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Présentation 
 

Le programme 2014-2015 de l’ACF-Belgique s’est clôturé sur le 3e congrès de l’EuroFédération 

de Psychanalyse, PIPOL 7, qui s’est tenu à Bruxelles en juillet dernier. PIPOL n’est pas une 

activité de l’ACF-Belgique, néanmoins celle-ci a été plus qu’impliquée à sa préparation. En effet, 

plusieurs membres de l’ACF ont participé aux travaux de la commission PIPOL 7 et nombre de 

collègues ont contribué, comme chaque fois il faut bien le dire, à l’accueil chaleureux des 

congressistes venus de tous les coins d’Europe.  

PIPOL est inscrit à Bruxelles, au cœur de l’Europe. Si les questions traitées lors de la journée des 

plénières à PIPOL 7 sur la « Victime ! » et son rapport, entre autres, aux discours religieux 

restaient, il y a quelques mois encore, aux portes de l’Europe, elles sont, depuis cet été, et la 

vague de plus en plus forte des demandeurs d’asile, elles aussi au cœur de l’Europe. C’est 

pourquoi le bureau de l’ACF-Belgique souhaite donner un prolongement aux questions que 

posent ces changements de civilisation à la psychanalyse et propose un cycle de conférences dans 

lequel elle invite, sous l’égide de l’EuroFédération, les présidents des Écoles européennes de 

l’AMP et le président de l’EFP à venir nous entretenir de « Ce qu’est la psychanalyse aujourd’hui. 

Sa pratique, sa finalité et ses incidences politiques ».  

Les questions politiques ont fait effraction dans notre champ, et spécialement dans notre pays au 

cours de ces deux dernières années, autour de la psychothérapie et de l’autisme. L’ACF, avec les 

associations sœurs et amies, a réagi, répondu et fait entendre la voix de la psychanalyse auprès de 

nos décideurs politiques. Mais des répliques – au sens des répliques sismiques – sont encore 

possibles, voire probables. Il nous faudra rester vigilants et réactifs. La nécessité d’organiser une 

manifestation se fera peut-être sentir, et, dans ce cas, cela se fera le moment venu. 

Ce qui est à notre programme en ce début d’année académique, ce sont les 45es Journées de 

l’École de la Cause freudienne : « Faire couple. Liaisons inconscientes ». On peut vraiment le 

dire, chacun est concerné par ce titre, personne ne lui est indifférent. Pour préparer ces Journées, 

pour faire exister le discours analytique bien au-delà de nos cercles – toujours la politique – 

l’ACF a initié des événements multiples et variés dans les différentes villes de Wallonie et à 
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Bruxelles. Mons a ouvert le bal en mai dernier avec « Cœurs brisés », Bruxelles, Liège, Louvain-

la-Neuve, Tournai et peut-être d’autres encore emboîteront le pas d’ici les Journées des 14 et 15 

novembre prochains. 

Les activités de l’ACF s’enroulent ainsi autour des événements qui scandent la vie du Champ 

freudien, qu’ils soient proches ou plus lointains comme c’est le cas du Xe congrès de l’AMP qui 

se tiendra à Rio en avril 2016 sur le thème du « corps parlant ». Pour se rapprocher un peu de ce 

« corps parlant », l’ACF s’associe au Champ freudien en Belgique pour son cycle de conférences 

qui porte sur « Les six paradigmes de la jouissance » que Jacques-Alain Miller a développés dans 

son cours « L’orientation lacanienne ». Par ailleurs, l’ACF a répondu avec enthousiasme à une 

invitation de nos collègues néerlandophones du Kring voor Psychoanalyse pour organiser 

ensemble, en février 2016, une conversation clinique sur ce même thème, qui sera animée par 

Éric Laurent. 

« Cartellomania », initiative originale de cartel, dont les quatre soirées ont joyeusement dépecé le 

texte de Lacan « Lituraterre » l’an dernier, se réunira encore une fois en octobre pour une séance 

« plus-une » ouverte à tous ; occasion aussi, en fin de soirée, pour ceux qui cherchent à faire 

cartel, de trouver des collègues avec lesquels se lancer dans l’expérience. 

Ce programme présente aussi les activités proposées par les associations et instituts du Champ 

freudien qui nous sont très proches, – Zazie, pour la psychanalyse avec les enfants, – le TyA, 

réseau toxicomanie et alcoolisme, – le RI3, réseau des institutions infantiles, – le Cien, Centre 

interdisciplinaire sur l’enfant. S’y trouvent encore le programme annuel du Kring ainsi que 

lesdites « initiatives locales », sous la responsabilité des membres de l’ACF qui les organisent. Il 

témoigne une fois encore du dynamisme de notre communauté de travail. 

Bonne lecture, bonne rentrée. 

Guy Poblome 

Président de l’ACF-Belgique 
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ACF-Belgique 

 

Cycle de conférences de l’ACF sous l’égide de l’EuroFédération de Psychanalyse 

 

Ce qu’est la psychanalyse aujourd’hui 

Sa pratique, sa finalité et ses incidences politiques 

Cinq soirées exceptionnelles seront organisées, en 2015-2016, par l’ACF-Belgique, sous l’égide 

de l’EuroFédération de Psychanalyse.  

Cinq invités de marque – les présidents de l’EFP et des quatre Écoles de l’AMP en Europe – 

parleront de leur action dans l’orientation de la psychanalyse lacanienne en Europe. 

Ces soirées auront lieu, distance oblige pour certains de nos invités, le vendredi soir.  

Interviendront : 

 le 9 octobre, Jean-Daniel Matet, président de l’EFP – l’EuroFédération de Psychanalyse 

 le 4 décembre, Patricia Bosquin-Caroz, présidente de l’ECF – l’École de la Cause 

freudienne 

 le 8 janvier, Domenico Cosenza, président de la SLP – la Scuola Lacaniana di 

Psicoanalisi, l’École en Italie 

 le 18 mars, Santiago Castellanos, président de la ELP – la Escuela Lacaniana de 

Psicoanálisis, l’École en Espagne 

 le 20 mai, Yves Vanderveken, président de la NLS – la New Lacanian School. 

Vous aurez l’occasion de le découvrir, lors de ces soirées, nos Écoles constituent en Europe une 

véritable communauté de travail : les mêmes questions sont mises au travail en Italie, en Espagne, 

en France et dans les différentes régions de la NLS.  
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Vers les 45èmes Journées de l’ECF : « Faire couple – Liaisons inconscientes »  

 

 

 

 Bruxelles : Faire couple avec Dieu 

INVITÉE : VÉRONIQUE LÉVY 

SOIRÉE PRÉSIDÉE PAR GUY POBLOME ET ANIMÉE CONJOINTEMENT PAR JEAN-CLAUDE ENCALADO, 

KATTY LANGELEZ ET ALEXANDRE STEVENS 

Les prochaines Journées de l’École de la Cause Freudienne nous invitent à 

envisager les multiples manières de faire couple pour les parlêtres. Ce grand 

évènement, les 14 et 15 novembre prochains à Paris, sera ouvert à tous et 

promet déjà de nombreuses surprises. Pour nous y préparer, nous invitons le 

jeudi 1er octobre à 21h, Véronique Lévy. Nous dialoguerons avec elle sur la 

base de son livre récemment paru Montre-moi ton visage aux Éditions du 

Cerf. Le récit de Véronique Lévy est celui d’une mystique au XXIème siècle 

qui a choisi de répondre à l’amour du Christ, de faire couple avec Jésus et de rompre avec un 

parcours d’errance amoureuse et de ravage. Avec Jésus, le ravage est devenu ravissement. 

L’illimité a trouvé son lieu. Nous nous laisserons enseigner par ce témoignage d’une expérience 

tout à fait exceptionnelle et dont la qualité littéraire est à l’égale des récits des grands mystiques 

de l’Histoire.  

Vers les Journées 45 de l’ECF 
Faire couple – Liaisons inconscientes 

 
 

Rencontres dans les régions 
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Date : jeudi 1er octobre 2015 
Heure : 21h 
Lieu : local de l’ACF-Belgique, 16 rue Defacqz à 1000 Bruxelles 
PAF : 10 euros 
 

 Liège : Faire couple avec l’institution 

CONVERSATION ANIMEE PAR PATRICIA BOSQUIN-CAROZ ET ÉRIC ZULIANI 

À propos de « couple », Littré remarque  qu’au vu de son étymologie, ce signifiant aurait dû être 

toujours au féminin. Mais la langue ayant hésité de très bonne heure sur le genre, l’usage en a 

profité pour introduire des nuances dans l’emploi du féminin ou du masculin. 

Il précise : « Un  couple, au masculin, se dit de deux personnes unies ensemble par amour ou par 

mariage. Une couple, au féminin, se dit de deux choses quelconques de même espèce, qui ne vont 

point ensemble nécessairement et qui ne sont unies qu’accidentellement. » 

Le travail en institution ne va-t-il pas sans… tendre à lier des choses quelconques, qui ne vont pas 

ensemble nécessairement et qui peuvent n’être unies qu’accidentellement ? 

Dès lors, « Couple et Institution » ne vont-ils pas l’un sans l’autre ? 

Comment et avec qui, sur le terrain, depuis le lieu qu’est l’institution, « Faire couple » ? Cette 

question traversera la conversation à plusieurs voix, qui nous réunira le 10 octobre autour de cas 

cliniques. Elle nous permettra d’interroger les impasses et les inventions que des « couples » de 

praticiens exerçant dans le champ de la santé mentale, de l’accueil de l’enfant, l’adulte et du 

social, rencontrent dans la formation des liens nécessaires à leur travail et qui … ne vont pas tout 

seuls ! 

Date : Samedi  10 octobre 2015    
Heures : 14h30-17h30  (accueil 14h)  
Lieu : CITE MIROIR, Place X. Neujean 22 à 4000 Liège 
Renseignements : Maria Alba, marialba.bvl2014@gmail.com ou tél : 0470/26 90 39 
 
 
 

mailto:marialba.bvl2014@gmail.com
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 « Faire couple » à Louvain-La-Neuve  

L’ACF-Belgique organise à Louvain-La-Neuve une soirée préparatoire 

aux 45èmes Journées de l’ECF « Faire couple. Liaisons inconscientes ». 

Ville universitaire, Louvain-La-Neuve est un lieu privilégié pour une 

rencontre des étudiants avec la psychanalyse. Le thème sera introduit par 

la projection du film « Suzanne », drame de Katell Quillévéré, avec Sara 

Forestier, Adèle Haenel, François Damiens, Paul Hamy (France —2013 

—90 min.) Ce film met en lumière plusieurs facettes de la question du 

couple, y compris sa dimension inconsciente.  

Suzanne, jeune fille adolescente, s’est lancée dans l’amour sans autre boussole que son envie. 

Elle s’enchaîne à un beau gosse aux activités hors la loi, pour lequel elle va tout sacrifier. 

Comme le feu qui brûle en elle, toujours elle nous échappe, nous devance. La passion de Suzanne 

croise les destins de son père et de sa sœur, désarmés. Le film s’enroule autour de la 

présence/absence de la mère. Il laisse chaque spectateur écrire son propre scénario à partir de 

ces figures énigmatiques du couple. 

Après la projection, Guy Poblome, Président de l’ACF-Belgique, introduira la conversation, 

structurée autour de trois thématiques : faire couple avec l’absent (H. Coppens), le partenaire, 

symptôme ou ravage (N. Plisnier), la sororité (P. Simonet). Pour chacune de ces tables de 

discussion, Virginie Leblanc, membre du comité de pilotage des Journées, sera l’interlocutrice 

privilégiée. Des professeurs de l’université ont accepté d’assurer la fonction de discutant. 

L’échange sera largement ouvert aux participants. 

Rendez-vous à Louvain-La-Neuve le jeudi 29 octobre (accueil à 19 h.) Les indications pratiques 

seront données dans un prochain courrier.  
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 Tournai : Faire couple quand on a tout perdu 
 

La contingence des rencontres fait l’événement. A Tournai se croisent 

l’actualité internationale du fait de l’accueil depuis quelques jours d’une 

centaine de demandeurs d’asile ; le thème du couple qui sera mis au 

travail lors des prochaines journées de l’ECF et que l’ACF relaie dans les 

villes ; et le très beau film Dheepan, de Jacques Audiard, primé au 

dernier festival de Cannes, proposé au programme du Cycle Art et Essai 

de Tournai. 

En partenariat avec Tournai Refuge  – réseau associatif de 400 bénévoles  pour l’accueil des 

réfugiés – et Art et Essai – programme cinématographique de films d’auteur et de genre –, les 

collègues psychanalystes de la région de Tournai se réunissent pour proposer à un large public la 

projection de Dheepan ou l’invention d’un couple comme il n’y en a pas d’autres et qui, au fil du 

temps, tente de supporter l’horreur de la violence, de la pulsion de mort.  

La projection sera suivie d’une conversation animé par Valentin Huvenne (Responsable Art et 

essai Tournai), avec la participation de Philippe Hellebois et Dominique Holvoet (psychanalystes, 

membres de l’ECF), et de Dom Moreau (Tournai Refuge). 

Date : mardi 15 septembre 2015 
Heure : 20h 
Lieu : Imagix Tournai 
Inscription : billetterie en ligne d’Imagix Tournai : http://gticket.imagix.be/os1.aspx  
  

http://gticket.imagix.be/os1.aspx
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Activité commune Kring - ACF 

Conversation clinique du Kring voor Psychoanalyse et de l’ACF-Belgique 

Samedi 6 février 2016  

11h - 18h 

Animée par ÉRIC LAURENT 

 

En préparation du congrès de l’AMP à Rio en avril 2016, le Bureau du Kring et les collègues 

francophones de l’Association de la Cause freudienne-Belgique (ACF) ont décidé d’organiser 

une journée de travail commune. Les deux communautés de travail belges se pencheront sur « le 

corps parlant au XXIe siècle ». Elles le feront à partir de six cas cliniques (trois par des membres 

du Kring, trois par des membres de l’ACF) qui seront discutés dans le détail. Cet événement 

exceptionnel est réservé aux seuls membres du Kring et de l’ACF-Belgique et sera animé par Éric 

Laurent, psychanalyste à Paris et ancien président de l’AMP. 

 

Date : Samedi 06/02/15, 11h - 18h 
Lieu : Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent 
Accès : Uniquement ouvert aux membres du Kring et de l’ACF-Belgique. 
 
Inscription préalable - plus d’infos suivront. 
 
Les textes de la Conversation seront diffusés auparavant à tous les inscrits dans les deux langues. 
La Conversation se déroulera en français. 
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Cartellomania 

 

Cartellomania : séance plus-une  ! 

Après avoir passé une année à visiter, re-visiter, et toujours découvrir le texte de Jacques Lacan 

« Lituraterre », nous invitons les cartels-surprises constitués pour l’occasion à venir partager leur 

éclairage sur ce texte qui, telle une roche scintillante, offre de nouvelles découvertes à chaque 

lecture. Un programme plus précis des interventions sera envoyé en septembre. Il n’est en aucun 

cas nécessaire d’avoir lu « Lituraterre » pour participer à cet après-midi. Chaque intervenant 

présentera une pépite extraite par le labeur de la lecture et tentera de la faire passer avec tous ses 

éclats auprès des participants. L’après-midi sera animée à la manière d’un grand cartel où chacun, 

du point où il en est, peut apporter sa contribution. Le ton sera au sérieux et à la joie. Que vous 

soyez membres de l’ACF et/ou de l’ECF, participants à la Section clinique, ou simplement 

curieux de ce que peut être le travail en cartel, vous serez les bienvenus. 

L’après-midi sera animée par les cartellomaniaques : Ginette Michaux, Pascale Simonet, Nadine 

Quévy et Katty Langelez. Nous terminerons de 17h à 17h30 par une Bourse aux cartels autour 

d’un apéro. Chacun pourra proposer une idée de cartel, tenter d’y intéresser d’autres, ou déposer 

son nom dans la boîte à cartels-surprises dont le thème sera dévoilé ce jour-là. C’est aussi 

l’occasion de poser toutes vos questions sur ce qu’est un cartel, comment on y travaille, pourquoi 

est-il important de l’inscrire, etc.  

 
Date : samedi 24 octobre 2015 
Heure : 15h 
Lieu : local de l’ACF-Belgique, 16 rue Defacqz à 1000 Bruxelles 
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Le Bureau de ville de l’ACF-Belgique à Liège 

 

 1ère journée de travail 

Vers les 45èmes journées de l’ECF « Faire couple - Liaisons inconscientes » 

Titre : Faire couple avec l’institution 

CONVERSATION ANIMEE PAR PATRICIA BOSQUIN-CAROZ ET ÉRIC ZULIANI 

Voir l’argument plus haut dans « Vers les 45èmes Journées de l’ECF : « Faire couple – Liaisons 
inconscientes »  

 

Date : samedi 10 octobre 2015 
Heures : de 14h30 à 17h30  (accueil 14h)  
Lieu : CITE MIROIR, Place X. Neujean 22 à 4000 Liège 
Renseignements : Maria Alba, marialba.bvl2014@gmail.com ou tél : 0470/26 90 39 

 

 2ème journée de travail 

Vers le Xème Congrès de l’AMP : « Le corps parlant - sur l’inconscient au 21ème siècle » 

Thème (à préciser) : « L’être et le genre » 

INVITEE : CLOTILDE LEGUIL 

Atelier clinique  le matin de 11h à 13h (accueil 10h30) 

Conférence   l’après-midi à 15h (accueil 14h30) 

Date : samedi 27 février 2016   
Lieu : CITE MIROIR, Place X. Neujean 22 à 4000 Liège 
 
  

mailto:marialba.bvl2014@gmail.com
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Conférences du Champ freudien en Belgique 

 

Thème de l’année : « Les paradigmes de la jouissance » 

Cette année, en collaboration avec l’ACF-Belgique, quatre conférences prendront pour thème les 

six paradigmes de la jouissance que Jacques-Alain Miller a développés dans son cours de 1999 à 

partir du mouvement qui anime l’enseignement de Lacan1. C’est dans cette même année de cours 

qu’il a élaboré la « Biologie lacanienne » qui fait notre titre pour la Section clinique. Ces 

conférences donneront à chaque fois l’occasion d’un large débat entre le conférencier, un 

enseignant et deux participants de l’Atelier de Psychanalyse Appliquée, mais aussi avec la salle. 

 

17 octobre 2015 

Paradigmes 1 et 2 : 

L’imaginarisation de la jouissance et la signifiantisation de la jouissance 

Marie-Hélène Brousse 

 

9 janvier 2016 

Paradigmes 3 et 4 : 

La jouissance impossible et la jouissance normale 

Philippe De Georges 

                                                        
1 Jacques-Alain Miller, Les six paradigmes de la jouissance, La Cause freudienne n°43, pp. 4 à 21 
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19 mars 2016 

Paradigme 5 : La jouissance discursive 

Pierre Naveau 

 

21 mai 2016 

Paradigme 6 : Le non-rapport 

Daniel Roy 

 

Heures : de 15h à 17h 
Lieu : la Maison des Associations Internationales, rue Washington, 40, 1050 Bruxelles (excepté 
la dernière, du 21 mai, dont le lieu sera communiqué ultérieurement) 
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Institut du Champ freudien en Belgique 
 

Section clinique 

 

Section Clinique de Bruxelles : « Biologie lacanienne » 

En 1999 Jacques-Alain Miller a donné une série de cours publiés sous le 

titre « Biologie lacanienne »1. C'est ce titre que nous reprenons pour 

orienter le travail de la Section clinique de Bruxelles cette année 2015-

2016. 

Le cycle de l'an passé, « Corps parlant », marquait notre volonté de nous inscrire dans le fil de la 

préparation du prochain Congrès de l'AMP en 2016 « L'inconscient et le corps parlant »2. Nous 

poursuivrons en ce sens cette année. 

C'est en effet de l'inconscient et du corps que traite Jacques-Alain Miller dans cette série de 

cours : la vie comme condition de jouissance, l'avènement de la signification, le symptôme 

comme évènement de corps. Nous nous proposons ainsi de le relire en allant aux textes de Freud 

et de Lacan qu'il y commente. 

Le thème des conférences du Champ freudien complètera ce fil en abordant une autre partie de ce 

même cours de Jacques-Alain Miller en 1999, cette fois sur les paradigmes de la jouissance. 

À noter qu’il n’y aura pas cette année de brochure papier mais que vous recevrez bientôt ce 

programme avec les arguments complets et qu’ensuite une brochure sera accessible sur le site de 

la Section clinique. 

Les informations sur les Sections cliniques de Belgique peuvent se trouver sur le site de l’ACF-

                                                        
1 Miller J.-A., Biologie lacanienne et évènement de corps, La Cause freudienne n°44, pp. 5 à 45 
2 Miller J.-A., L’inconscient et le corps parlant, conférence inédite prononcée en clôture du IXe 
Congrès de l’AMP à Paris le 17 avril 2014 
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Belgique http://www.ch-freudien-be.org/etude/section-clinique et pour la France sur le site de 

l’Université populaire Jacques Lacan http://www.lacan-universite.fr/ 

Alexandre Stevens 

 

CIEN  

Centre Interdisciplinaire sur l’Enfant 

Tournai : « Apprentissages : impasse et invention » 

Cette année, le laboratoire Cien de Tournai s’associe à la création de l’atelier du nouveau RI3 

“Picard”, intégrant les villes de l’eurométropole (Courtrai, Lille et Tournai).  

Cette articulation éphémère trouvera son fil directeur dans le thème proposé par Jacques-Alain 

Miller pour la prochaine journée de l’Institut de l’Enfant en 2017 qui nous mène “En direction de 

l’adolescence”. Il s’agira de mettre au travail les différents axes proposés : la sortie de l'enfance 

au moment de la puberté, la différentiation sexuelle et le développement de la personnalité. Trois 

chiasmes que nous déclinerons à partir des travaux des participants mais aussi grâce aux 

références littéraires qui nous permettront d’étayer nos hypothèses.  

Le laboratoire rassemble des praticiens qui rencontrent des enfants ou des adolescents dans le 

cadre scolaire, ordinaire ou spécialisé, ou dans des établissement médico-sociaux. Ils sont 

enseignants, orthophonistes, psychologues, kinésithérapeutes, infirmières et ont des fonctions 

diverses auprès des enfants et dans les institutions où ils travaillent (école, Centre Psycho Médico 

Social, école des devoirs, hôpital). 

 

Renseignements : le laboratoire se réunit dans la métropole, 7 ou 8 fois sur l’année. La première 
réunion aura lieu en octobre 2015 (date encore à préciser). 
Thomas Roïc, place Verte, n°26 – B-7500 Tournai, Belgique, +33 683 35 42 26, +32 493/55 79 
19, thomas.roic@gmail.com  
Participants : Céline Aulit, psychologue ; Antoinette Becq, enseignante ; Danièle Decocq, 
orthophoniste ; Catherine Heule, philologue ; Astrid Lacroix, psychopédagogue ; Michèle Leroy, 

http://www.ch-freudien-be.org/etude/section-clinique
http://www.lacan-universite.fr/
mailto:thomas.roic@gmail.com
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kinésithérapeute ; Jeanne Mahieu, psychopédagogue ; Jean-Jacques Manicourt, informaticien ; 
Sylvie Nounckele, orthophoniste ; Catherine Stroot, psychologue. 

 

Bruxelles : « Maître passe-désir : la place du sujet à l'école ». 

Ce laboratoire est un groupe constitué principalement d'enseignants mais également d'autres 

praticiens qui, d'une façon ou d'une autre, sont en lien avec l'institution scolaire (assistantes 

sociales, orthophonistes et psychologues). Il se réunit pour partager les impasses rencontrées dans 

l'enseignement et les trouvailles que chacun y bricole. Sur base de ce que les uns et les autres 

viennent raconter de leur quotidien professionnel, le groupe de travail « à plusieurs » offre la 

possibilité de s'interroger à propos des manières dont les élèves peuvent s'accrocher à 

l'apprentissage. Ainsi les enseignants trouvent-ils les détours nécessaires pour prendre en compte 

les signaux que les élèves leur envoient. 

À partir d'une pratique singulière, le groupe essaye de cerner les conditions qui, par exemple, sont 

réunies pour qu’un élève se soit mis au travail. De cette manière, le groupe essaye d’en tirer des 

enseignements qui permettraient à chacun de les expérimenter avec un style propre. Le 

laboratoire peut alors devenir aussi une tentative de soutenir les trouvailles de quelques réflexions 

plus théoriques pour essayer de cerner la logique qui y est impliquée. 

Notre travail de laboratoire, nous permet donc d’entrevoir, comment dans l’enseignement, il est 

possible d’inclure la dimension subjective sans pour autant l’interroger. Pour « parler avec les 

élèves », nous nous appuyons sur l’hypothèse que la parole implique d’abord une adresse à 

l’Autre, qu’elle implique ensuite un retour de l’Autre qui dira enfin au sujet « énonçant » le sens 

de son propre message. Il s’agit donc de réfléchir à comment répondre à ce qui nous est adressé. 

Cette année, le laboratoire CIEN de Bruxelles a poursuivi son questionnement sur la notion de 

« rigueur de présence ». Notre travail a tenté de saisir comment, à l’heure où la pulsion se 

rassasie par le plus court chemin, nous trouvons par notre acte de présence, une façon de la 

conduire à la satisfaction non sans quelques détours afin que le désir puisse venir s’y loger. Les 

indications cliniques du livre de Philippe Lacadée : «  L’éveil et l’exil : enseignements 
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psychanalytiques de la plus délicate des transitions : l’adolescence »1  nous aident à trouver une 

ou des façons de faire face au danger, celui de vouloir tout maîtriser en stigmatisant les enfants et 

les adolescents dans des positions figées. Mettre au travail les impasses survenues au sein 

d’institutions psychiatriques ou scolaires dans des situations pédagogiques ou de la vie à l’école 

permet d’inviter chacun à rebondir dans sa pratique.  

À partir de vignettes pratiques, nous avons essayé de dégager non seulement comment le 

professeur peut accueillir le savoir de l'enfant pour lui permettre de trouver une autre circulation à 

travers celui-ci mais aussi comment un psychologue scolaire peut accueillir la demande 

institutionnelle face à une impasse d’un jeune adolescent à qui l’on suggérait une réorientation.  

L’année écoulée a été aussi l’occasion d’un retour fondamental à l’essence du laboratoire qui est 

d’abord de débrouiller les situations d’impasse rencontrées dans l’institution scolaire pour ensuite 

en tirer les enseignements singuliers.  

Ensuite, le désir fort de transmettre l’élan de notre travail dans le milieu scolaire, et notamment 

les lieux de formation des futurs enseignants, nous a conduits à intervenir dans le cadre d’une 

conférence-débat dans la catégorie pédagogique d’une Haute École hennuyère (HEPH-

Condorcet), autour du thème « Enfances, école et hypermodernité ». Le public était constitué 

principalement d’étudiants futurs instituteurs et régents ainsi que d’enseignants de l’école 

normale. 

Enfin, nous nous sommes également mis activement au travail en vue de préparer la troisième 

journée de l’Institut de l’Enfant si bien qu’une participante y présenta le fruit de son travail.  

L’année à venir sera, elle, riche d’engagements. Une rencontre « Interlabo » où sera accueilli P. 

Lacadée est programmée aves les laboratoires de l'Est de la France et une autre à Bruxelles dès la 

rentrée 2016. L’occasion de conjuguer nos désirs pour mettre au travail le thème général de la 

prochaine journée de l’IPE, l’adolescence.  

                                                        
1 Éd. C. Defaut. 
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Responsables : Claire Piette, clairepiette@gmail.com ou tél. : 00 32 2 346 83 45 ou le 0486 57 
05 38, Angélique Callewaert, angeliquecallewaert@gmail.com, Yohan De Schryver, 
yohan.deschryver@me.com ou tél. : 0499 19 10 90 

Participants : Pascal Docquiert, Eugenia Fano, Maud Ferauge, Dominique Giovannage, Jean-
Paul Lang, Corinne Laurent, Mélanie Mangione, Sandra Ruchard, Catherine Wahis 

 

TyA 
Toxicomanie et alcoolisme 

 

 17
ème Conversation du TyA à Bruxelles 

 

 

 

Considérées à partir de l’hypothèse de l’inconscient, les 

demandes des toxicomanes indiquent qu’ils ne savent pas 

bien pourquoi ils s’adressent à une institution ou en privé. 

Ils ne savent ni vraiment à cause de quoi, ni vraiment 

dans quelle perspective ils viennent. L’objet de leurs demandes, « arrêter la drogue », « avoir une 

vie normale », « trouver un appartement », « se soigner », ... et la difficulté d’interroger celles-ci, 

par exemple, à partir de la durée de leur consommation (souvent plus de dix ans), témoignent de 

leur rapport particulier au langage et au savoir.  

Cette situation de départ suscite plusieurs questions.  

À quelle place les toxicomanes mettent-ils l’intervenant ou l’analyste ? C’est la question de la 

nature du transfert. Lui supposent-ils un savoir? Lui supposent-ils un savoir-faire? La place à 

laquelle les toxicomanes mettent l’intervenant pourrait n’être articulée ni au savoir, ni au savoir-

faire ; mais quelles seraient ses coordonnées ?  

 

Mais que veulent les toxicomanes ? 

mailto:clairepiette@gmail.com
mailto:angeliquecallewaert@gmail.com
mailto:yohan.deschryver@me.com
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De quelle place l’intervenant ou l’analyste répond-il ? La position de la plupart des toxicomanes 

dans le transfert – inversé, comme nous le disons dans notre jargon – lui indique de ne pas 

incarner le sujet supposé savoir. La dimension du savoir-faire introduit un abord pragmatique du 

problème ; elle invite l’intervenant à repérer sur quoi porte le savoir-faire qui lui est imputé (la 

drogue, ou ce qu’elle « traite » ?) ; cette dimension l’invite aussi à ne pas confondre supposition 

et suggestion, à ne pas imposer son « bricolage », qui ne vaut que pour lui, et une façon de se 

débrouiller que chaque sujet a à inventer. Enfin, le rapport particulier du toxicomane au langage 

et au savoir, qu’il y aurait aussi à définir, pourrait contraindre l’intervenant à supporter de ne pas 

savoir la nature du transfert, et à y aller quand même, ... sans filet.  

 

Date : Samedi 16 janvier 2016  
Heures : de 9h30 à 12h30 (accueil dès 9h)  
Lieu : local de l’ACF rue Defacqz, 16 – 1000 Bruxelles  
Inscriptions : jmjosson@scarlet.be  

 

 Groupe de recherche du TyA-Belgique « Addiction et répétition » 

La notion d’addiction inclut la répétition, ne fut-ce que dans le geste qu’elle exige, mais de quelle 

répétition s’agit-il? Qu’est-ce qui se réitère? 

Jacques-Alain Miller, dans le texte Lire un symptôme1, emploie le mot addiction en détournant 

son usage actuel, dans l’addictologie par exemple, pour en faire un paradigme, la « racine du 

symptôme », là où s’opère la « réitération inextinguible du même Un ». 

L’addiction dont il s’agit concerne « le choc pur du langage sur le corps » ; elle est ce qui fera 

trace pour chacun et dont l’écho se répercutera dans son rapport à la jouissance et au signifiant. 

                                                        
1 J-A Miller, « Lire un symptôme » Mental 26, Comment la psychanalyse opère, Revue 
internationale de psychanalyse, 2011 

mailto:jmjosson@scarlet.be
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L’addiction – au sens de l’usage commun – constitue l’une des réponses possibles à cette 

effraction ; sa face répétitive est une forme de traitement de l’exigence de réitération propre à 

cette effraction. 

Elle ne se présente pas forcément comme un symptôme pour l’usager, ce qui pose la question de 

ses modes de traitement. 

Nous proposons de nous consacrer à l’étude de ce que recouvrent ces deux termes mis en tension 

par J.-A. Miller : répétition et réitération, tout en visant à les distinguer rigoureusement. Le 

commentaire de Gil Caroz, dans son texte « Modes de jouir, le temps pour choisir »1, constituera 

l’un de nos repères. L’addiction comme symptôme contemporain peut nous servir de balise dans 

cette recherche. 

Deux séances de séminaire, animées par des lectures courtes et vives de points de théorie précis 

éclairant le champ ouvert par ces deux termes, voilà le programme que nous nous fixons cette 

année. 

 

Dates et heures : deux mercredis, de 20h30 à 22h30, les 02/12/2015 et 23/03/2016. 
Lieu : le local de l’ACF, 16 rue  
Responsables : Nadine Page, nadine.page@skynet.be et Jean-Louis Aucremanne, 
jeanlouis.aucremanne@gmail.com 

 

  

                                                        
1 Gil Caroz, Modes de jouir, le temps pour choisir, publié en préparation du colloque Uforca 2015, 
http://www.lacan-universite.fr/wp-content/uploads/2015/01/2-¦Caroz-e¦üdite¦ü-Logo.pdf   

mailto:nadine.page@skynet.be
mailto:jeanlouis.aucremanne@gmail.com
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RI3 
Réseau International des Institutions Infantiles 

 

Le RI3 s’est transformé. Partie intégrante de l’Institut 

de l’Enfant, il se compose aujourd’hui d’une douzaine 

d’ateliers en France et en Belgique qui ont pour tâche 

d’éveiller un désir de savoir pour les intervenants dans 

les institutions pour enfants et adolescents. 

L’atelier de Bruxelles se propose de réunir une fois par mois au local de l’ACF les personnes 

intéressées à rendre compte de leur expérience clinique en institution. Cette présentation sera 

orientée par la lecture attentive du texte de Lacan sur les psychoses de l’enfant1.  

Ainsi les soirées se déclineront sur une double modalité :  

 la lecture et le commentaire du texte, 

 un cas clinique en institution qui trouve à s’éclairer de notre lecture et de notre discussion.  

Pour toute personne souhaitant faire partie de l’atelier, il est nécessaire d’envoyer un mail à l’un 

des responsables. 

Responsables : 

Fabienne Hody  fabienne.hody@me.com  
Ixtaso Muro    itxasomuro@gmail.com  
Frédéric Bourlez   frederic.bourlez@la-porte-ouverte.eu  
Bruno de Halleux   brunodehalleux@me.com  
Daniel Pasqualin   danielpasqualin@gmail.com  

Dates : 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre, 19 janvier, 16 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai, 
21 juin 
Heure : 20h30 
Lieu : local de l’ACF, 16 rue Defacqz à 1000 Bruxelles 
  

                                                        
1 J. Lacan, Autres écrits, « Allocution sur les psychoses de l’enfant », pp 361-371.  

 

mailto:fabienne.hody@me.com
mailto:itxasomuro@gmail.com
mailto:frederic.bourlez@la-porte-ouverte.eu
mailto:brunodehalleux@me.com
mailto:danielpasqualin@gmail.com
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ZAZIE 
Groupe belge de la diagonale francophone CEREDA (centre d'étude et de recherche sur l'enfant dans le discours analytique) 

 

 

Une étude récente soulignait que la majorité des adolescents aujourd’hui n’étaient pas 

désenchantés et se montraient plutôt confiants en l’avenir. Résultat prometteur pour une 

génération nourrie aux iPad, iPhone, tablettes, jeux vidéos, internet et réseaux sociaux, servant, 

dans le meilleur des cas, au plus de jouir de chacun, quand ces objets ne se substituent pas, plus 

insidieusement, à la boussole des idéaux supportés par la fonction paternelle. L’objet a montant 

alors au « zénith social »1. 

Jacques-Alain Miller dans son intervention de clôture de la 3ème journée de l’Institut de l’Enfant 

nous a proposé comme thème pour la prochaine journée qui se déroulera en 2017 de penser « en 

direction de l’adolescence »2. Il souligne notamment combien les adolescents souffrent des 

mutations contemporaines de l’ordre symbolique et des effets de l’effondrement des idéaux, ainsi 

que de l’affaissement du Nom-du-Père qui les confronte à une place vide. Il précise que cela 

provoque des effets profonds de désorientation. Ainsi la jeunesse n’est peut-être pas désenchantée 

mais se trouve « désorientée ». D’ailleurs combien d’adolescents ne s’éprouvent pas « sans 

projet » ?       

Dès 1938, dans « Les Complexes familiaux dans la formation de l’individu »3, Jacques Lacan 

                                                        
1 Miller J.-A. , « Une fantaisie », Mental n°15, Paris, Février 2005, p. 18. 
2  Intervention prononcée par Jacques-Alain Miller lors de la clôture de la 3ème Journée de 
l’Institut de l’Enfant le 21 mars 2015. 
3 Lacan J., « Les Complexes familiaux dans la formation de l’individu », Autres écrits, Paris, 
Seuil, 2001.  

Thème de l’année :  
 

Desseins d’adolescents 
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développe « qu’un grand nombre d’effets psychologiques nous semblent relever d’un déclin 

social de l’imago paternelle »1. Lacan distingue les différentes fonctions du père qui se jouent 

lors du drame Œdipien et reconnaît que la fonction paternelle introduit non seulement à 

l’interdiction mais qu’elle ouvre au lien social et « qu’elle introduit dans la répression un idéal de 

promesse »2. Le père est « celui qui a, qui donne, et qui promet pour plus tard »3. Au troisième 

temps de l’Œdipe, il est intériorisé par le sujet comme Idéal du moi qui « exerce sa fonction sur le 

désir et sa normativation sexuelle. »4 C’est une étape féconde car l’Idéal du moi est une formation 

d’où « le sujet sort nouveau »5, il y a « un devenir-signifiant du moi »6. 

Notre groupe Zazie dispose de deux années afin de préparer au mieux la 4ème Journée de l’Institut 

psychanalytique de l’Enfant. Nous engagerons notre étude en suivant le fil de « La constitution 

de l’Idéal du moi chez les adolescents ». Notre base sera le premier temps de l’enseignement de 

Lacan et nous revisiterons « Les Complexes familiaux », que nous mettrons en tension avec les 

avancées lacaniennes ultérieures et avec ce que Jacques-Alain Miller a développé dans son 

ouvrage  …. du nouveau ! Introduction au Séminaire V de Lacan.  

Nous ferons une large place à ce que  notre pratique clinique avec les adolescents nous enseigne. 

Nous mesurerons les incidences et les effets de cette instance constitutive de la position du sujet 

qu’est l’Idéal du moi et nous serons attentifs à ce que l’adolescent inventera « de nouveau » pour 

aller de l’avant et dont il pourra se servir comme boussole pour s’orienter dans l’existence. 

Laurent Dupont, psychanalyste, membre de l'ECF et récemment nommé AE, que nous 

connaissons pour sa pertinence et finesse clinique, a accepté de participer à notre journée d’étude 

qui se déroulera le samedi 16 avril 2016 à Bruxelles. Il animera l’atelier clinique du matin et 

donnera une conférence l’après-midi. 

 

                                                        
1 Ibid., p.60. 
2 Ibid., p.57. 
3 Miller J.-A., … du nouveau !, Introduction au Séminaire V de Lacan, Paris, collection éditée par 
l’ECF, 2000, p. 51. 
4 Ibid., p. 61. 
5 Ibid. 
6 Ibid., p. 67. 
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Journée d’étude ZAZIE 

Invité : Laurent Dupont 

 

Date : le samedi 16 avril 2016 
 Atelier clinique de 10h30 à 12h30 sur inscription 
 Après-midi de 14h30 à 17h : Conférence de Laurent Dupont, ouvert à tous 

Lieu : ULB, Campus du Solbosch, Avenue Paul Héger, Bâtiment H 
Renseignements et inscriptions : 

 Brigitte Duquesne, brigitte.duquesne7@gmail.com  /  04 89 49 67 62 
 Maud Ferauge, maudferauge@gmail.com  /  04 76 57 42 11 

 

Ateliers  de recherche dans les régions : 

Bruxelles 

L’ensemble du groupe Zazie se réunira le jeudi 24/09 à 21h pour la mise en route du travail de 

l’année avec comme textes de références : « Les complexes familiaux »1  et le texte « … Du 

nouveau »2 par Jacques-Alain Miller. 

Renseignements :   
 Brigitte Duquesne : brigitte.duquesne7@gmail.com ou au 0489 496 762  
 Maud Ferauge : maudferauge@gmail.com ou au 0476 57 42 11 

Charleroi 

L’atelier de travail de Charleroi reprendra ses activités au courant du mois de janvier 2016. 

Renseignements :  
 Maité Masquelier : maité.masquelier@hotmail.com  ou au 0475 86 54 33 
 Monique Vlassembrouck : monique.vlassembrouck@euphonyet.be   

                                                        
1 Lacan J. « Les complexes familiaux », Autres Ecrits, Paris, Seuil, 
2 Miller J.-A, « ….du Nouveau ! », Introduction au séminaire V, collection éditée par ECF, 2000, 
p51.  

mailto:brigitte.duquesne7@gmail.com
mailto:maudferauge@gmail.com
mailto:brigitte.duquesne7@gmail.com
mailto:maudferauge@gmail.com
mailto:mait�.masquelier@hotmail.com
mailto:monique.vlassembrouck@euphonyet.be
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Liège 

À Liège, la modalité de travail se poursuit sous la forme du cartel. Avec Pierre Jeangilles, 

Nathalie Lequeux, Marc Mottart, Virginie Ubaghs, Bernadette Schifflers. Plus Un : Daniel 

Pasqualin. 

Y seront travaillés les deux textes d’orientation qu’a choisi le groupe Zazie de mettre au travail 

cette année : « Les complexes familiaux » et  « Du nouveau ».  

Première date de rencontre : le lundi 7/09 à 19h15. 
Renseignements :  

 Bernadette Schifflers : schifflers.muler@skynet.be ou au 0473 47 25 07 

 

Louvain-La-Neuve-Ottignies 

Un nouvel atelier Zazie se crée dans la région d’Ottignies-Louvain-La Neuve. Y sera travaillé le 

texte « Pour introduire le narcissisme »1. 

Première date de rencontre : le vendredi 25 septembre. 
Renseignements :  

 Céline Aulit : celineaulit@telenet.be ou au 0475 96 34 14  
 Pascale Simonet : pascalesimonet@skynet.be ou au 0473 73 31 85   

 

Namur 

Le groupe de travail de Namur se réunira le 21 septembre. Y seront travaillés plusieurs textes 

dont le livre « Les adolescents de l’illimité »2 

Renseignements :  
 Nathalie Crame : ncrame@scarlet.be ou au 0475 539 745 
 Patrick Godfrin : godfrin.patrick@skynet.be  ou au 0498 323 209 

                                                        
1 Freud S., « Pour introduire le narcissisme », La vie Sexuelle, Paris, PUF, 1969.  
2  Pourtau A. et Marty M-C, « Les adolescents de l’illimité », préfacé par Jacqueline Dhéret, 
Essai, Chronique Sociale, Mars 2015.  

mailto:schifflers.muler@skynet.be
mailto:celineaulit@telenet.be
mailto:pascalesimonet@skynet.be
mailto:ncrame@scarlet.be
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Tournai  

Le groupe de travail de Tournai se réunira le mercredi 23 septembre à 20h30. Y sera travaillé le 

livre d’Anais Pourtau et Marie-Cécile Marty, «  Les adolescents de l’illimité »1.  

Renseignements :  
 Brigitte Duquesne : brigitte.duquesne7@gmail.com ou au 0489 496 762 
 Véronique Servais : servais.v@skynet.be ou au 0478 482 846 

 

  

                                                        
1 Ibid.  

mailto:brigitte.duquesne7@gmail.com
mailto:servais.v@skynet.be
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Université Populaire Jacques Lacan 

 

UFORCA 

 

Le point de capiton 

Le prochain Colloque Uforca aura lieu le samedi 18 juin 2016 à la Maison de la Mutualité à Paris. 

Renseignements : http://www.lacan-universite.fr  

  

http://www.lacan-universite.fr/
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Kring voor psychoanalyse van de NLS 

 

 

 

 

Une sélection du programme : activités (partiellement) francophones 

 Conversation clinique du Kring et de l’ACF Belgique 

Animée par ÉRIC LAURENT 
Le samedi 06/02/15, de 11h - 18h 

Voir l’argument plus haut dans « Activité commune Kring – ACF » 

Lieu : Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent 
Accès : Uniquement ouvert aux membres du Kring et de l’ACF-Belgique. 

 

 Cycle de conférence « La névrose d’aujourd’hui, est-elle toujours si ordinaire? » 

Le Bureau du Kring a invité trois psychanalystes membres de la NLS pour donner une conférence 

autour de la question : « La névrose d’aujourd’hui, est-elle toujours si ordinaire? ». Les invités 

qui sont tous connus pour leur style très singulier auront carte blanche dans leur choix d’un angle 

d’attaque. 
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Dates & invités :  
 
 
 
 
 
 
Lieu : Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent 
Accès : Ouvert à tous. Participation aux frais. Les conférences se dérouleront en français. La 
discussion, elle, sera en français et en néerlandais. 

 

 Après-midi d’étude sur la formation de l’analyste et la fin d’une analyse 

En collaboration avec le séminaire de travail « l’École et la passe », le Bureau organise un après-

midi sur la formation de l’analyste et la fin d’une analyse.  

Quels sont les objectifs de la formation de l’analyste ? Quelle est là-dedans la fonction de 

l’École? Qu’est-ce que la passe que Lacan avait inventée comme procédure de reconnaissance 

dans l’École et qu’est-ce qui la fait radicalement différente des procédures de reconnaissance 

d’usage dans les associations professionnelles ? Quel est l’enjeu de la passe et son actualité ? 

Quel regard un analyste a-t-il après coup sur la procédure de la passe et son mandat comme AE ? 

Que peut-il dire de la fin de son analyse ? Et qu’y a-t-il après la fin ? 

Ces questions seront traitées par le biais de témoignages vivants, de contributions théoriques 

étourdissantes et de débats animés. Anna Aromi, actuellement Analyste de l’École, sera présente, 

ainsi que Anne Lysy et Bruno de Halleux, tous les deux anciens AE.  

L’argument et le titre seront précisés ultérieurement. 

 
Date : Samedi 28/05/16, 14h - 18h30  
Lieu : Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent 
Accès : Inscription préalable - plus d’infos ultérieurement. La plupart des interventions se 
dérouleront en français.  

 

Samedi 26/9/15 (17h - 18h30) :  Yves Vanderveken 
Samedi 30/01/16 (16h30 - 18h30) :  Marie-Hélène Brousse 
Samedi 19/03/16 (16h30 - 18h30) :  Gil Caroz 
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 Journée d’étude internationale sur les psychoses ordinaires  

(avec traduction simultanée français - néerlandais) 

Pour la première fois, et en collaboration avec la New Lacanian School, le Bureau du Kring 

organise une journée d’étude internationale qui remplace, ou mieux qui transforme l’ancien 

Séminaire « Nouages ».  

Lilia Mahjoub, psychanalyste à Paris et vice-présidente de la NLS, amorcera le volet théorique 

auquel participeront également des membres du Kring, avec un texte d’orientation. L’après-midi 

sera entièrement dédié à des cas cliniques présentés par des membres de la NLS de Londres, 

Utrecht, Novosibirsk et Bruxelles. 

L’argument ainsi que le programme détaillé sortiront début octobre.  

Date : Samedi 05/12/15, 10h - 17h 
Lieu :  Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent 
Accès : Inscription préalable - plus d’infos suivront. 
Une traduction simultanée français - néerlandais sera prévue pendant toute la journée. 

 

Pour connaître le programme entier du Kring, visitez le site: http://www.kring-nls.org 
 
Questions et renseignements ? 
N’hésitez pas à contacter un membre du Bureau du Kring (sept. 2015 - sept. 2017) : 
 

 Nathalie Laceur – présidente, laceur.nathalie@gmail.com  
 Glenn Strubbe - vice-président et responsable des cartels, glenn.strubbe@gmail.com  
 Abe Geldhof – trésorier, abe.geldhof@gmail.com  
 Peter Decuyper – secrétaire, peter.decuyper1@telenet.be  

 

 

  

http://www.kring-nls.org/
mailto:laceur.nathalie@gmail.com
mailto:glenn.strubbe@gmail.com
mailto:abe.geldhof@gmail.com
mailto:peter.decuyper1@telenet.be
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ECF/NLS 

 

École de la Cause Freudienne 

 

 

 

N’aller pas sans… c’est faire couple, ce qui, comme on dit, « ne va pas tout seul ».  

Jacques Lacan 

Ici résonne tout un monde : tension entre l’un et le deux, soi et l’autre… L’humaine condition 

serait-elle faite pour le célibat ou pour le couple ? Partons de ceci : la solitude existe et le couple 

est une fiction. La première se supporte, se subit, au mieux s’assume ; le second nécessite un 

certain travail, voire une ascèse. Le langage transformant toute chose en son contraire, on dira 

que c’est aussi une fête ! 

Modèle de toujours – le couple parental, celui du conjuguo, le lien mère-enfant, le duo fraternel, 

toutes ces relations qui, au sein d’un groupe, vont par deux. 

45e Journées de l’École de la 
Cause freudienne 

Faire couple – Liaisons 
inconscientes 

 

Date : samedi 14 et dimanche 15 novembre 2015 
Lieu : Palais des Congrès – Paris 
Renseignements : 
http://www.causefreudienne.net/event/faire-
couple/  
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Imaginaire. Le deux requiert l’image. En elle, on se m’aime (je est un autre, et l’autre, c’est moi). 

Exaltation du un amoureux (rivalité, jalousies, passions). 

Symbolique. Entrer dans la carrière du deux implique de parler : « je suis ta femme, tu es mon 

homme » ; « je suis…, tu es… ». Les semblants sociaux et familiaux de deux êtres assortis, qui 

s’appartiennent, tiennent au langage. 

Réel. La parole nourrit des liens puissants, ceux de la jouissance inconsciente. 

L’envers du décor. Sous l’apparente harmonie d’un couple, se joue une liaison plus obscure, sur 

l’Autre scène. La jeune mariée rêve du prince de Galles, le serial lover attend la femme de sa 

vie… L’amour est ignorance, le désir est ailleurs, on aime qui on croit haïr, on fond pour un 

détail divin (voix, regard) ou, aussi bien, insupportable ! Avec qui, avec quoi fait-on 

véritablement couple ? 

L’inflation actuelle de l’offre web, le style consumériste des e-rencontres poussent à optimiser les 

partenaires, à profiler : mise illusoire sur les qualités des prétendants. Ne choisit-on pas toujours 

le même ou la même ? 

Des conditions rigoureuses dictent leur loi. Dans l’espace confiné de son érotisme, fidèle à son 

fantasme, le sujet s’avance vers l’autre. Quelque chose en lui plus fort que lui, objet a lacanien, 

l’oriente vers son unique. Impossible à substituer. Et chaque rencontre fait regretter l’absence de 

satisfaction totale vers laquelle on tend asymptotiquement : écart irréductible, car l’autre est 

incommensurable à petit a. Un horizon de perfection absolue, sans la médiation de cet objet, ne 

peut aboutir qu’à un délire à deux, ou à d’autres versions (fusion, collage, mysticisme amoureux, 

immixtion des sujets). 

S’apparier ne se fait donc pas n’importe comment et, en même temps, obéit à la contingence. Le 

programme inconscient est investi, rendu actif par ceux ou celles qui, au hasard des rencontres, 

l’ont fait résonner sans le savoir. Le symptôme prendra ensuite le relai pour installer le couple 

dans la durée. Ce par quoi l’autre est faillible, désarmé, est précisément ce qui attire, attrape. En 

clair, l’autre me retiendra par son symptôme ! Ce pourrait être quelqu’un d’autre, mais c’est 

l’unique sur terre ! On finit par faire symptôme à deux. 
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On est irrémédiablement seul. Dans l’inconscient, ma satisfaction n’est complémentaire de celle 

de personne. Pour jouir, tout est bon (sexe, travail, smartphone…). Cette solitude subjective ne se 

tempère qu’à ce qu’un autre devienne partie intégrante de moi-même, c’est-à-dire de mon 

symptôme. Le couple distrait de l’addiction : calcul délicat des jouissances, toujours à 

recommencer, entre le mode masculin, qui ramène chacun à la solitude de son fantasme, et le 

féminin (exigence que l’autre parle et aime), qui oriente vers le couple. 

À l’heure où l’on peine à croire aux solutions sociales et familiales de la tradition, le désir de 

couple se diversifie et se généralise comme manière privilégiée de faire lien : résistance à 

l’interchangeabilité des sujets, réponse à la délocalisation de l’Autre (« t’es où ? »). On fait 

couple, « géolocalisé », avec le voisin, le frère, le copain, l’amoureux… 

Et le couple analysant – psychanalyste ? Drôle de rencontre, qui s’inscrit comme l’une en 

moins… occasion unique de saisir ce qui fait couple. 

Christiane Alberti - Directrice des 45èmes Journées 
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New Lacanian School 

 

Le prochain congrès de la NLS  
(New Lacanian School)  

  
aura lieu 

  

à Dublin ! 
  

les 2 et 3 juillet 2016 
  

sous le titre  
  

Signes discrets dans les psychoses ordinaires 
Clinique et traitement 

  
Directeur : Yves Vanderveken 

Blog du congrès : www.nlscongress.org/  
 
 
 

De Genève à Dublin  
Extrait 

[…] Le prochain congrès de la NLS s'annonce d'ores et déjà dans une dimension nouvelle et de 

rupture également. Il n'entrera pas dans un nouvel automaton. Il s'inscrira à la fois dans une ligne 

de continuité avec Genève, marquant dans le même temps un recentrement sur l'axe de la clinique 

analytique propre. Au temps de la crise, de l'effervescence et de l'interprétation du monde qui est 

attendue de la psychanalyse, succédera une année entière de recherche et de recension clinique 

pour l'ensemble de la NLS. Si c'est dans les signifiants de l'Autre que le sujet trouve les 

coordonnées de son inconscient, il s'agira après Genève d'en mesurer les incidences. À l'heure où 

les grands discours ont perdu de leur empan, la clinique en subit les effets. Le tranchant de nos 

catégories cliniques demande dès lors à être encore et toujours précisé.  

Création extraite du « dernier enseignement de Lacan », le syntagme psychose ordinaire répond à 

cette exigence. Il indique bien une distinction claire avec la névrose, et le range tout aussi 

http://www.nlscongress.org/
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clairement dans le champ de la psychose – même s'il s'en distingue par son ordinarisation. Mais 

qu'est-ce que cela veut dire et en quoi cela répond-il précisément aux nouvelles coordonnées de 

l'Autre ? C'est ce qui sera mis à l'étude de la NLS : un travail de recensement de la clinique. Plus 

précisément – c’est le secret – c’est d’une invitation à son dépassement qu’il s’agira. Cela se fera 

sous le signe de la précision et de la finesse requise, qui seules permettent de s'y repérer dans la 

clinique analytique – celle que nous rencontrons dans nos cabinets de psychanalyse, voire nos 

centres de consultation ou institutions. […] 

Veuillez trouver le texte en entier sur 
http://www.amp-nls.org/page/fr/49/nls-messager/0/2014-2015/2142 

 

Renseignements :  
Le site de la NLS : www.amp-nls.org  
Inscription Newsletter : http://www.amp-nls.org/page/fr/42/sinscrire-nls-messager 
Agenda en ligne : Cliquez ici 
Nous contacter : nls-messager-help@amp-nls.org 

 

 

Jacques Lacan a fondé l'école de psychanalyse dans le but 

d'offrir une organisation à ceux qui l'ont suivi, analystes et 

non-analystes, dans le but de reconquérir le champ freudien, 

qu'il a embrassé comme sa tâche principale. C'est devenu à 

ce jour une expérience "sérieuse" au sens lacanien, une 

expérience qui fait série : La NLS est la 7è école a avoir été 

fondée par Jacques-Alain Miller au sein de l'Association 

Mondiale de Psychanalyse. 

« Elle se propose :  
- d’approfondir l’orientation lacanienne de la psychanalyse 
- de démontrer son efficacité thérapeutique et les ressorts de son action,  
- d’intervenir dans « les impasses croissantes de la civilisation » sans s’y perdre. 
- de soutenir la formation des psychanalystes 
- de faire valoir au public ses titres et garanties. 

 

http://www.amp-nls.org/page/fr/49/nls-messager/0/2014-2015/2142
http://www.amp-nls.org/
http://www.amp-nls.org/page/fr/42/sinscrire-nls-messager
http://www.amp-nls.org/page/fr/27/agenda
mailto:nls-messager-help@amp-nls.org
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La NLS est européenne, mais elle est aussi internationale et elle est multiple. Peut-être n’est-elle pas seulement la 

plus nouvelle des Ecoles de l’AMP mais aussi la plus contemporaine, la plus accordée aux temps actuels, parce 

qu’elle entend tenir sa force du pouvoir de la différence et non de l’hégémonie du même. » (G. Brodsky) 

La NLS vectorialise des Sociétés et Groupes de psychanalyse en Europe et au-delà : Grèce, Suisse, Israël, Flandre, 

Angleterre, Irlande, Québec, Pologne, Bulgarie, Danemark, Allemagne, Portugal, Australie, mais aussi Russie, 

Ukraine, etc. 

Président : Yves Vanderveken 
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Initiatives locales 

 

Bruxelles 

 Séminaire « Cinéma et Adolescence » 

Nombre de cinéastes ont exploré ce moment charnière de l’adolescence où chacun a à s’arranger 

avec le trou dans le réel creusé par la sexualité. En s’appuyant sur les films de Sofia Coppola, 

Céline Sciamma, Christophe Honoré, François Ozon, François Truffaut, Stanley Kubrick, Deniz 

Gamze Ergüven, Abdellatif Kechiche, ... – pour n’en citer que quelques-uns, notre séminaire 

cinéma de cette année interrogera les modalités du lien social à l’adolescence.  

Comment les adolescents s’arrangent-ils avec la jouissance ? Comment s’arrangent-ils d’un Autre 

de plus en plus évanescent ? Comment font-ils corps ? Comment font-ils couple ? Quelle forme 

prend l’amour, lien social par excellence quand le symbolique n’a plus la primauté ? Quels sont 

les nouveaux visages des fictions auxquelles les adolescents accrochent aujourd’hui ? De ce point 

de vue, pouvons-nous dire que l’adolescence est le reflet d’une époque ?  

Ce séminaire débutera dès le mercredi 21 octobre à 20h30. Il sera animé par Maud Ferauge 

(maudferauge@gmail.com) ; Isabelle Finkel (isabelle.finkel@gmail.com) ; Phénicia Leroy 

(phee_leroy@hotmail.com) et Claire Piette (clairepiette@gmail.com). 

Dates : 21/10, 25/11, 20/01, 16/03, 18/05. 
Heure : 20h30 
Lieu : Local de l’ACF-B au 16 rue Defacqz à 1050 Bruxelles.  

 Séminaire « Des femmes mystiques et de Dieu » 

Ces dernières années, je m’étais tourné vers les artistes. Chacune, chacun, m’avait appris sa façon 

de faire avec un radical défaut d’assise subjective, une angoisse face à l’Abîme, un excès de 

sensation dans le corps. Chacun m’a éclairé sur, voire m’a révélé, un élément de la structure du 

sujet, une structure à trous, que le génie du sujet — et là se trouve attestée sa causalité par 

liberté — vient à traiter. 

mailto:maudferauge@gmail.com)
mailto:isabelle.finkel@gmail.com)
mailto:phee_leroy@hotmail.com)
mailto:clairepiette@gmail.com)
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Cette année, j’aimerais cerner le rapport des femmes au divin. Ces sujets, angoissés, égarés, 

coupables, indignes (sinon dignes de l’enfer), se voient sauvés par l’amour de Dieu, et en 

viennent à s’unir spirituellement à Lui. En effet, la figure centrale de la solution mystique, en 

Occident chrétien, c’est le Christ, l’amour du Christ : Il s’adresse à elle, Il lui parle, Il l’aime 

infiniment, depuis toujours, et chacune l’éprouve vivement dans le corps. Chacune  est l’élue, 

l’épouse du Christ, même cet homme : saint Jean de la Croix. Cette union spirituelle répond à ce 

que Lacan a déduit de l’expérience psychanalytique : il n’y a pas de rapport sexuel. Là, il y a 

trou ; là, il y a invention du sujet. 

Ce séminaire se fait à plusieurs. Nous nous appuierons sur les écrits de Hildegarde von Bingen, 

Hadwijch d’Anvers, Angèle de Foligno, sainte Thérèse d’Avila, saint Jean de la Croix, Jeanne 

Guyon, Thérèse de Lisieux, Edith Stein, Marie de la Trinité, Véronique Lévy. 

Dates : les mardis 3 novembre, 2 décembre, 2 février, 1 mars, et 3 mai. 
Heure : de 20 à 22h. 
Renseignements : Jean-Claude Encalado, jeanclaude.encalado@gmail.com ou 0497/230.696 
 

Genval 

 Séminaire à Genval, l’Antenne 110 

Trois axes de travail orienteront les séminaires  théoriques à l’Antenne 110. 

Le premier mettra en tension le rapport que propose  le thème des journées de Rio entre le corps 

parlant et l’inconscient au XXIème siècle.  

Le deuxième prendra comme objet la lecture approfondie du séminaire XI consacré aux quatre 

concepts fondamentaux de la psychanalyse. 

Le troisième prolongera son étude attentive des différentes approches contemporaines de prise en 

charge de l’enfant autiste. 

Renseignements : Bruno de Halleux, brunodehalleux@me.com 

mailto:jeanclaude.encalado@gmail.com
mailto:brunodehalleux@me.com
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Embourg 

À la notion de traumatisme, abordée l’année passée, s’articule la thématique de victime que nous 

aborderons cette année. 

Le passage du statut de victime de la sphère privée à la sphère publique et à la reconnaissance 

d’un « statut de victime » a de nombreuses conséquences sur le sujet. Ce sera l’occasion pour 

nous de prendre ce signifiant du champ social et de le mettre en tension avec le discours 

analytique. 

« La victime n’existe pas, néanmoins la clinique dévoile « des victimes de… », au cas par cas. La 
victime ne peut pas être responsable de la mauvaise rencontre, mais le sujet, lui, est toujours 
responsable de ce qu’il fait, de ce qui lui arrive »  

Hervé Castanet   

Le travail se fera à partir de textes de J. Lacan, de J.A. Miller et d’exposés réalisés lors de Pipol7. 

Dates : Les vendredis 9/10, 13/11, 11/12/2015, et 08/01, 12/02, 11/03, 13/05, 10/06/2016 
Heure : De 9h30 à 11h30 
Lieu : La Ferme d’Embourg, 13, rue Curé Bosch. Embourg 4053 
Responsable : Bernadette Willaert 04 252 01 84 – 0498 33 42 41 
bernadettewillaert@hotmail.com  

 

Louvain-La-Neuve 

Séminaire d’étude de la psychanalyse  

La jouissance : émergence du concept, amplification et logification 

C’est dans le Séminaire VII, L’éthique de la psychanalyse, que Lacan introduit le concept de 

jouissance. Il la loge dans la dimension du réel et l’aborde par son trait d’innommable, qu’il 

désigne pour cette raison du terme de « Das Ding », « La Chose ». La jouissance s’avère le point 

extime du sujet, au-delà de toute adaptation vitale ou d’harmonie naturelle. Dans cette perspective, 

l’éthique de la psychanalyse s’avère une éthique du désir qui n’est plus régie par le service des 

biens, fut-ce le Souverain Bien. Cette éthique traverse les idéaux normalisants vers l’inconnue de 

l’équation propre à chaque sujet.  

mailto:bernadettewillaert@hotmail.com
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Le Séminaire XVI, D’un Autre à l’autre, reprend les thèses de L’éthique pour les amplifier et les 

logifier, selon la lecture que J.-A. Miller nous en propose dans son cours « Illuminations 

profanes ». Nous lirons donc les thèses de L’éthique avec en ligne de mire les développements du 

Séminaire XVI sur la jouissance.  

Dates : les mercredis 07-10-2015 ; 25-11-2015 ; 20-01-2016 ; 24-02-2016 ; 23-03-2016 ; 27-04-
2016 et 25-05-2016.  
Heure : de 20 h 15 à 22 h 15.  
Local : Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation ; Auditoires Socrate : Socrate 23, 
10, Place du Cardinal Mercier à Louvain-la-Neuve.  
Responsables : Monique de Villers (010 45 05 96), Ginette Michaux (02 660 58 85), Éric 
Costers (0498 23 55 38) et Guy de Villers (010 45 47 89), membres de l’Association de la Cause 
freudienne en Belgique.  

 

Ath 

 

 

 

Quand le patient nous parle, de quelle réalité nous parle-t-il ? La réalité, est-ce celle du sens 

commun ? Est-elle mesurable à l’aune d’un critère objectif ? Correspond-elle à une norme 

valable pour tous ? Non, bien sûr. Mais suffit-il de se garder de confondre réalité « vraie » et 

réalité psychique pour s’orienter dans l’écoute ?  

Séminaire de lecture 
 

 
Le rapport à la réalité dans les 

psychoses 
Fantasmes, phénomènes élémentaires et délires 
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Freud déjà, dans son court texte de 1924 « La perte de la réalité dans la névrose et dans la 

psychose », précise que si le statut de la réalité diffère en fonction de la structure, cette différence 

s’estompe lorsque l’on repère que dans une structure comme dans l’autre, il y a une tentative de 

remplacer la réalité indésirable par une réalité plus conforme au désir. Ainsi, la névrose ne dénie 

pas la réalité, elle veut seulement ne rien savoir d’elle. Du côté de la psychose, le sujet la dénie et 

cherche à la remplacer.  

Monde fantasmatique d’un côté, délire de l’autre, soit deux façons de construire un substitut à la 

réalité et de s’en protéger.  

Nous remarquons ici, avec J. Borie dont nous suivrons avec intérêt l’ouvrage, que Freud donne 

au lecteur attentif des repères pour la pratique. Le point essentiel est de considérer le patient 

comme un sujet actif dans le traitement de sa souffrance.  

L’ouvrage de J. Borie, « Le psychotique et le psychanalyste » nous servira de fil rouge dans le 

cadre de ce séminaire. Au vu de la rupture de stock constatée chez de nombreux libraires, des 

exemplaires sont disponibles auprès de Céline Danloy et de Patricia Seunier 

(celinedanloy@gmail.com ; patricia.seunier@skynet.be).  

Autres références bibliographiques  

 S. Freud, « La perte de la réalité dans la névrose et dans la psychose » 
 J. Lacan, Le séminaire III, « Les psychoses » 
 C. Soler, « les phénomènes perceptifs du sujet » in L’inconscient à ciel ouvert de la 

psychose. 

Modalités pratiques  

Avant tout, un séminaire de lecture est un espace de conversation à partir d’une lecture commune. 

Pour initier la conversation, chaque séance débutera par une courte présentation par un membre 

du groupe de sa lecture d’un passage de l’ouvrage « fil rouge », d’une référence bibliographique 

ou d’une vignette clinique en rapport avec le thème.  

Dates : les mardis 20/10/15, 15/12/15, 02/02/16, 22/03/16, 24/05/16. 
Heure : de 20h à 22h 
Lieu : au service de santé mentale La Passerelle acis asbl, square Saint-Julien, 21, 7800 Ath 

mailto:celinedanloy@gmail.com
mailto:patricia.seunier@skynet.be
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Responsables : le séminaire est gratuit et ouvert à tous mais pour un souci d’organisation, il est 
nécessaire de s’inscrire avant le 15 septembre 2015, 

 auprès de Patricia Seunier : patricia.seunier@skynet.be  
 ou de Céline Danloy : celinedanloy@gmail.com  

 

Liège 

 Séminaire Ado  

Lecture du livre « Le non-rapport sexuel à l'adolescence. » de Christine Page et Laëtitia Jodeau-

Belle sorti en mars 2015 et présentation de vignettes cliniques.  

Présentation et achat de l’ouvrage sur le Site de l’ECF-librairie  

Dates :13/10/15 ; 10/11/15 ; 15/12/15 ; 19/01/16 ; 16/02/16 ; 15/03/16 ; 12/04/16 ; 17/05/16 ; 
14/06/16  
Heure : de 18h15 à 19h45  
Lieu : au Sips 7 rue Sœurs de Hasque 4000 Liège (2ème porte noire dans la cour du Pot au Lait - 
local au 2ème étage) 
Renseignements : anne.meuter@sips.be  

 Le groupe de lecture  

Nous lirons le livre de Hélène BONNAUD : « Le corps pris au mot. Ce qu’il dit, ce qu’il veut. » 

(Navarin – Le champ freudien).  

Ce livre ne sera en librairie qu’à la fin du mois d’août.  

Dates : 22/9, 20/10, 17/11, 15/12 2015, et 19/1, 16/2, 15/3, 19/4, 24/5/2016.  
Heure : 18h00  
Lieu : la Porte ouverte, 3, rue du Diamant, 4000 Liège 
Responsable : P.Lenom 04 343 57 81 ou paulettelenom@skynet.be  
 
Indépendamment à cela, le groupe de travail poursuit ses activités. 
Les modalités pour 2015-2016 sont encore à définir. 
Renseignements : P.Lenom 04 343 57 81 ou paulettelenom@skynet.be 

 

mailto:patricia.seunier@skynet.be
mailto:celinedanloy@gmail.com
mailto:anne.meuter@sips.be
mailto:paulettelenom@skynet.be
mailto:paulettelenom@skynet.be
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Mons 

Atelier de « lectures cliniques » 

Animé par Béatrice Brault et Jean-François Lebrun. 

Afin d’ouvrir l’étude psychanalytique freudienne et lacanienne à un public varié de 

professionnels et d’étudiants (champ médico-psycho-social, enseignement, …), nous proposons 

de poursuivre - comme ces deux dernières années -  un atelier sous forme de conversation à partir 

de lectures cliniques et de questionnement de sa pratique. 

C’est à travers la lecture d’auteurs contemporains aux prises avec la clinique actuelle, aussi bien 

d’enfants, d’adolescents que d’adultes, que nous aborderons des concepts théoriques clés 

nécessaires pour s’orienter. 

Après avoir lu  « Le désir foudroyé » de Sonia Chiriaco, « Vie éprise de parole » de Philippe 

Lacadée, nous enchaînerons lors de cette nouvelle rentrée avec un livre d’Hélène Bonnaud : 

« L’inconscient de l’enfant », Navarin, Le champ freudien, 2013. Ces auteurs sont psychanalystes, 

membres de l’École de la Cause Freudienne et de l’Association Mondiale de Psychanalyse. 

Dates et heures : un vendredi soir par mois de 21H à 22H30, à Mons. La première séance aura 
lieu le vendredi 9 octobre 2015. 
Renseignements et participation : 
Béatrice Brault-Lebrun : beatrice.brault@gmail.com, tél : 065/84.47.62 ou 0495.68.46.26 
Jean-François Lebrun : jeanf.lebrun@gmail.com, tél : 065/84.47.62 ou 0494.457.112 

 

Luxembourg 

Séminaire de lecture mensuel : Histoires de couples 

Comment devient-on homme ou femme ? Est-ce en lien avec les modèles qui nous sont fournis 

par notre culture ? Est-ce biologique ? 

Et sur quels types de malentendus la rencontre entre deux personnes est-elle possible ?  

mailto:beatrice.brault@gmail.com
mailto:jeanf.lebrun@gmail.com
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Les positions de l’homme et de la femme se répartissent à partir de leur choix de la jouissance. 

L’anatomie ne fait pas de destin. 

La psychanalyse fraye la voie d’une clinique des singularités. Elle questionne le malaise 

contemporain de tout être humain quant à son choix de jouissance.  

Chaque sujet se construit ses propres bricolages symptomatiques pour rencontrer son partenaire 

et se débrouiller avec l’amour, le désir et la sexualité.  

À partir de la lecture de vignettes cliniques, nous allons essayer d’aborder et d’étudier « pas à 

pas » les concepts psychanalytiques tels qu’ils ont été élaborés par Jacques Lacan. Nous allons 

tenter de repérer comment la psychanalyse opère par la voie d’une clinique de la singularité. 

Ce séminaire sera ouvert à toute personne intéressée par le thème du couple et par sa lecture à 

travers la psychanalyse.  

Lieu : Planning Familial, 6, rue de la Fonderie à L-1531 Luxembourg 
Renseignements et inscriptions : Danièle Maraite, dmaraite@pfl.lu ou 00352/691509115 

 

Tournai 

Journée de rentrée 

Chaque début d'année académique, l'équipe du Courtil se retrouve pour une journée d'étude qui 

permet de lancer le travail tout en privilégiant les retrouvailles d'après l'été. 

Elle se tient le premier samedi du mois de septembre. La journée n'est pas ouverte.  

Séminaire clinique 

Séminaire clinique animé par Alexandre Stevens 

Alexandre Stevens poursuit l’animation du Séminaire « Un », qui donne au travail du Courtil son 

unité d’orientation. Le cas est présenté chaque fois par un intervenant sollicité à cet effet deux à 

mailto:dmaraite@pfl.lu


Programme de l’ACF-Belgique 2015-2016 
 

47

trois semaines à l'avance par Alexandre Stevens. Le texte est mis à la disposition de quelques 

discutants la veille pour ouvrir le débat. Afin de susciter celui-ci et de l’ouvrir à des questions 

nouvelles, un temps large est chaque fois laissé aux échanges entre les participants.  

Un mardi sur deux, 15 séances sur l’année, de 13h30 à 14h30. 

Ateliers de lecture 

Quatre ateliers de lecture simultanés animés par quatre duos : Laurence Malghem et Sophie 

Simon, Philippe Bouillot et Thomas Roïc, Christelle Vanderheyde et Guy Poblome, Dominique 

Holvoet et Marie Bremond. 

Onze séances sur l’année de 13h30 à 14h30. 

Inscription auprès des responsables de l’atelier choisi. 15 places par ateliers. 

Cette année, dans la perspective des prochaines journées de l'Institut de l'Enfant sur le thème de 

l'adolescence nous avons décidé au Courtil de nous joindre au travail préparatoire des Ateliers du 

RI3. Ce thème sera mis au travail des Ateliers et quatre séances du Séminaire seront consacrées à 

présenter un moment d'élaboration de ces travaux. 

• Atelier A :  L’adolescence, la grande métamorphose 
Laurence Malghem et Sophie Simon 
Grande salle de réunion (rez) 
 
• Atelier B :  L’adolescence : un saut dans le vide ?  
Christelle Vanderheyde et Guy Poblome 
Salle de réunion jaune (rez)  
 
• Atelier C : « L’immixtion de l’adulte dans l'enfant » 
Marie Bremond et Dominique Holvoet 
Salle de réunion grise (rez) 
 
• Atelier D : "En direction de l'adolescence"  
Philippe Bouillot et Thomas Roïc 
Salle de réunion 2è étage 
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Séminaire Première lecture 

"Commençons par Lacan !" 

Animé par Philippe Bouillot et Yves Vanderveken 

Séminaire des stagiaires et des intervenants engagés depuis moins d’un an, nous y lirons 

ensemble Jacques Lacan. 

Chaque séance constituera une unité en soi. 

Chacune consacrée à la lecture commentée ligne à ligne d’un texte, ou de quelques extraits 

choisis, qui nous servent de balises d’orientation pour notre travail institutionnel, tant d’un point 

de vue clinique, que politique et éthique. 

Les textes choisis seront disponibles à l’avance sur le site internet du Courtil. 

Grande salle de réunion, Un mardi par mois de 14h30 à 15h45. 

Conférences de Courtil en LigneS 

Les Conférences de Courtil en ligneS sont organisées et animées par Alexandre Stevens et 

Dominique Holvoet. Des psychanalystes du Champ freudien sont invités au Courtil pour une 

journée de travail. La matinée le collègue invité participe à  une réunion d’une des équipes du 

Courtil, à midi il rencontre les responsables d'une équipe du Courtil, l’après-midi il propose une 

conférence qui est suivie d’un débat. La journée s'achève par un entretien clinique avec un 

résidant du Courtil. 

Pour ces journées d’échange, nous aurons le plaisir de recevoir cette année 2015-2016 :  

• 29 septembre 2015 : Didier Cremniter, membre de l'ECF, psychiatre référent national du 

réseau d'urgences médico-psychologiques, il viendra nous parler de la clinique de 

l'urgence. 

• 24 novembre 2015 : Laurent Ottavi, membre de l'ECF, Directeur du Laboratoire de 
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"Recherches en Psychopathologie, nouveaux symptômes et lien social" et co-responsable 

de la spécialité psychopathologie du Master de Psychologie à l'université de Rennes 2. 

• 23 février 2016 : Carmen Cuñat, psychanalyste à Madrid, membre de l'ELP dont elle fut la 

présidente, elle a étudié la psychologie à l'Université Catholique de Louvain. 

• 19 avril 2016 : Vessela Banova, psychanalyste à Sofia, présidente de la Société Lacanienne de 

Psychanalyse en Bulgarie, elle soutient des liens étroits avec le Courtil depuis plus de 10 

ans. 

L'entretien clinique 

L’entretien clinique est un moment exceptionnel où le résidant accueilli dans le cadre d’une 

conversation avec un psychanalyste, nous enseigne à propos de son malaise d’être parlant. 

L’enfant ou le jeune adulte y trouve occasion à retracer son histoire dans l’institution, ce qui l’y a 

conduit, l’issue qu’il a pu trouver et les impasses qu’il rencontre. Au delà de la narration, c’est du 

rapport même du sujet au langage que nous pourrons nous enseigner, à savoir où est-il dans ce 

qu’il dit. 

L’entretien  est assuré par un psychanalyste, conférenciers du Séminaire de Courtil en LigneS ou 

par Alexandre Stevens. Il est préparé à tour de rôle par les responsables d’une des équipes du 

Courtil. 

Les demandes de participation sont à adresser à Alexandre Stevens (par écrit à déposer dans son 

casier à l’accueil). L’inscription à la présentation suppose une participation assidue. En outre, les 

intervenants de l’équipe du résidant présenté sont autorisés à participer à la présentation du jour, 

en fonction des places disponibles. 

L’entretien clinique se tient un mardi par mois, de 16h00 à 17h30. 
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Publications 

 

Courrier électronique de l’ACF 

Publication électronique, qui annonce les différentes activités de l’ACF-Belgique et s’en fait 

régulièrement l’écho. Pour s’y inscrire, envoyer un mail vierge à courrier-subscribe@ch-

freudien-be.org 

 

 

 

 

 

 

 

Quarto – Revue de l’ECF-ACF en Belgique 

Publication trimestrielle éditant sous diverses rubriques des 

travaux psychanalytiques, théoriques et cliniques. Rédaction et 

abonnements sur le site Internet 

http://www.ecf-echoppe.com/index.php/catalogue-

produits/toutes-les-revues/quarto.html 

 

Mental – Revue internationale de l’EuroFédération de 

Psychanalyse 

Parait deux fois l’an et publie en français des travaux 

internationaux en psychanalyse. Mental est la revue de 

l’EuroFédération de Psychanalyse. Vente et abonnements 

http://www.ecf-echoppe.com/index.php/catalogue-

produits/toutes-les-revues/mental.html 

 

mailto:courrier-subscribe@ch-freudien-be.org
mailto:courrier-subscribe@ch-freudien-be.org
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Courtil en LigneS 

Publication électronique pluriannuelle, Courtil en LigneS a commencé à publier au rythme 

haletant de l’époque, régulièrement depuis janvier 2012, des interviews, des rencontres inédites, 

des vignettes cliniques ou encore des témoignages mais aussi des textes théoriques et l’actualité 

lacanienne du mois. Progressivement chaque numéro a été thématisé 

pour centrer la lecture autour d'un point de doctrine ou de travail. 

Courtil en LigneS, avec le S majuscule qui le distingue s'est fait 

connaître par l’originalité de ses productions. En ligne, dans 

l’immatériel de l’internet mais en ligneS dans la matérialité de la Lettre 

lacanienne. 

Une édition papier reprend annuellement des morceaux choisis (2013, 2014), disponible sur ecf-

echoppe. 

Alexandre Stevens et Dominique Holvoet, directeurs de rédaction. Thomas Roïc, secrétaire de 

rédaction (thomas.roic@gmail.com), Marie Bremond, adjointe à la rédaction, Comité Editorial : 

Céline Aulit, Anne Brunet, Catherine Heule, Virginie Leblanc, Sophie Simon, Judith Zabala, 

Responsable de l’édition papier : Julien Lecubin 

www.courtilenlignes.be 

 

 

  

 

 

mailto:thomas.roic@gmail.com
http://www.courtilenlignes.be/
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Informations 
 
 
 

Adresse du local de l’ACF-B 
16, rue Defacqz, 1000 Bruxelles 

https://www.google.be/maps/place/Rue+Defacqz+16,+1000+Bruxelles/@50.8284329,4.3611043,17z/data=!3m1!4b1!4

m2!3m1!1s0x47c3c48b65ef7603:0x2c02a389aeb7ad90?hl=fr 

 

Tél. +32 (0)2 230 28 77 

acfbelgique@gmail.com 
 

Site de l’ACF-B 
http://www.ch-freudien-be.org/etude/association-cause-freudienne/ 

 

Instances 
 

 

 

 Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration est composé depuis janvier 2014 de Guy Poblome (Président), 

Monique Kusnierek (Vice-présidente), Marie Bremond, Gil Caroz, Eric Costers, Katty Langelez, 

Daniel Pasqualin, Yves Vanderveken et Christiane Alberti, représentant l’École de la Cause 

freudienne, personne morale. 

 Délégués à la gestion journalière (bureau) 

De janvier 2014 à décembre 2015 : 

 

Guy Poblome, Président 

Monique Kusnierek, Vice-présidente 

Juliette de Halleux-Lauwers, Local et bibliothèque 

Patrick Lejuste, Trésorerie 

Bogdan Kusnierek, Secrétariat 

mailto:acfbelgique@gmail.com
http://www.ch-freudien-be.org/etude/association-cause-freudienne/
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La bibliothèque de l’ACF-Belgique 

 

La bibliothèque de l’ACF-B, un des lieux de notre savoir psychanalytique, mais également un 

espace d’échanges et de réflexion lors des réunions de travail, vous rappelle que ses livres 

et revues y sont consultables le lundi après-midi de 17h à 21h et le samedi de 13h à 15h, 

sauf pendant les congés scolaires.  

Notre bibliothèque s’est dotée, l’année dernière, d’une série d’ouvrages de référence sur 

l’autisme. Par ailleurs, elle se met régulièrement à jour des nouvelles publications du champ 

freudien. Il est évidemment toujours possible d’obtenir par mail la copie d’un article via le 

scan. 

Renseignements : 

 par téléphone : 02/230 28 77 ou 0476 57 42 11 
 par mail : acf.belgique@scarlet.be ou maudferauge@gmail.com 

 

Permanence Secrétariat 

 

Le secrétariat de l’ACF-Belgique assure une permanence, dans son local, pour toute question, 

renseignement ou aide relevant du champ de l’association. Cette permanence est assurée par 

Maud Ferauge. 

Heures d’ouverture : 
 
Lundi de 17h à 21h et samedi de 13h à 15h (hors congés scolaires). Tél. & fax : 02 230 28 77. 

mailto:acf.belgique@scarlet.be
mailto:maudferauge@gmail.com
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