
Parce qu’une clinique ne peut s’orien-

ter sans une boussole théorique 

solidement acquise, l’ACF-MAP 

propose à tous ceux que la psy-

chanalyse intéresse un cycle de ses 

séminaires d’études décentralisés 

à Martigues tout au long de l’année 

2014.

Cinq séances sur des thèmes essen-

tiels rythmeront l’année jusqu’en 

octobre. 

jeudi 10 avril

Atelier de lecture freudienne (Aix-en-

Provence). Une relecture du cas Dora, 

de Freud, suivie d’une étude de Barbey 

d’Aurevilly. Intervenantes : Françoise 

Denan, Véronique Villiers.

mardi 27 mai

Conférences d’introduction à la psycha-

nalyse. « Dormir ! qui sait ? rêver peut-

être ! » Lecture de Die Traumdeutung 
(1900), L’interprétation des rêves, de 

Freud. Coordination : Hervé Castanet. En-

seignants : Sylvie Goumet, Nicole Guey, 

Alain Revel.

SÉMINAIRE 

À MARTIGUES

LA PSYCHANALYSE 

AU XXIE SIÈCLE

ENJEUX CLINIQUES

mercredi 4 juin

À partir de la lecture du Séminaire XI de 

Lacan, Les quatre concepts fondamentaux 

de la psychanalyse, la séance répondra à 

cette question : à quoi sert un concept ana-

lytique ? (Séminaire de recherche, Toulon)

Intervenants : Françoise Biasotto, Marie-

Paule Candillier, Marie-Claude Pezron, 

Patrick Roux (coordination), Françoise 

Haccoun (extime).

mercredi 17 septembre

Séminaire de recherche de l’École de la 

Cause freudienne : Lire Télévision, de Lacan.

Responsable : Hervé Castanet. Avec le 

concours de Sylvie Goumet, Françoise 

Haccoun.

mercredi 15 octobre

Séminaire de recherche : Les psychoses 

ordinaires, une clinique contemporaine 

des psychoses (Toulon). En quoi ce 

concept, inventé par Jacques-Alain Miller, 

ouvre sur une clinique prenant en compte 

le réel auquel s’affronte le sujet contem-

porain. Intervenants : Philippe Devesa, 

Pierre Falicon (coordination), Sylvie 

Goumet, Nicole Guey, Jean-Louis Morizot.

de 20h30 à 22h – Hôpital du Vallon 

ENTRÉE LIBRE sur réservation : 06 75 19 80 26 

et/ou acf.map@orange.fr

ĺ secteur de psychiatrie générale – secteur 13 

G24) boulevard du 19 mai. 
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