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« Le désir et son interprétation »

Voici le programme de la Section Clinique pour l'année prochaine. Une brochure paraîtra
en septembre.
Comme vous pouvez le lire, le programme a été repensé à Bruxelles de façon à mieux
articuler, dans chaque module, le cours et le séminaire pratique qui sera donné par au
moins un des mêmes enseignants.
De ce fait le second cours du samedi matin est intégré au module B. Toutefois, comme
précédemment, les étudiants des deux modules peuvent suivre les trois cours donnés à
Bruxelles.
Les inscrits au Cycle d'Introduction peuvent suivre comme précédemment les cours du
samedi et les conférences. Mais ils ont dorénavant également accès au cours du lundi soir
à Bruxelles.
Par ailleurs tous les étudiants inscrits à Bruxelles et dans les Antennes participent aux
Conférences du Champ freudien.
Alexandre Stevens

BRUXELLES - Cycle d’Introduction à la lecture du Séminaire de Lacan
Cours sept samedis matins (19 oct., 9 nov., 14 déc., 11 janv., 22 févr., 15 mars, 26 avr.)
9h-10h30 : Alfredo Zenoni, Gil Caroz et Yves Vanderveken
Le fantasme support du désir
10h30-12h : Alexandre Stevens, Bruno de Halleux et Monique Kusnierek
De la Loi du père à la singularité du désir

Trois samedis après-midi de 15 h à 17 h (dates prévues, encore à confirmer : 19 oct., 11
janv. et 15 mars), en collaboration avec l’ACF
Les Conférences du Champ freudien

Le cours du lundi soir, sept fois (14 oct., 18 nov., 16 déc., 27 janv., 24 févr., 31 mars, 5
mai) de 19h à 20h30 : Philippe Bouillot et Pierre Malengreau
Une pratique de l'interprétation orientée par le réel
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Section Clinique de BRUXELLES, Module A :
Sept lundis, (14 oct., 18 nov., 16 déc., 27 janv., 24 févr., 31 mars, 5 mai)
12h15-14h Présentation de cas : Alfredo Zenoni, Monique Kusnierek et Yves Depelsenaire
19h-20h30 Cours : Philippe Bouillot et Pierre Malengreau
Une pratique de l'interprétation orientée par le réel
20h30-22h Séminaire pratique : Marie-Françoise De Munck, Philippe Bouillot et Pierre
Malengreau

Section Clinique de BRUXELLES, Module B :
Sept lundis (21 oct., 2 déc., 6 janv., 17 févr., 17 mars, 28 avr., 19 mai)
12h15-14h Présentation de cas : Philippe Bouillot, Gil Caroz et Anne Lysy
Sept samedis (19 oct., 9 nov., 14 déc., 11 janv., 22 févr., 15 mars, 26 avr.)
10h30-12h Cours : Alexandre Stevens, Bruno de Halleux et Monique Kusnierek
De la Loi du père à la singularité du désir
12h-13h30 Séminaire pratique : Alexandre Stevens et Gil Caroz
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Antenne Clinique de MONS
Huit mercredis (16 oct., 20 nov., 18 déc., 15 janv., 12 févr., 12 mars, 2 avr., 7 mai)
Cours d'introduction à la théorie de la clinique et aux concepts psychanalytiques : Philippe
Hellebois et Dominique Holvoet
Le cocon du fantasme
Elucidation des pratiques de thérapie : Philippe Hellebois, Dominique Holvoet et JeanFrançois Lebrun
Huit vendredis (18 oct., 8 nov., 6 déc., 10 janv., 21 févr., 14 mars, 4 avr., 23 mai)
Présentation de cas (Hop Les Marronniers à Tournai) : Philippe Hellebois, Dominique
Holvoet et Véronique Mariage

Antenne Clinique de NAMUR
Huit mardis (15 oct., 19 nov., 17 déc., 14 janv., 11 févr., 11 mars, 1 avr., 6 mai)
19h-20h30 Cours : Katty Langelez et Philippe Stasse.
Les embrouilles du désir
20h45-22h15 Séminaire pratique : Monique Verhelle et Monique Vlassembrouck, avec en
alternance Katty Langelez ou Philippe Stasse
Suivre le fil du désir
Huit vendredis (18 oct., 22 nov., 13 déc., 17 janv., 28 févr., 28 mars, 25 avr., 23 mai)
12h30-14h15 Présentation de cas : Christine Le Boulengé et Philippe Stasse.
La question du désir dans la psychose

Antenne Clinique de LIÈGE
Huit vendredis (18 oct., 8 nov., 13 déc., 10 janv., 21 févr., 14 mars, 25 avr., 23 mai)
12h30-14h15 Présentation de cas : Joëlle Hallet et Daniel Pasqualin
20h-21h30 La théorie de la clinique et les concepts psychanalytiques : Patricia BosquinCaroz, Joëlle Hallet et Daniel Pasqualin.
Désir et interprétations
21h30-22h30 Séminaire pratique : Patricia Bosquin-Caroz et Daniel Pasqualin
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Inscription
Nom : ....................................................... Prénom : .....................................................
Adresse : ........................................................................................................................
Code Postal : ............... Localité : ................................Téléphone : ...............................
E-mail : ...........................................................................................................................

O

Réinscription à un module complet ou une Antenne 300 €
y compris les Conférences du Champ freudien
(Possible seulement pour ceux qui ont déjà eu une inscription à un module complet)
Choix du module ou de l’Antenne : .........................

O

Inscription au Cycle d’introduction à Bruxelles

190 €

O

Demande de première inscription à un module complet. Vous serez convoqués
pour un entretien d’admission avec un enseignant à partir du 1er septembre

Diplôme :
Profession :
Lieu de travail :

Renvoyez ce formulaire au Secrétariat
- sous enveloppe au Square Vergote, 51 à 1030 Bruxelles
- ou par e-mail à infos@champfreudien.be
Paiement à effectuer sur le compte 001-4042828-41 d’Uforca.

