait le produit d’un chemin dégagé par la cure. Un travail analytique à partir duquel
l’opacité du désir serait entre autres débarrassée de confusions parasitaires : la jouissance du symptôme, des idéaux, des identifications.
Quoi de plus opaque que le désir ? Quelles traces et quels effets laisse le parcours
d’une analyse sur le désir ? C’est ce sur quoi nous vous proposons de travailler cette
année.
Séminaire ouvert à tous.
Intervenants : Luanda Bellusci et Aino Schlaegel.
Vendredi 13 mai de 19 h à 20 h 30
Espace Beaulieu, 145, rue de Saint Genès, Bordeaux.
• Séminaire de psychanalyse d’Albert Nguyên
« Dire comme faire »
La psychanalyse n’a qu’un seul outil, la parole, pour dénouer les conflits, symptômes
et autres fantasmes qui amènent quelqu’un(e) à demander une analyse. Ce que l’analyse a démontré, en particulier si on se réfère à l’enseignement de Lacan, c’est que
cette parole a des effets qui vont jusqu’à construire la solution à l’énigme initiale.
Quiconque va assez loin dans son analyse prend la mesure du fait de dire et de ce que
parler veut dire. C’est ce dire qui importe, au-delà des dits, car il se trouve, et c’est
alors que s’effectue ce qu’on appelle l’acte analytique, que ce dire change le sujet :
l’individu est fait sujet, sujet de l’inconscient.
L’occasion nous sera donnée dans le parcours d’évoquer les concepts fondamentaux
(inconscient, répétition, transfert et pulsion), particulièrement la pulsion qui a des
effets sur les agirs du sujet. Dire c’est faire, sous certaines conditions, c’est ce que
nous envisagerons comme efficace de la psychanalyse au moment où cette efficience
est mise à mal par le système de santé et la politique économique qui le supporte.
Vendredi 13 mai de 20 h 30 à 22 h
Espace Beaulieu, 145, rue de Saint Genès, Bordeaux.
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Pôle 8 Pays de Gave et de l’Adour

Oloron-Sainte-Marie
• Lecture
Par les temps qui courent, nous proposons de faire halte en prenant ou reprenant à plusieurs la lecture du texte de Lacan, sans trop de timidité face à son style, son érudition
et la hauteur de ses élaborations, l’immensité et la complexité de son enseignement.
En se disant que « ça nous parle » et que ça a chance de (nous) déboucher.
S’y mettre en partant du livre XI du séminaire de Lacan intitulé Les Quatre Concepts
fondamentaux de la psychanalyse, pourquoi ? Pour désigner un point d’entrée dans son
enseignement, ou un point de retour pour certains, car le début n’est pas forcément
le commencement.
Sur inscription.
Lundi 2 mai
Contact : Nicole Rousseaux-Larralde, 05 59 39 64 19

Pau
• Atelier clinique
Animé par Christine de Camy et Bernard Nominé.
Le cas clinique de Freud intitulé « Une névrose démoniaque au xviie siècle » sera mis
à l’étude.
Sur inscription.
Jeudi 5 mai à 21 h
Salle de conférence, Centre hospitalier des Pyrénées, Pau.
Contact : Bernard Nominé, 05 59 27 16 87

Tarbes
• Projection débat
Daniel Tammet a été diagnostiqué autiste à l’âge de 25 ans. Il est poète et écrivain, il a
beaucoup publié et témoigné de son rapport singulier à la langue.
La projection sera suivie de réactions sur le vif, remarques et échanges avec Bernard
Nominé, psychanalyste à Pau.
Samedi 7 mai
mda de l’Arsenal, 11, rue de la Chaudronnerie, Tarbes.
Places limitées, sur réservation auprès de Corinne Philippe, 05 62 09 36 16
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Pôle 9 Ouest

Angers / Trélazé
• Groupe de lecture et de réflexion
Autour du séminaire XII de J. Lacan, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse
Jeudi 19 mai de 19 h à 21 h
(Prochaine séance : jeudi 23 juin de 19 h à 21 h.)
uco, en présence et par visioconférence.
Contact :
Patrick Martin-Mattera, 06 77 46 66 80
• Séminaire de psychanalyse
« Altérité langagière et corps parlant »
« Le dire et les langues »
Animé par Alexandre Lévy, avec les participations de divers intervenants tout au long
de l’année.
Vendredi 20 mai de 20 h à 23 h
(Prochaines séances : les vendredis 3 et 24 juin à 20 h.)
En présence et par visioconférence Zoom.
Contact et renseignements :
Alexandre Levy, alexandre.v.levy@free.fr
• Séminaire de psychanalyse
« Comment parler du désir ? »
Animé par Gilbert Oudot.
Vendredis 5, 12, 19 et 26 mai 2022
(Prochaines séances : tous les jeudis jusqu’à fin juin.)
3, allée du Haras, Angers.
Contact :
gilbertou@numericable.fr, 06 08 34 45 48

Nantes
• Atelier lecture de textes
J. Lacan, séminaire Le Désir et son interprétation
Poursuite de la lecture.
Lundi 16 mai de 18 h 15 à 20 h
(Prochaine séance : 20 juin.)
cmp Le Bois Marinier, 38, rue Clément Bachelier, Rezé.
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Quimper
• Groupe de travail
« Du corps dans la psychanalyse »
Samedi 14 mai de 14 h 30 à 17 h
Espace associatif Jean-René Calloc’h, Maison des associations, Quimper.
• Atelier de clinique analytique
« Ce qui passe entre les générations »
Intervention de Brigitte Bazin, psychologue, « Mal entendu ».
Tarif : 30 € l’année, 5 € par atelier psychanalytique
Samedi 21 mai de 14 h 30 à 17 h
Caramel et compagnie, 3, boulevard Carnot, Saint-Brieuc.
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Pôle 11 Auvergne

Clermont-Ferrand
• Journée de travail
« La singularité autistique »
9 h 30 - 12 h 30 : Atelier clinique
14 h 30 : Conférence-débat avec Marie Selin
Samedi 14 mai
Corum Saint-Jean, 17, rue Gaultier de Biauzat, Clermont-Ferrand.
Contact : Dany Lots, 06 84 60 34 33
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Pôle 12 Bourgogne Franche-Comté

Besançon
• Réseau Enfants et Psychanalyse
« De l’infans à l’enfant »
Lorsqu’il vient au monde, l’enfant d’homme n’est qu’un organisme, même si avant sa
naissance il est déjà parlé et imaginé par ses parents et leur entourage. Il devra se
hisser de cette position en passant par le langage, le discours et la parole de l’Autre,
pour devenir un sujet à part entière, un être humain.
Nous poursuivons notre travail à partir du cours de Colette Soler Humanisation ?
(2013-2014) pour éclairer notre question et les cas rencontrés dans la pratique des
participants.
Mardi 10 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

Chalon-sur-Saône
• Atelier 2021-2022
Cette année, nous avons décidé en commun de travailler sur le transfert en psychanalyse. Transfert positif ou parfois négatif ou encore qu’est-ce que le contre-transfert ?
Quelle relation entre le transfert et la répétition ? Puisque, nous indique J. Lacan dans
le Séminaire XI, le transfert n’est pas la répétition mais qu’il y a de la répétition dans
le transfert.
Nous appuierons notre recherche sur les ouvrages suivants :
J. Lacan : Télévision ; Séminaire VIII, Le Transfert ; Séminaire I, Les Écrits techniques de
Freud.
Freud : « Au-delà du principe de plaisir », dans les Essais
Platon : Le Banquet
Samedi 7 mai de 10 h à 12 h
Communauté de Communes, rue des Mûriers, Sennecey-le-Grand.
Contact : Madeleine Janet, 03 85 44 89 79 ou 06 88 85 19 33, madeleinejanet@gmail.com

Dijon
• Séminaire 2021-2022
Lecture de texte : J. Lacan, Télévision, 1973.
Séminaire soutenu par Françoise Lespinasse et Marc-Antoine Noizet.
Vendredi 6 mai à 19 h 30
Maison des Associations, 2, rue des Corroyeurs, Dijon.
Contacts :
Françoise Lespinasse, flespi@aol.com, 03 80 30 13 13
Marc-Antoine Noizet, manoizet@hotmail.com
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Pôle 14 Paris

idf

Champagne nord

Beauvais
• « Le corps et ses différentes écritures »
Ce mois-ci : « Le corps chez Freud »
Nous avons opté cette année pour une nouvelle aventure qui consiste à prendre le
thème de notre prochain congrès international à Buenos Aires « Le corps en psychanalyse » en articulation avec la question de l’écriture.
Nous nous appuierons sur le livre de C. Soler L’en corps du sujet qui retrace le progrès
des développements et des traitements du corps dans la psychanalyse. Cet ouvrage
nous servira de boussole pour nous orienter dans les différents séminaires afin de
situer le lexique qui écrit le corps et son activité.
Nous mettrons en exergue le nouage du réel, du symbolique et de l’imaginaire, ces
trois dimensions nécessaires à tout traitement possible de la question du corps et ses
différentes écritures.
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

Paris
• Place analytique
« Restes du transfert »
Place Analytique poursuit l’étude de la situation des concepts de la psychanalyse dans
l’actualité.
Responsables pour 2022, 4e année : Andrea Dell’Uomo, Carlos Guevara (membres de
l’epfcl) et Jean-Thibault Fouletier.
Pour cette séance : « Du sujet supposé savoir au savoir sans sujet ».
Vendredi 20 mai
L’activité pour cette année se poursuivra, au vu de la situation sanitaire, dans les cabinets des analystes responsables et aura encore une résonance virtuelle.
Les demandes de participation sont à adresser à placeanalytique@gmail.com
• Séminaire du lundi 2021-2022
« L’@ngoisse à l’épreuve de l’objet : l’adolescent et son double »
Organisé par Radu Turcanu et Mathias Gorog.
L’année dernière, en ouverture de notre Séminaire du lundi, nous avons choisi de parler de l’enfant à partir des élaborations psychanalytiques concernant le passage de
l’objet au sujet, de certains schémas lacaniens ainsi que de la psychose.
Cette année, nous prenons l’angoisse comme référence clinique pour évoquer la pratique
psychanalytique et hospitalière avec des (jeunes et pas si jeunes que ça) a
 dolescents.
Lundi 23 mai
(Séance suivante : lundi 20 juin.)
Local de l’epfcl, 118 rue d’Assas, Paris 6e, et visioconférence Zoom.
Sur inscription auprès des organisateurs :
Radu Turcanu, radu.turcanu@free.fr ; Mathias Gorog, mathiasgorog@yahoo.fr
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• Séminaire
« Le séminaire/lalangue : du savoir à la pratique »
de Bernard Toboul
Intervention de Marie Selin sur le thème suivant :
Partant de cette affirmation de Lacan : « Il est l’abîme moins remarqué de ce que ce
soit lalangue qui, cette jouissance, la civilise si j’ose dire, j’entends par là qu’elle la
porte à son effet développé, celui par lequel le corps jouit d’objets dont le premier,
celui que j’écris du a… », nous interrogerons la portée de la lalangue pour le sujet autiste, cette portée n’allant pas sans déterminer ce qui en réalise l’effectivité.
Mardi 24 mai à 21 h 15
(La séance du mois de juin se tiendra le 3e et non le 4e mardi, car certains d’entre nous
seront à Buenos Aires, soit le 21 juin – et non le 28.)
Local de l’epfcl, 118, rue d’Assas, Paris 6e.
Contact : Bernard Toboul, 01 43 25 67 39, brtb@hotmail.fr
• Séminaire psychanalytique ghu Paris psychiatrie & neurosciences
« Qu’est-ce qui angoisse ? »
Pas de séance en mai.
Séance suivante : Jeudi 9 juin, séance conclusive avec la participation d’Agnès Metton,
psychiatre, psychanalyste, présidente de l’epfcl, à partir des exposés de quatre intervenants.
Service du Dr Catherine Boiteux (secteur G28), salle polyvalente, hôpital Maison Blanche,
129, rue d’Avron, 75020 Paris.
Renseignements et inscriptions : Carole Leymarie, carole.leymarie@ghu-paris.fr
• Groupe LaBo
Le groupe Lacan Borroméen (LaBo), qui se réunit depuis 2015, poursuivra sa lecture
systématique des références aux nœuds dans les textes de Lacan. Il est ouvert à qui
en fait la demande auprès d’un inscrit, par cooptation, et il se dissout chaque année
pour se reconstituer avec ceux qui le souhaitent.
Les audios des soirées et les textes rédigés dans ce cadre sont consultables sur la page
Google Drive : https://drive.google.com/drive/folders/OB1SizFsIH9LgcVFkaC1qNEkxYUO

Reims
• Séminaire
« Qu’est-ce qu’une clinique analytique ? »
Soutenu par Brigitte Hatat et Laurence Martin.
Jeudis 5 et 19 mai à 20 h 30
Golden Tulip Hôtel de l’Univers, 41, bd Foch, Reims.
Contacts : 03 26 22 83 55 ou 03 26 47 42 11
• Séminaire d’école
Intervention de Vicky Estevez, « Association libre et savoir ».
Jeudi 12 mai à 20 h 30
Par Zoom et uniquement sur inscription.
Inscription par mail : lo.mart@wanadoo.fr
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Saint-Leu-la-Forêt
• Séminaire de Vicky Estevez
« Acte : intension, extension »
Pas de séance en mai.
(Séance suivante : 4 juin.)
101, rue Michelet, 95320 Saint-Leu-la-Forêt, et par Zoom.
Sur inscription, places limitées.
Contact : Vicky Estevez, 06 74 07 33 59
• Rencontre-débat avec Rithée Cevasco
« Abords des pas-tout »
Samedi 14 mai à 10 h 30 et à 14 h 30
101, rue Michelet, 95320 Saint-Leu-la-Forêt, et par Zoom.
Sur inscription, places limitées.
Contact : Vicky Estevez, 06 74 07 33 59
• Groupe de lecture
Jacques Lacan, « La troisième ».
Avec Maricela Sulbarán (tél. : 06 62 12 77 88).
Pas de séance en mai.
(Séance suivante : 4 juin.)
101, rue Michelet, 95320 Saint-Leu-la-Forêt, et par Zoom.
Sur inscription, places limitées.
Contact : Vicky Estevez, 06 74 07 33 59
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Pôle 15 Dire d’Alpes en Rhône

Grenoble
• Groupe de travail
« Le temps, la hâte, l’urgence »
Proposé par Anne Meunier.
Pour commencer, lecture du livre de Bernard Nominé, Le Présent du présent, aux
Éditions nouvelles du Champ lacanien.
Lundi 9 mai
Par Zoom et en présence.
Contact :
Anne Meunier, 06 83 23 8319, annemeunier38@orange.fr
• Atelier clinique
L’orientation de la clinique par la psychanalyse a eu des effets déterminants dans le
domaine de la santé mentale et des prises en charge des patients, aussi bien dans les
institutions psychiatriques que dans le champ social : hôpitaux, cmp, institutions pour
enfants, etc.
Nous proposons un atelier ouvert à toute personne (travailleur social, professionnel
de santé, enseignant, étudiant…) intéressée par la psychanalyse et par la clinique des
enfants, des adolescents et des adultes (en institution ou en libéral).
Nous travaillerons à partir d’exemples (questions, difficultés, trouvailles…) issus de
l’expérience des participants ou issus de la littérature.
Inscription recommandée et gratuite.
Pas de rencontre en mai.
Chez Martine Lévy-Sailic, 7, impasse du Marché, G
 renoble.
Contacts :
Geneviève Gancet, gene.gancet@yahoo.fr 06 70 95 78 70
Martine Levy, levy.martine@yahoo.fr 06 08 80 05 98
Brigitte Lhuillier, brigitte.lhuillier@wanadoo.fr 06 74 29 61 32
• Groupe de travail
« Lire Lacan aujourd’hui. Séminaire V »
Lundi 23 mai à 20 h 30
(un lundi par mois à 20 h 30)
Par visioconférence Zoom ou chez Martine Lévy-Sailic, 7, impasse du Marché, Grenoble.
Contacts :
Michèle Clauzier-Monier, 06 83 39 55 99, michele.clauzier@yahoo.fr
Martine Lévy, 06 08 80 05 98, levy.martine@yahoo.fr
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Lyon
• Séminaire de lecture
J. Lacan, Séminaire XI, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse
Pour plusieurs raisons, la psychanalyse est décriée autant dans la société civile que
dans les institutions, où elle n’est plus un point d’appui à la clinique ; aussi nous faut-il
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.
Ce séminaire s’adresse à tout professionnel et à toute personne intéressée par le discours analytique. La lecture à plusieurs ne nécessite pas de préparation particulière
et peut être prise en cours d’année.
Un samedi par mois, de 10 h 30 à 12 h. Pas de rencontre en mai.
En présence et par visioconférence.
Maison des familles, 50, cours Charlemagne, 69002 Lyon.
Contact : Jean-Marie Quéré, psychanalyste, 06 79 21 71 82, jmquere@baluden.fr

Valence
• Groupe de travail
Groupe de lecture et de réflexion
« Nœud borroméen et écriture clinique »
Lundi 16 mai de 20 h 15 à 22 h
(un lundi par mois, de 20 h 15 à 22 h)
Par visioconférence Zoom.
Contact : Malone Cuchet, 06 87 23 47 93, malonnecuchet@yahoo.fr

27

PUBLICATIONS
École

de

I nternationale des Forums
psychanalyse des F orums du C hamp

lacanien - france

Revue de psychanalyse du Champ lacanien

		

N° 1 : Tout n’est pas langage		
N° 2 : Psychanalyse et politique/s 		
N° 3 : La parenté : filiation, nomination 		
N° 4 : La parenté : les voies de la transmission 		
N° 5 : L’objet a de Lacan 		
N° 6 : L’identité en question dans la psychanalyse
20 €
N° 7 : Le temps dans la psychanalyse, la psychanalyse dans son temps
20 €
N° 8 : Psychanalyse et religion
20 €
N° 9 : Le mystère du corps parlant
20 €
N° 10 : La parole et l’écrit dans la psychanalyse
20 €
N° 11 : Lacan psychanalyste, témoignages
20 €
N° 12 : L’analyse, ses fins, ses suites
20 €
N° 13 : Que répond le psychanalyste ? Éthique et clinique
20 €
N° 14 : Les symptômes, les affects et l’inconscient
20 €
e
N° 15 : Les Pères au xxi siècle
20 €
N° 16 : Les paradoxes du désir
20 €
N° 17 : Le choix du sexe
20 €
N° 18 : Le psychanalyste dans le monde aujourd’hui
20 €
N° 19 : Liaisons et déliaisons selon la clinique psychanalytique
20 €
N° 20 : Actes et inhibition
20 €
N° 21 : Le devoir d’interpréter
20 €
N° 22 : Le psychanalyste et les avènements du réel
20 €
N° 23 : Les symptômes de l’inconscient
20 €
N° 24 : Les voies du dire
20 €
N° 25 : La psychanalyse, vitale
20 €
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Tarif réduit

10 €
10 €
10 €
10 €
10 €

Éditions nouvelles du champ lacanien de l’epfcl-France
Une présentation complète des éditions se trouve aussi sur leur site :
https://editionsnouvelleschamplacanien.com
Collection « …In Progress »
• Michel Bousseyroux, « Tu es cela ». Sinthome, poème et identité, septembre 2019
• David Bernard, Lacan et la honte. De la honte à l’hontologie (2e édition augmentée), novembre
2019
• Marie-José Latour, Lire ce qui ne cesse pas de s’écrire, Autour de l’œuvre de Philippe Forest,
mars 2020
• Dominique Marin, Beckett avec Lacan, avril 2021
• Collectif, 2021, Lacan au présent, août 2021
• Antonio Quinet, L’Inconscient théâtral, Psychanalyse et théâtre : homologies, septembre 2021
Collection « Cliniques »
• Dominique Touchon-Fingermann, La (dé)formation de l’analyste, traduit du portugais, juillet
2019
• Jorge Chapuis, avec la collaboration de Rithée Cevasco, Guide topologique de « L’étourdit »,
Un abus imaginaire et son au-delà, août 2019
• Martine Menès, La « névrose infantile », un trauma bénéfique (2e édition augmentée),
novembre 2019
• Bernard Nominé, Le Présent du présent, Essai psychanalytique sur le temps, mai 2020
Collection « Études »
• Colette Soler, Retour sur « la fonction de la parole », septembre 2019
• Marc Strauss, Les Nœuds de la parole, novembre 2019
• Colette Soler, Le Transfert, de l’amour au sexe, novembre 2020
• David Bernard, La Différence du sexe, janvier 2021
• Colette Soler, Une urgence pas comme les autres, novembre 2021
• Marc Strauss (avec la participation de Vanessa Brassier et les contributions de Zehra Eryoruk
et Maria Koukoumaki), La Presse du temps, novembre 2021
Collection « Opuscule$
$ » 	
• Colette Soler, Lecture de la Préface de Jacques Lacan à l’Éveil du printemps de F. Wedekind,
novembre 2020
• Michel Bousseyroux, Trois Essais sur la sexualité mystique. Marie de la Trinité. Simone Weill.
Thérèse Neumann, décembre 2020
• Colette Soler, Écrit sous Covid. La psychanalyse questionnée, juin 2021
• Darian Leader, Relire Le petit Hans, août 2021
• Martine Menès, La Passion de l’indifférence, février 2022
Hors collection
• Bruce Fink, L’escalier de Vinci, Amour et turbulence en Val de Loire, août 2021
Vente directe :
Sur le site des Éditions, https://editionsnouvelleschamplacanien.com
Au pôle gestion des Éditions, 12, avenue de Lowendal, 75007 Paris, 01 45 56 05 29
Au siège social des Éditions, 118, rue d’Assas, 75006 Paris, 01 56 24 22 56
Distribué en librairie par Pollen.
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Ouvrages repris des Éditions du Champ lacanien 2001-2018
• Colette Soler, Louis Soler, Jacques Adam, Danièle Silvestre, La Psychanalyse, pas la pensée
unique. Histoire d’une crise singulière, décembre 2019, 372 pages, 23 €
isbn : 978-2-491126-11-7
• Colette Soler, L’Aventure littéraire, ou la psychose inspirée : Rousseau, Joyce, Pessoa,
décembre 2001, décembre 2019, 142 pages, 19 €, isbn : 978-2-491126-06-3
• Colette Soler, Ce que Lacan disait des femmes, décembre 2003, décembre 2019, 290 pages,
25 €, isbn : 978-2-491126-07-0
• Gabriel Lombardi, L’Aventure mathématique. Liberté et rigueur psychotiques. Cantor, Gödel,
Turing, octobre 2005, décembre 2019, 228 pages, 20 €, isbn : 978-2-491126-08-7
• Frédéric Pellion, Ce que Lacan doit à Descartes, octobre 2005, décembre 2019, 170 pages,
25 €, isbn : 978-2-491126-09-4
• Antonio Quinet, Le plus de regard, décembre 2019, 25 €, isbn : 978-2-491126-09-10-0
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Tarif réduit

Actes des Journées
2002 - Savoir et invention dans l’expérience analytique		

5€

Actes des Rendez-vous internationaux
1999 - L’École de psychanalyse 		
5€
2000 - Passes et impasses dans l’expérience psychanalytique		
5€
2001 - L’effet didactique en psychanalyse		
5€
2006 - Les réalités sexuelles et l’inconscient,
Volume préparatoire au IVe Rendez-vous international 2006 de l’if-epfcl		
10 €
2008 - Les temps du sujet de l’inconscient,
Volume préparatoire au Ve Rendez-vous international 2008 de l’if-epfcl		
10 €

Hétérité - Version française de la revue de l’if-epfcl (paraît en 4 langues)
2001 - n° 1 Le champ lacanien 		
2002 - n° 2 L’odyssée lacanienne 		
2003 - n° 3 Le temps de la psychanalyse 		
2004 - n° 4 La psychanalyse et ses interprétations 		
2005 - n° 5 La psychanalyse et ses interprétations (II) 		

5€
5€
5€
5€
5€

Actes Séminaire en anglais
The Clinic of Transference, Lacan’s Seminar VIII (juin 2003)
Groupe de recherche des formations cliniques du Champ lacanien
« Lacan en anglais »
The Ethic of Analytic Treatment (juin 2005)
Groupe de recherche des formations cliniques du Champ lacanien
« Lacan en anglais »
Anxiety, the Affect of the Real (juin 2007)
Sexual Identity and the Unconscious

15 €
15 €
15 €
15 €

Autres publications
institution et psychanalyse

- rip

10 €

Retour à la passe : recueil de textes 		

5€

Tempo
« Orthodoxie » freudienne : avancées conceptuelles et butées
institutionnelles dans l’histoire du mouvement psychanalytique de 1902 à 1930		

3€

Diagonales de l’option épistémique de l’if
Document 1 : Résultats des analyses et formation analytique dans l’ipa,
Gabriel Lombardi (mars 2001)		
Document 2 : Lacan et la religion, Mario Binasco (décembre 2002) 		
Document 3 : Le fantasme du peintre, Vicente Mira (mars 2003) 		
Document 4 : L’un-pression paranoïaque et la continuité des jouissances
Antonio Quinet (juin 2003)		
Document 5 : Identification et fantasme, Dominique Fingermann (janvier 2005)		
Document 6 : La prise du corps dans le malaise contemporain,
Carmen Gallano (mai 2005)		
Document 7 : L’adolescent et l’autre, Sonia Alberti (février 2006) 		
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3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€

Tarif réduit

Link
Revue : 2 hors-série, 2 suppléments et 13 numéros parus 		
À l’unité 		
Numéro double 14-15 		

3€
3€

Mensuel

Abonnement annuel de la version papier
80 €
Vente des Mensuels papier à l’unité :
– Du n° 4 au n° 50, à l’unité		
1€
– Du n° 51 au n° 83, et à partir du n° 95, à l’unité
7€
Prix spécial pour 5 exemplaires au choix
25 €
– Numéros spéciaux, à l’unité
8€
Prix spécial pour 5 exemplaires au choix
25 €
N° 12 : Politique et santé mentale
N° 15 : L’adolescence
N° 16 : Trois ans d’expérience de la passe dans l’epfcl
N° 18 : L’objet a dans la psychanalyse et la civilisation
N° 28 : L’identité en question dans la psychanalyse
N° 34 : Clinique de l’enfant et de l’adolescent en institution

Collèges de clinique psychanalytique du Champ lacanien
Revue nationale des collèges cliniques du Champ lacanien
N° 1 : L’angoisse 		 10 €
N° 5 : Que faisons-nous des symptômes ?
25 €
N° 6 : Qu’est-ce qu’une névrose ?
25 €
N° 7 : Trauma et fantasme
25 €
N° 8 : La part de l’inconscient dans la clinique
25 €
N° 9 : Lesdits déprimés
25 €
N° 10 : La répétition à l’épreuve du transfert
25 €
N° 11 : Ce qui nous affecte
25 €
N° 12 : Qu’est-ce qui fait lien ?
25 €
N° 13 : La perversion polymorphe, l’enfant dans l’adulte
25 €
N° 14 : L’inconscient et le corps
25 €
N° 15 : Identité et identifications
25 €
N° 16 : La phobie et les paniques aujourd’hui
25 €
N° 17 : Clinique de l’envie et de la jalousie – La relation à l’autre
25 €
N° 18 : Clinique différentielle des sexes
25 €
N° 19 : Parole et violence
25 €
N° 20 : L’efficace du transfert face aux symptômes
25 €
epfcl-France

118 rue d’Assas - 75006 Paris
Tél. : 01 56 24 22 56 - Fax : 01 56 24 22 37
secretariat-epfcl-france@epfcl.fr
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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
Contacter : secretariat-epfcl-france@epfcl.fr
Tél. : 01 56 24 22 56
Pour tout autre renseignement
S’adresser à Carole Leymarie, leymariecarole@yahoo.fr
Mensuel
Nadine Cordova, cordovavi.nadine@gmail.com
Cartels
Claire Parada
Adresser les déclarations de cartels et les demandes de cherche-cartel à :
epfcl.commission.cartels@gmail.com
Librairie
Christine Eguillon, christine.eguillon@gmail.com
Adresser les commandes au secrétariat de l’epfcl-France
Bibliothèque
Françoise Cuvier, fcuvier@club-internet.fr
Annuaire
Michèle Paperman, michele.paperman@gmail.com
Cotisations
Dimitra Kolonia, secretariat-epfcl-france@epfcl.fr
Site de l’epfcl-France
Responsable : Lucile Cognard
www.champlacanienfrance.net
Liste de l’epfcl-France
Responsable : Josée Mattei
joseemattei@wanadoo.fr
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

