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12 enseignements en accès libre, 3 soirs par semaine

le savoir psychanalytique
à ciel ouvert

à 21h, à l’École de la Cause freudienne, 1 rue Huysmans, Paris 6e

 plus d’infos 01 45 49 02 68 . ecf@causefreudienne.org
@Ecoledelacausefreudienne @ECF_AMP

E1 – « S’orienter dans la clinique », hélène deltombe       30/09,  25/11, 24/02, 23/03, 27/04, 25/05, 22/06.

E2 – « L’interprétation en acte », marie-hélène roch      07/10, 09/12, 06/01, 03/02, 09/03, 04/05, 08/06.

E3 – « Efficacité et modalités du transfert dans 

       la cure analytique de l’enfant », claude parchliniak                                           8/11, 16/12, 13/01, 02/03, 20/04, 11/05.

E4 – « Hommes, femmes, jouissance et semblants «,                                                                                          

          rose-paule vinciguerra, avec 
          sophie gayard, thierry jacquemin, pascal pernot               14/10, 04/11, 02/12, 20/01, 16/03, 18/05, 15/06.

E5 – « L’analyse et son dénouement, de la vérité au réel », 

      clotilde leguil                                      05/11, 03/12, 07/01, 03/03, 31/03, 05/05, 02/06.

E6 – « La psychose ordinaire - Développements », 

      yves vanderveken                                                        08/10, 19/11, 10/12, 28/01, 10/03, 19/05, 09/06. 

E7 – Soirées des ae                                                                              01/10, 17/12, 14/01, 04/02, 17/03, 12/05, 16/06.

E8 – « Érotique féminine et dits de femmes », lilia mahjoub                     12/11, 21/01, 25/02, 24/03, 28/04, 26/05, 23/06.

E9 – « Lacan ultime », philippe de georges                                        02/10, 06/11, 04/12, 08/01, 04/03, 01/04, 20/05, 03/06.

E10 – « Une introduction à l’enseignement de Lacan  »,

        anaëlle lebovits-quenehen et damien guyonnet                   09/10, 13/11, 11/12, 22/01, 11/03, 06/05, 10/06.

E11 – « La passion du manque : de l’hystérie au féminin », 

        myriam chérel                                                          27/11, 18/12, 15/01, 05/02, 18/03, 29/04, 13/05, 17/06.

E12 – « L’amour après l’amour en psychanalyse  », 

         fabian fajnwaks                                                                      16/10, 20/11, 29/01, 26/02, 25/03, 22/04, 27/05, 24/06.

  

l’école de la cause freudienne enseigne. le savoir psychanalytique à ciel ouvert ! pour qui ? pour chacun qui s’intéresse 
à la psychanalyse, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, quels que soient sa condition, son niveau 

d’études ou son goût de la connaissance. Trois fois par semaine, un enseignement de praticiens 
réfléchissant sur leur pratique et éclairant aussi d’autres domaines à partir de là. 

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.
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