AECF
Association d'Etudes de la Chose Freudienne et de la logique de
l'inconscient
PROGRAMME D’ACTIVITES
2017/2018
Conférences - La psychanalyse en dérision.
Thème principal : La psychanalyse et ses critiques.
Varia : Humour et psychanalyse.
Lieu : La maison des associations, 74 rue Royale, 59000 LILLE
Horaires : de 14H 30 à 16H30

•

Samedi 07 Octobre 2017

Benoît LAURIE : « Quand Georges Politzer passe… »
et J-C CORDONNIER : « La psychanalyse est un champ de (Georges) Bataille »

25/26 novembre 2017 : Colloque PSYCHOTHERAPIE INSTITUTIONNELLE
•

Samedi 02 Décembre 2017

Dominique GUEVENOUX: « La Macro’n Society (ou de la cité Gérée comme une Société anonyme)
»
•

Samedi 20 Janvier 2018

René LEW : « Place de la coupure »
•

Samedi 17 Février 2018

Kevin VANCAUWENBERGHE : « Socrate, Socrate… topologise moi un mouton ! »
et Mylène DEVAUX: [titre à venir]
•

Samedi 24 Mars 2018

Frédéric DAHAN: « Sur « Sur Nietzsche » » et
Maryan BENMANSOUR : « Quand les philosophes français se paient la psychanalyse… »
•

Samedi 14 Avril 2018

Amîn HADJ-MOURI « En psychanalyse, on ne badine pas avec l’amour »

[ ou « Déraison, raison et discours analytique » ]
•

Samedi 19 Mai 2018

Après-midi de travail collectif sur la Varia « Humour et psychanalyse »
•

Samedi 02 Juin 2018

René LEW : « Au-delà de la « crise » de la psychanalyse »

Séminaire
« Symptôme, féminité et vérité »
Si le symptôme, comme formation de l’inconscient, peut révéler que le moi ne s’appartient pas en
propre, tout en renâclant à se soumettre à l’interdit de l’inceste, aussi bien qu’au vide et à
l’impossible. Il met aussi en valeur son caractère de médiation (S2), de « mentir-vrai » (Aragon),
nécessaire à la mise en évidence de la vérité, en tant qu’elle « est femme déjà de n’être pas toute,
pas toute à se dire en tout cas » (Lacan – télévision).
•
•
•

La féminité au sens freudien, favorise-t-elle la subversion de l’aliénation sociale et facilite-telle l’advenue du sujet ?
De quelles façons intervient-elle dans la lecture de la « clinique » individuelle et
institutionnelle ?
Quels rapports entretient-elle avec la guérison qui ne se résume plus en recouvrement d’une
homéostasie ou d’un équilibre normé et validé ?

Le séminaire ne se voulant pas un lieu d’enseignement mais un espace de réflexion et d’échanges,
d’autres questions pourront s’élaborer et se formuler au fur et à mesure des rencontres.
Lieu et dates :
6, Rue Henry Bossut à Roubaix à 21 heures.
Jeudis : 2017 : 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre ,
2018 : 11 janvier, 8 février, 15 mars, 12 avril, 17 mai et 14 juin
Contact :
Amîn HADJ-MOURI
06, rue Henri Bossut
59100 ROUBAIX
06 83 54 64 25
AECF-DIMPSY
aminhadjmouri@gmail.com

Groupes de travail
« Les paroles restent, les écrits ne restent pas » Lacan, in « Écrits ». « Si, au Second Temps, les écrits
de mes disciples, qui vous ont transmis ma parole, vous sont parvenus altérés, Je vous ferai
reconnaître quelles sont les vraies paroles » Jésus
Contact:
Dominique GUEVENOUX
38, rue Léonard Danel
59000 Lille
0320130773
AECF-DIMPSY
domguevenoux@gmail.com

Poursuite du groupe de travail de lecture du séminaire VIII Le Transfert de J. Lacan.
Contact : Kevin Vancauwenberghe
kevvanco@gmail.com

