Le savoir psychanalytique
à ciel ouvert
12 enseignements - 4 soirs par semaine - 21 h

2021
2022

à l’École de la Cause freudienne & en visioconférence

les enseignements de l’école de la cause freudienne s’adressent à quiconque s’intéresse à la psychanalyse, quels que soient

son âge, sa condition, son niveau d’étude ou son goût de la connaissance.
Tous les soirs, toutes les semaines, toute l’année : un enseignement de praticiens, membres de l’École, qui mettent au travail un
concept psychanalytique dans l’objectif de faire connaître la vitalité de la psychanalyse lacanienne, aussi bien dans la pratique
clinique que dans la façon dont les psychanalystes s’inscrivent dans les débats de l’actualité.
Ainsi, chacun peut, de toute la France et de tous les pays de l’Association mondiale de psychanalyse, s’abonner pour suivre un
enseignement en visioconférence tout au long de l’année. Les enseignements restent ouverts et en accès libre pour ceux qui
viennent les suivre au local.
lundi

E1 – Pastoute studies.

esthela solano-suÁrez

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

E2 – Retour sur la phobie.
jean-louis gault 			
E3 – Architecture de la psychose.
gil caroz
		
mardi

11/10, 15/11, 13/12, 24/01, 14/03 , 11/04, 16/05, 20/06.
27/09, 18/10, 22/11, 17/01, 31/01, 21/03, 23/05, 27/06.

E4 – Soirées de la passe. Corps et résons.
myriam chérel, sophie gayard, victoria horne reinoso, dominique jammet, omaïra meseguer
véronique pannetier, guy poblome, liliana salazar-redon, marie-claude sureau

E5 – L’interprétation en question(s).
sonia chiriaco

E6 – Identité sexuelle freudienne et sexuations lacaniennes.
yves-claude stavy

mercredi

05/10, 09/11, 07/12, 04/01, 01/02, 08/03, 05/04, 10/05, 07/06.
12/10, 16/11, 14/12, 08/02, 22/03, 12/04, 17/05, 14/06.
28/09, 19/10, 23/11, 18/01, 15/02, 15/03, 19/04, 24/05, 21/06.

E7 – La séance lacanienne, une séance infinie.
dalila arpin

E8 – Lires les Trois essais sur la théorie sexuelle aujourd’hui.
beatriz gonzalez-renou

06/10, 10/11, 01/12, 05/01, 02/02, 23/03, 06/04, 01/06, 29/06.
13/10, 17/11, 08/12, 12/01, 09/02, 09/03, 13/04, 11/05, 08/06.

E9 – L’éthique de la psychanalyse ; en temps de bavardage généralisé.
philippe benichou				
20/10, 24/11, 15/12, 19/01, 16/02, 16/03, 20/04, 18/05, 15/06.
jeudi

E10 – Interprétation / interprétations.
07/10, 02/12, 06/01, 03/02, 17/03, 07/04, 02/06, 30/06.

hervé castanet

E11 – « Politique lacanienne » 2021-2022. Enjeux et connexions.
cartel d’enseignement : agnès bailly, dominique corpelet, laurent dumoulin
laurent dupont, plus-un : agnès aflalo
				 25/11, 09/12, 13/01, 10/02, 10/03, 14/04, 12/05, 09/06.
E12 – De la forclusion restreinte à la forclusion généralisée
Conséquences d’une interprétation lacanienne du texte freudien.
jean-daniel matet

18/11, 16/12, 20/01, 17/02, 24/03, 21/04, 19/05, 16/06.

Sur place en accès libre : École de la Cause freudienne, 1 rue Huysmans, Paris 6e
Visioconférences sur abonnement : 80 €/enseignement. Soirées de la passe : 13€/soirée . Billetterie en ligne : events.causefreudienne.org
Plus d’infos : local@causefreudienne.org - 01 45 49 02 68
@Ecoledelacausefreudienne

www.causefreudienne.net

@ECF_AMP

