Le savoir psychanalytique
à ciel ouvert
2020
2021

13 enseignements - 5 soirs par semaine - 21h
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.
La situation sanitaire a poussé l’ECF à tenir compte de ce réel contre lequel le monde entier se cogne. 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 – excepté pour les Soirées de la passe. Tous les enseignements restent ouverts
et en accès libre pour ceux qui viennent les suivre au local.
lundi

E1 – De la jouissance féminine.

marie-hélène brousse, laura sokolowsky

05/10, 02/11, 07/12, 04/01, 01/02, 01/03, 05/04, 03/05, 07/06.

E2 – Le destin en psychanalyse : historisation, trauma et sinthome.
carolina koretzky 				
12/10, 09/11, 14/12, 11/01, 08/02, 08/03, 12/04, 10/05, 14/06.
E3 – Le corps parlant dans l’expérience analytique. éric zuliani
28/09, 16/11, 30/11, 18/01, 15/03, 29/03, 17/05, 31/05, 21/06.
mardi

E4 – Les partenaires de l’hystérique. patricia bosquin-caroz
E5 – Figures contemporaines de l’angoisse et du désir.
pierre-gilles guéguen

E6 – Le phallus est-il encore une boussole ? bénédicte jullien
E7 – Soirée de la passe – Les nœuds du temps.

03/11, 05/01, 02/02, 02/03, 04/05, 01/06.
13/10, 10/11, 08/12, 12/01, 09/03, 13/04, 11/05, 08/06.
17/11, 15/12, 19/01, 16/03, 30/03, 18/05, 15/06, 29/06.

myriam chérel, sophie gayard, victoria horne reinoso Au local de l’ECF uniquement. Non disponible en visioconférence.
clotilde leguil, aurélie pfauwadel, marie-claude sureau
06/10, 24/11, 26/01, 09/02, 23/03, 06/04, 25/05, 22/06.

mercredi

E8 – Phobies d’aujourd’hui. francesca biagi-chai
E9 – La nécessité du symptôme dans l’expérience analytique.
chantal bonneau				
E10 – Du langage à lalangue : matérialité de l’inconscient.
virginie leblanc

07/10, 04/11, 06/01, 03/02, 03/03, 07/04, 05/05, 02/06.
30/09, 25/11, 09/12, 13/01, 10/02, 10/03, 14/04, 12/05, 09/06.
18/11, 16/12, 20/01, 17/03, 31/03, 26/05, 16/06, 30/06.

jeudi

E11 – Le transfert à l’ère de l’Autre qui n’existe pas.
caroline leduc

01/10, 05/11, 03/12, 07/01, 04/02, 04/03, 01/04, 06/05, 03/06.

vendredi

E12 – L’identification - Se saisir de l’autre au vol. bernard lecœur
E13 – L’érotique lacanienne. patrick monribot

16/10, 06/11, 04/12, 08/01, 05/02, 12/03, 02/04, 28/05, 18/06.
09/10, 27/11, 11/12, 29/01, 12/02, 09/04, 21/05, 11/06.

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

