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Programme
2018
Présentation des activités de la FEDEPSY et d’APERTURA
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Samedi 29 septembre de 15h30 à 18h
Clinique Sainte Barbe - 29 rue du Faubourg National - Strasbourg

Formations APERTURA (3

e

3

journée des 2 thèmes 2018)

Limites des institutions.
Y a-t-il une place pour l’inconscient dans les institutions ? - 12 octobre 2018
La place de l’analyse dans les thérapeutiques actuelles - 21 novembre 2018

Formation CAFER
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Violences et psycho-boxe - 19 octobre 2018

2019
Formations CAFER
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Anorexies
Boulimies

Les apports du Pr Lucien Israël et leurs actualisations (2

e

journée)
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Formations APERTURA
Thème des vendredis : Angoisse, culpabilité, sexualités
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Fantasme, perversions, culpabilité
Honte, inhibition et sexualités

Thème des mercredis : Névrose, psychose et perversion
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Traumas et psychanalyse
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CENTRE APERTURA DE FORMATION EUROPÉENNE ET DE RECHERCHE

CAFER

FORMATIONS
PRISE EN CHARGE DES VIOLENCES ET DE SES EFFETS
APPRENTISSAGE DE LA PSYCHO-BOXE
Intervenant : Richard HELLBRUNN
Vendredi 19 octobre 2018

CONDUITE À TENIR PAR RAPPORT AUX TROUBLES
DES CONDUITES ALIMENTAIRES (ANOREXIES)
ET AUX MODES D’ALIMENTATION
Intervenant : Thierry VINCENT
Jeudi 24 janvier 2019

CONDUITE À TENIR PAR RAPPORT AUX TROUBLES
DES CONDUITES ALIMENTAIRES (BOULIMIES) ET À L’OBÉSITÉ
Intervenant : Thierry VINCENT
Jeudi 28 mars 2019
Experts : Pr Gilles Bertschy, Dr Jean-Richard Freymann
Responsables des sessions : Dr Philippe Lutun, Frédérique Riedlin
Lieu et horaire : CIARUS 7 rue Finkmatt 67000 Strasbourg à partir de 18h
Demandes d’inscription auprès de l’Agence Nationale du DPC pour les médecins en cours
Coordination : Dr Philippe Lutun - pelutun@evc.net
Renseignements : 03 88 41 15 51 (lundi et jeudi) - cafer.contact@gmail.com
Adresse postale : CAFER 5 rue Sleidan 67000 Strasbourg
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LES APPORTS DU Pr LUCIEN ISRAËL
ET LEURS ACTUALISATIONS
2e journée
à partir des ouvrages suivants, édités par Arcanes-érès :
La jouissance de l’hystérique, Séminaire 1974
Le médecin face au désir, 2006
Le désir à l’œil, (1994), 2003

Mercredi 22 mai 2019
Salle de Conférence
Clinique Ste Barbe 29 rue du Faubourg National 67000 Strasbourg
À la suite du succès de la journée du 25 mai 2018 et à la demande de bien des collègues
et amis, nous réitérons les recherches autour des apports de Lucien Israël (1925-1996) (psychanalyste et professeur de psychiatrie) qui a toujours transmis, de manière à la fois rigoureuse et
vivante, le message freudien et les enseignements de Jacques Lacan.
Il a réinventé la psychologie médicale, réadapté les groupes Balint aux étudiants et aux praticiens, a distillé une nouvelle approche de la pratique de la psycho-somatique. Nous voulons
ouvrir son œuvre à une nouvelle génération de praticiens.
Mon souci, comme légataire de son œuvre, est de réactualiser ses apports, de faire de ses
publications de nouveaux supports pour les praticiens de tout bord.
Nous proposons donc une méthodologie nouvelle : s’appuyer sur un de ses livres pour
déplier un questionnement particulier.
Ces journées sont ouvertes à tous.
Dr Jean-Richard Freymann
Méthodologie :





Confrontation des cliniques
Élaboration des composantes de la relation médecin-malade
Échanges à partir de la pratique de chacun
Place de la parole dans les colloques singuliers

Avec la participation de :
Jean-Richard FREYMANN, Jean-Claude Depoutot, Hervé Gisie, Liliane Goldsztaub,
Nicolas Janel, Daniel Lemler, Michel Patris, Frédérique Riedlin, Guillaume Riedlin,
Martin Roth...
Inscription demandée auprès de l’Agence Nationale du DPC pour les médecins
Coordination : Dr Philippe Lutun - pelutun@evc.net)
Renseignements : 03 88 41 15 51 (lundi et jeudi) – fedepsy@wanadoo.fr
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FORMATIONS APERTURA 2019 DU VENDREDI
Angoisse, culpabilité, sexualités

Vendredi 18 janvier 2019
Angoisse de l’enfant, angoisse pour l’enfant
Vendredi 3 mai 2019
Fantasme, perversions, culpabilité
Vendredi 11 octobre 2019
Honte, inhibition et sexualités

Responsables des formations :
Liliane Goldsztaub 03 88 22 00 60 / Philippe Lutun 06 07 80 13 22
Renseignements sur la session :
Pascale Mignot 03 59 61 14 30 / Nicolas Janel 06 62 47 91 91
Renseignements et inscriptions :
arcanes.apertura@wanadoo.fr / 03 88 35 19 93
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APERTURA

ARCANES

Formations élaborées avec la FEDEPSY

ANGOISSE DE L’ENFANT,
ANGOISSE POUR L’ENFANT
Vendredi 18 janvier 2019 de 9h à 17h
Maison des syndicats 1 rue Sédillot 67000 Strasbourg
Qu’elle s’immisce insidieusement ou qu’elle surgisse bruyamment, l’angoisse saisit le corps
et la psyché. Elle obère le sujet, transitoirement confiné au statut d’objet. Le manque, si cher au
mouvement psychique, possible par le truchement de la parole symbolisée et symbolisante, se
voit étouffé, oblitéré. L’angoisse signale un danger, écrivait S. Freud, mais quel est ce danger ?
Et J. Lacan poursuivait en affirmant que l’angoisse n’est pas sans objet. Revisitons le champ de
cet indicible objet !
Dès lors, où s’origine l’angoisse ? Où en situer la source, la ressource ? Entre corps et psyché,
entre imaginaire et symbolique, entre désir et jouissance, l’angoisse efface les frontières entre
un intérieur et un extérieur. Ou, plus précisément, cette topologie dedans/dehors est différente
de celle de l’angoisse qui répond à une surface mœbienne.
L’angoisse de l’enfant pose la question de son lieu, de sa constitution dans et par ses rapports avec l’autre et l’Autre de l’enfant. Qui est tenu par l’angoisse de qui, pour qui ? Comment
l’angoisse de l’un est-elle portée, supportée, rejetée, déniée, ... par l’autre ? Que nous signifient les transferts des voies de l’angoisse face au désir d’une part et de la jouissance d’autre
part face à l’Autre parental ? Les cures psychanalytiques d’enfants ou d’adultes laissant place
à l’émergence discursive de l’infantile, nous transmettent un savoir singulier relatif à cette angoisse. Que révèle l’analyse de ces transferts ?
Martin Roth
Thèmes proposés :





De l’angoisse au symptôme chez l’enfant
L’angoisse entre désir et jouissance de l’Autre
Acting out et passage à l’acte
Angoisse, surmoi, idéal du moi et identification

Intervenants :
Philippe CHABERT, Jean-Richard FREYMANN, Liliane GOLDSZTAUB, Marc LÉVY,
Robert LÉVY (Paris), Martin ROTH.
Bibliographie :

Abecassis J., L’enfant à l’épreuve de la famille, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2004
Freud S., « Le petit Hans », in Cinq psychanalyses, (1909), Paris, Quadrige PUF, 2014
Freymann J.R., Les parures de l’oralité, Strasbourg, Arcanes, 1992
Jadin J.M., La structure inconsciente de l’angoisse, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2017
Lacan J., Séminaire Livre X, l‘Angoisse (1962-1963), Paris, Seuil, 2004
Renseignements sur la session : Pascale Mignot 03 59 61 14 30 / Nicolas Janel 06 62 47 91 91
Responsables des formations du vendredi : Liliane Goldsztaub et Philippe Lutun
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APERTURA

ARCANES

Formations élaborées avec la FEDEPSY

FANTASME, PERVERSIONS, CULPABILITÉ
Vendredi 3 mai 2019 de 9h à 17h
Maison des syndicats 1 rue Sédillot 67000 Strasbourg
Le fantasme est un scénario imaginaire pour Freud, de nature essentiellement langagière
pour Lacan. Il défend le sujet de l’innommable et de l’impossible du réel, des effets de sa division, plus précisément de sa dépendance radicale aux signifiants, division que les objets a imaginaires tentent de masquer.
Qu’en est-il pour un enfant ou un adolescent lorsque ce qui était latent dans l’inconscient
s’éprouve dans une certaine réalité ? Lorsque l’agression, la domination, la haine ou l’anéantissement s’inscrivent dans son corps ? Lorsqu’il est enfermé dans un statut de victime au sein
d’une relation assujettissante ? Qu’advient-il alors de la perversion polymorphe de l’enfant ?
C’est cette part de jouissance que le pervers cherche dans un passage à l’acte, soit une mise
en acte du fantasme au nom de la volonté de jouissance. La culpabilité, qui s’articule au désir,
est liée à la structure du sujet. Elle peut être névrotique (prise en charge du défaut situé dans
l’Autre), mélancolique (expression d’une haine de l’être même) et il y a une position perverse
où la culpabilité est estompée.
Comment articuler une prise en charge dans ces contextes ?
Pascale Mignot
Thèmes proposés :





Phantasie freudienne et fantasme lacanien
Culpabilité : consciente, préconsciente, inconsciente
Perversions adultes et perversion polymorphe
Désir - fantasme - pulsion

Intervenants :
Nadine BAHI, Pierre-Édouard BLONDEL, Yves DECHRISTÉ, Jean-Richard FREYMANN,
Éva-Marie GOLDER (Paris), Liliane GOLDSZTAUB, Julie ROLLING.
Bibliographie :

Freud S., Trois Essais sur la théorie sexuelle, (1905), Paris, Quadrige PUF, 2018
Freymann J.R., L’inconscient pour quoi faire ? Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2018
Israël L., La parole et l’aliénation, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, nouv. éd. Poche 2017
Lacan J., Séminaire Livre VI, Le désir et son interprétation (1958-1959), Paris, Seuil, 2013

Renseignements sur la session : Pascale Mignot 03 59 61 14 30 / Nicolas Janel 06 62 47 91 91
Responsables des formations du vendredi : Liliane Goldsztaub et Philippe Lutun
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APERTURA

ARCANES

Formations élaborées avec la FEDEPSY

HONTE, INHIBITION ET SEXUALITÉS
Vendredi 11 octobre 2019 de 9h à 17h
Maison des syndicats 1 rue Sédillot 67000 Strasbourg
« J’ai la honte, je voudrais me cacher... ». Que dire de cet affect, non sans rapport au regard,
qui envahit notre corps et nous signale la dévalorisation de notre image ?
Freud qualifiait la honte de « digue psychique contre la sexualité1 » en repérant un retour
dans le champ perceptif d’un objet refoulé pour avoir une partie liée avec la sexualité. Comme
le dégoût, mais retourné sur le corps propre, il la faisait ressortir comme un effet du refoulement
prescrit par l’éducation.
Structuralement, Lacan la situe dans un mouvement de discordance entre le sujet et le
« moi », entre désir et amour. Bien qu’en lien avec une idée de faute, il la différencie de la culpabilité en la situant du côté d’un effet, non du « surmoi », mais de l’« idéal du moi » sur le « moi ».
« Passage désirant » dans lequel le « moi » peut s’en trouver limité ! Limitation fonctionnelle
du « moi » qui, paradoxalement, soutient le désir du sujet ! Mais que faire alors de cette inhibition qui nous fait manquer la « pleine sexualité » ?
Nicolas Janel
Thèmes proposés :






Dégout, honte, pudeur
Sexualité, jouissance, désir
Les différents accès au désir
Honte et passages de la cure analytique, échec et réussite du moi et du sujet
Honte, culpabilité, angoisse

Intervenants :
Jean-Richard FREYMANN, Liliane GOLDSZTAUB, Nicolas JANEL, Pascale MIGNOT,
Guillaume RIEDLIN, Alain VANIER (Paris), Catherine VANIER (Paris), Cyrielle WEISGERBER.
Bibliographie :

Azouri C., J’ai réussi là où le paranoïaque échoue, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2015
Freud S., Inhibition, Symptôme, Angoisse, (1926), Paris, PUF, 2016
Freymann J.R. (sous la dir.), De la honte à la culpabilité, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2010
Freymann J.R., Les entretiens préliminaires, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2016
Renseignements sur la session : Pascale Mignot 03 59 61 14 30 / Nicolas Janel 06 62 47 91 91
Responsables des formations du vendredi : Liliane Goldsztaub et Philippe Lutun

1. Freud S., Trois Essais sur la théorie sexuelle, (1905), Paris, Quadrige PUF, 2018.
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FORMATIONS APERTURA 2019 DU MERCREDI
Névrose, psychose et perversion

Mercredi 13 mars 2019
Névrose : transfert et demande
Mercredi 12 juin 2019
Dénis et jouissances
Mercredi 3 décembre 2019
Traumas et psychanalyse

Responsables des formations :
Frédérique Riedlin 07 89 54 85 58 / Philippe Lutun 06 07 80 13 22
Renseignements sur la session :
Pascale Mignot 03 59 61 14 30 / Nicolas Janel 06 62 47 91 91
Renseignements et inscriptions :
arcanes.apertura@wanadoo.fr / 03 88 35 19 93
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APERTURA

ARCANES

Formations élaborées avec la FEDEPSY

NÉVROSE : TRANSFERT ET DEMANDE
Mercredi 13 mars 2019 de 9h à 17h
Maison des syndicats 1 rue Sédillot 67000 Strasbourg
Transfert et demande sont les ombres projetées – partout projetées, sur chaque relation –
des chaînes arrimant le sujet à son Autre : me donnera-t-il l’objet de mon désir ? Lui donneraije satisfaction, et l’objet de son désir-mon désir qui s’entremêlent ? Désir et amour, transfert
d’amour, demande d’amour, et quel amour ? Et cela se répète, se répète encore : ceux qui jamais
à l’Autre ne plairont, ceux condamnés à toujours le satisfaire, et de quelle manière… infinies
variations de quelques chaînes assez simples pourtant.
Quelles sont les « coordonnées » d’un transfert et d’une demande, et que nous disent-elles
des mécanismes psychiques d’un sujet ?
Le dispositif de la cure, tel un attrape-rêves, attrape-transfert et demande, quel montage
insolite !? Comment l’analyste soutient-il la toile de l’attrape-rêves ? Que s’y déploie-t-il dès
lors ? Que s’y déroule-t-il ensuite, et « enfin » ?
Que pouvons-nous entendre de l’étrange « transfert » qu’est un délire, de l’étrange négation de demande du scénario pervers ?...
Cyrielle Weisgerber
Thèmes proposés :






Transfert, demande, amour et objet a
Les névroses dans le transfert
Transfert et demande dans les différentes structures
Dans les cures d’enfant : qui demande, qui transfère ?

Du côté de l’analyste : quel « dispositif » ? et le « contre-transfert » ? et l’analyse
du transfert ?...

Intervenants :
Cyrielle WEISGERBER, Martin ROTH, Guillaume RIEDLIN, Frédérique RIEDLIN,
Florence PICHOT (Besançon), Dominique PÉAN (Angers), Jean-Richard FREYMANN,
Nadine BAHI.
Bibliographie :

Freud S., Névrose, Psychose, Perversion, (1926), Paris, PUF, 2010
Freymann J.R., L’art de la clinique, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2013
Israël L., Le médecin face au désir, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, nouvelle édition 2007
Lacan J., Séminaire Livre VIII, Le transfert (1960-1961), Paris, Seuil, 2001

Renseignements sur la session : Pascale Mignot 03 59 61 14 30 / Nicolas Janel 06 62 47 91 91
Responsables des formations du mercredi : Frédérique Riedlin, Philippe Lutun
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APERTURA

ARCANES

Formations élaborées avec la FEDEPSY

DÉNIS ET JOUISSANCES
Mercredi 12 juin 2019 de 9h à 17h
Maison des syndicats 1 rue Sédillot 67000 Strasbourg
À circuler entre névrose, psychose et perversion, on aboutit à différents mécanismes. L’un
d’entre eux est le déni qui s’aborde sur différents plans. Déni de la réalité ou déni de la castration s’inscrivent à des places structurelles tout à fait particulières sans pour autant les fonder
complètement. Sigmund Freud nous le rappelle dans son dernier texte, « le clivage du moi dans
le processus de défense » (1938), où il avance que le mécanisme du déni est l’une des parties
clivées du Moi présente chez toute « personne ».
À cette question structurale, s’ajoute le positionnement du sujet à l’objet. Aliéné au langage, le sujet, au sens psychanalytique, n’a plus accès à l’objet, il a chu, pour lui, de par sa
qualité de parlêtre. Le déni arrive alors à cet endroit du rapport à l’objet articulé au signifiant,
ouvrant la question du fétiche, de la forclusion.
Guillaume Riedlin
Thèmes proposés :






Forclusion du Nom du Père, dénis de la réalité et de la castration
Clivage du moi et du sujet
Le phallus imaginaire, symbolique, réel
Relation d’objet
Parlêtre et « lalangue »

Intervenants :
Frédérique RIEDLIN, Michel PATRIS, André MICHELS (Luxembourg), Jean-Marie JADIN,
Christian HOFFMANN (Paris), Hervé GISIE, Jean-Richard FREYMANN, François BIRINGER.
Bibliographie :

Freud S., « Au-delà du principe de plaisir », in Essais de psychanalyse (1920), Paris, Payot, 2004
Freymann J.R., Patris M., Du délire au désir, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, (2001), 2015
Jadin J.M., La structure inconsciente de l’angoisse, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2017
Lacan J., Séminaire Livre XX, Encore (1972-1973), Paris, Seuil, 2016

Renseignements sur la session : Pascale Mignot 03 59 61 14 30 / Nicolas Janel 06 62 47 91 91
Responsables des formations du mercredi : Frédérique Riedlin, Philippe Lutun
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APERTURA

ARCANES

Formations élaborées avec la FEDEPSY

TRAUMAS ET PSYCHANALYSE
Mercredi 3 décembre 2019 de 9h à 17h
Maison des syndicats 1 rue Sédillot 67000 Strasbourg
Drôle de pas de deux quand on y pense, entre « traumas et psychanalyse », au fil des XXe et
XXIe siècles ; entre ces deux entités nées de concert avec l’avènement de la société capitaliste
industrielle et la découverte de ses revers effroyables.
La question traumatique convoque la psychanalyse sur deux plans en apparence opposés :
- Au plus intime d’elle-même, car c’est bien à l’idée d’un « traumatisme sexuel » que Freud a
d’abord recours pour élaborer la dynamique psychique du refoulement, et c’est justement d’intégrer un traumatisme comme lieu commun psychique, évènement constitutif, « originaire »,
qu’il produit une compréhension inédite de la psyché humaine.
- Mais aussi de l’extérieur, elle et toute la société, sur les plans juridiques, politiques, psychiatriques, comme l’inanticipable effraction d’un réel arbitraire et mortel, à commencer alors
par les effets sur les soldats revenus du front de la première guerre mondiale ; elle conjugue
d’ailleurs toujours de manière particulière des enjeux collectifs et singuliers.
Le « trauma » oblige alors la psychanalyse à se réinventer comme à son envers : entre névrose de transfert et névrose traumatique puis avec le tournant théorique de la pulsion de
mort. Que faire de cette balafre intraitable ? De ce cratère de mort au milieu de sa vie ? De la
menace absurde d’une déroute subjective surgissant soudain et sans cesse, inépuisable impossible de l’oubli ?
Frédérique Riedlin
Thèmes proposés :

 
Les traumatismes freudiens : traumatisme sexuel, originaire et névrose traumatique







Traumatismes freudiens et réel lacanien
Temps, répétitions, transfert
Savoir y faire avec le(s) réel(s)
Errance post-traumatique
Les différents post-traumatiques
Traumas : enjeux singuliers, enjeux collectifs

Intervenants :
Julie ROLLING, Guillaume RIEDLIN, Nicolas JANEL, Jean-Richard FREYMANN,
Jean‑Louis DOUCET-CARRIERE (Sète), Roland CHEMAMA (Paris) sous réserve, Nadine BAHI.
Bibliographie :

Chemama R. et Hoffmann C., Trauma dans la civilisation, Toulouse, érès, 2018
Freud S., « Névrose post-traumatique » in Essais de psychanalyse (1915), Paris, Payot, 2001
Freymann J.R., L’inconscient pour quoi faire ? Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2018
Lacan J., Séminaire Livre VI, Le désir et son interprétation (1958-1959), Paris, Seuil, 2013
Renseignements sur la session : Pascale Mignot 03 59 61 14 30 / Nicolas Janel 06 62 47 91 91
Responsables des formations du mercredi : Frédérique Riedlin, Philippe Lutun
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Tarifs
Formations 2019
APERTURA

Tarifs
2019

Une
journée

Forfait
3 journées

Forfait
6 journées

Individuel

115 €

310 €

545 €

Membre FEDEPSY

100 €

250 €

455 €

Étudiant (médecine, psychologie),
chômeur

30 €

60 €

140 €

Institution*

215 €

590 €

1125 €

Ces tarifs ne comprennent ni repas, ni hébergement – Ces frais ne sont pas soumis à la TVA.
*Pour les inscriptions INSTITUTION (établissement d’une convention) nous contacter au préalable
soit par mail : arcanes.apertura@wanadoo.fr , soit par téléphone au 03 88 35 19 93.

Lieu de formation :
Maison des Syndicats - 1 rue Sédillot - 67000 Strasbourg
Renseignements :
arcanes.apertura@wanadoo.fr / 03 88 35 19 93 / www.apertura-arcanes.com
www.fedepsy.org
Inscriptions :
Remplir et nous retourner le bulletin d’inscription.
Les Conditions Générales de Vente se trouvent au dos du bulletin d’inscription.
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Formations « à la carte »
Ces formations peuvent être sollicitées par des institutions de soins ou issues du champ social
et/ou éducatif, qu’elles soient publiques ou privées.

Organisation : —
—
—
—
—

2 jours avec 2 ou 3 formateurs ou une journée avec 2 formateurs
lieu au choix
minimum : 8 à 10 participants
maximum : 30 participants
dates à convenir en fonction des participants

Le tarif des formations à la carte est fixé par convention entre APERTURA et l’institution bénéficiaire
en fonction du nombre de participants et des modalités d’organisation.

Propositions : 1. Violences, adolescence, enfants en difficulté, passages à l’acte
2. Responsabilités, limites, psychologie de groupes
3. Toxicomanie et dépendance
4. Les motivations dans un groupe et transfert
5. Prise en charge des différentes addictions
6. Les paramètres de la névrose
7. La crise : approches psychanalytique, politique, institutionnelle
8. Les pratiques de l’écoute
9. Séparation, abandon, perte
10. Complexes familiaux : l’enfant imaginaire, l’enfant merveilleux
11. Aux limites des structures et du transfert
12. Actualité des psychoses : déclenchement, psychopathologie, clinique
et prise en charge
13. Actualité des perversions : épistémologie, clinique, prise en charge
14. Symptômes et structure : formes et devenir
15. Délire individuel, délire collectif
16. Désir, angoisse, délire
17. Dépressions chez l’enfant et l’adolescent
18. Les plaintes dépressives
19. Limites chez l’enfant et l’adolescent
20. Limites des institutions
21. Structure en psychanalyse, en philosophie, en psychopathologie
22. Troubles des conduites alimentaires (boulimie, anorexie)
23. …
Contact
Philippe Lutun 06 07 80 13 22
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PARLEz-MOI D’AMOUR

Dialogue avec le Professeur Lucien Israël
Film d’Isabelle Rèbre

42 min, 1992, France

Réédition sous forme de DVD de l’interview de Lucien Israël, réalisée par Isabelle Rèbre, sur l’AMOUR qui a
marqué plusieurs générations.
Argument : C’est une rencontre, un rendez-vous au pied d’un arbre, entre une femme qui vit une histoire
d’amour et un vieil homme. Elle est venue pour apprendre, mais elle va se rendre compte qu’elle doit faire
elle-même son chemin de l’amour. Celui-ci débute sur les routes balisées de l’amour narcissique pour se
risquer dans le pays de l’autre. Il donne la parole, elle, l’image. Au fur et à mesure, on apprend sur eux un peu
davantage. Sur lui, à travers l’expérience de 70 années consacrées à l’amour. Sur elle à travers des lettres à
l’être aimé.
TARIF : 17 € - Pour un envoi postal ajouter 2 € de frais postaux

BON DE COMMANDE
Je souhaite commander le DVD, le/les ouvrage(s) suivants :
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Total des ouvrages : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Frais de port 1 livre : 4,90 €
Frais de port 2 livres : 6,10 €
Au-delà de 2 livres, les frais de port sont offerts
TOTAL (ouvrages + frais de port) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
NOM – Prénom

......................................................................................................................

Adresse postale d’envoi

...........................................................................................................

...........................................................................................................................................

Adresse mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre d’APERTURA.
Le chèque est à envoyer à : APERTURA-Arcanes 16 avenue de la Paix 67000 STRASBOURG
Vous pouvez aussi commander et régler directement sur www.apertura-arcanes.com
Votre commande vous sera envoyée dès réception du règlement.
Pour tout renseignement : arcanes.apertura@wanadoo.fr / 03 88 35 19 93
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dirigée par Jean-Richard Freymann

Jean-Marie Jadin

LA STRUCTURE
INCONSCIENTE
DE L’ANGOISSE

Jean-Richard Freymann

L’INCONSCIENT,
POUR QUOI FAIRE ?

Introduction à la clinique
psychanalytique
Cet ouvrage répond à une nécessité
contemporaine : à la dominance
techno-scientiste de la médecine
et au dogmatisme de nombre
d’Écoles de psychanalyse,
l’auteur oppose la subversion
de la clinique psychanalytique.

Préface de Alain Vanier
15 x 22, 128 pages, 19,50 €

Philippe Breton, David Le Breton

LE SILENCE ET LA PAROLE
Contre les excès
de la communication

Une dizaine de thèmes classiques
comme le sacré, la mémoire,
le corps, la violence, ou encore
l’indicible, constituent le support
d’un dialogue où la différence
entre les deux protagonistes
est mise à l’épreuve, et un prétexte
à une exploration en profondeur
de la condition humaine.

L’angoisse, affect universel auquel
nul humain ne saurait échapper,
pose un des problèmes les plus ardus
à la psychanalyse dans sa pratique
et dans sa théorie. Jean-Marie Jadin
en propose un nouvel examen
dans cette étude très complète.
Il fait usage des outils théoriques
de Freud et de Lacan et propose des
hypothèses personnelles nourries
de nombreux exemples cliniques.

Préface de Marcel Ritter
15 x 22, 200 pages, 23 €

Jean-Pierre Dreyfuss,
Jean-Marie Jadin, Marcel Ritter

QU’EST-CE QUE
L’INCONSCIENT ?

1. Un parcours freudien
Une nouvelle édition en poche
du premier volume du séminaire
des auteurs consacré à une analyse
scrupuleuse de l’inconscient,
de Freud à Lacan.
érès-poche 11 x 18, 408 pages, 18 €

Sous la direction de
Jean-Richard Freymann

LES ENTRETIENS
PRÉLIMINAIRES
À UNE PSYCHANALYSE
Un ouvrage de formation
à la clinique psychanalytique
à partir de l’analyse des débuts
du traitement.
15 x 22,, 144 pages, 20 €

érès-poche 11 x 18, 160 pages, 13 €
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Jean-Richard Freymann,
Michel Patris

DU DÉLIRE AU DÉSIR

Les dix propriétés
de la clinique analytique
Véritable outil de formation
professionnelle pour tous les psys,
cet ouvrage propose de nouvelles
voies thérapeutiques à partir
de la lecture psychanalytique.
Sont mis en valeur les effets
de la cure psychanalytique
non seulement sur les névroses
mais aussi sur les psychoses et dans
le cas de scénarios pervers. Dans
un style vivant, les deux enseignants
croisent leurs discours, ce qui
ouvre de nouvelles questions par
rapport à la clinique, notamment
psychiatrique.
érès-poche 11 x 18, 320 pages, 18 €

COLLECTION ARCANES
dirigée par Nicole Kress et Jean-Richard Freymann
Acte
Jean-Richard Freymann
Ancolies
René Ebtinger

L’ordre des choses
Daniel Androwski

Écritures de l’inconscient
Jean-Pierre Dreyfuss,
Jean-Marie Jadin, Marcel Ritter
Figures du sujet dans la modernité
Dominique Weil

La tragédie de l’Inconscient
Michel Constantopoulos
Le bégaiement des maîtres
Dany Robert-Dufour

Quand des psychanalystes
jouent ensemble
Sous la direction de
Patrick Delaroche

Le nom du maître
Christian Geffray

Du côté de l’hystérie
Nicole Kress-Rosen

La rencontre
Thierry Goguel d’Allondans,
Liliane Goldsztaub

Psychanalyse et liberté
Hommage à Lucien Israël

Le mont Saint Michel
François Perrier

André Gide et sa perversion
Jean-Marie Jadin

La jouissance de l’hystérique
Lucien Israël

Pendant que Rome brûle
Thierry Vincent

Le moment cartésien
de la psychanalyse
Erik Porge, Antonia Soulez

Qu’est-ce que l’Inconscient
Tome 1
Jean-Pierre Dreyfuss,
Jean-Marie Jadin, Marcel Ritter

Malaise dans la psychanalyse
Moustapha Safouan,
Philippe Julien, Christian Hoffmann

Qu’est-ce que l’Inconscient
Tome 2
Jean-Pierre Dreyfuss,
Jean-Marie Jadin, Marcel Ritter

Mère folle
Françoise Davoine
Meurtre du père,
sacrifice de la sexualité
Jacques Hassoun, Maurice Godelier
Parlez-moi d’amour (DVD)
Isabelle Rèbre

Trésors :
anthropologie analytique de la valeur
Christian Geffray

Parures de l’oralité
Jean-Richard Freymann

Trois figures de la passion
Nicole Kress-Rosen

REVUE APERTURA
N°1 : La règle fondamentale en psychanalyse
N°2 : L’objet de la psychanalyse et l’objet en psychanalyse
N°3 : L’inconscient a-t-il un fondement éthique
N°4 : Le trait d’esprit (Witz) et l’interprétation psychanalytique
N°5 : Perversion
N°6 : Actualité de la psychanalyse avec l’enfant
N°7 : Enjeux psychanalytiques des psychoses
N°8 : Clinique de la passion
N°9 : Psychanalyse, sciences et rationalité

N°10 : L’amour du transfert
N°11 : Le psychanalyste à l’épreuve de la folie
N°12 : Bêtises
N°14 : Corps
N°13 : L’histoire comme symptôme
N°15 : Crises 1 - Adolescence
N°16 : Crises 2 - Théâtralité
N°17 : Crises 3 - Frayeurs
N°18 : Mots d’ordre

Retrouvez et commandez tous les livres Arcanes et Arcanes/érès
sur le site :

www.apertura-arcanes.com

ou par voie postale à l’adresse suivante :
Apertura-Arcanes 16 avenue de la Paix 67000 Strasbourg
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Collection

Hypothèses

A R C A N E S
L’inconscient, pour quoi faire ?
Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 128 pages, 19,50 €

dirigée par Jean-Richard Freymann
L’amer amour

La boulimie, une indication
pour se perdre

La naissance du désir

Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 208 pages, 23 €

Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 164 pages, 21,50 €,
nouvelle édition revue et corrigée

Sous la direction de Thierry Vincent
15 x 22 - 220 pages, 23 €L’infantile

Jean-Marie Jadin
15 x 22 - 200 pages, 23 €

Charlotte Herfray
15 x 22 - 160 pages, 21 €

Robert Lévy
15 x 22 - 184 pages, 23 €

Qu’est-ce que l’inconscient ?
1. Un parcours
freudien (éd. poche)

Jouer pour de vrai

Psychanalyse en terre d’Islam

Sous la direction de Patrick Delaroche
15 x 22 - 256 pages, 25,50 €

Jalil Bennani
15 x 22 - 296 pages, 25 €

Philippe Choulet,
Isabelle Durand Pilat,
Bruno Jeanmart, Thierry Vincent
15 x 22 - 168 pages, 20 €

Boiter n’est pas pécher

Passe, un père et manque

Anorexie et inédie :
une même passion du rien ?

De la honte à la culpabilité

L’écriture chez Henrik Ibsen

La structure inconsciente
de l’angoisse

Jean-Pierre Dreyfuss,
Jean‑Marie Jadin, Marcel Ritte
11 x 18 - 408 pages, 18 €

Freud, Lacan : anatomie
d’un passage
Frédéric Forest
15 x 22 - 152 pages, 23 €

J’ai réussi là où
le paranoïaque échoue
Chawki Azouri
15 x 22 - 248 pages, 25 €

Éloge de la perte (éd. poche)
Jean-Richard Freymann
11 x 18 - 264 pages, 15 €

La parole et aliénation
(éd. poche)
Lucien Israël †
11 x 18 - 232 pages, 13 €

Institutions et psychanalyse
Sous la direction de Paul Risser
15 x 22 - 160 pages, 20 €

L’amour de la transmission
Lucien Israël
15 x 22 - 184 pages, 23 €

L’art de la clinique

Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 392 pages, 29 €

Penser vient de l’inconscient

Sous la direction de Charlotte Herfray
15 x 22 - 192 pages, 23,50 €

Y a-t-il des psychanalystes
sans culottes ?
Bernard Baas
15 x 22 - 256 pages, 25 €

La lettre du rêve

Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 160 pages, 20 €

Lucien Israël
15 x 21 - 312 pages, 25,50 €

Françoise Decant
15 x 22 - 208 pages, 23 €

Sous la direction de
Jean‑Richard Freymann
14 x 21 - 216 pages, 23,50 €

Le silence et la parole contre
les excès de la communication
(éd. poche)

Les cliniques du lien

Clinique de la déshumanisation

Le désir à l’œil

Lucien Israël †
15 x 22 - 248 pages, 23 €

Marcel Scheidhauer
15 x 21 - 234 pages, 25,50 €

Trois délires chroniques

La psychose freudienne

Liliane Godsztaub
15 x 22 - 216 pages, 23 €

Désirs et sexualités

La vieillesse en analyse
(éd. poche)

Jean-Richard Freymann, Michel Patris
11 x 18 - 320 pages, 18 €

Les dérives de l’oralité

Michel Constantopoulos
15 x 22 - 280 pages, 25 €

Sociodrame et psychodrame
analytiques

Les Entretiens préliminaires
à une psychanalyse

Pierre Jamet
15 x 22 - 288 pages, 25 €

En-jeux de l’Autre

Sous la direction de
Liliane Goldsztaub, Michel Lévy
15 x 22 - 128 pages, 20 €

Les figures d’autorité (éd. poche)
Charlotte Herfray
11 x 18 - 248 pages, 13 €

Toutes les folies ne sont
que des messages

Charlotte Herfray
11 x 18 - 256 pages, 13 €

Jean-Marie Jadin
15 x 22 - 288 pages, 25 €
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Frères humains qui...

Richard Hellbrunn
15 x 22 - 216 pages, 23 €

Le nœud de l’inconscient

Thierry Vincent
15 x 22 - 200 pages, 23 €

Lucien Israël †
15 x 22 - 200 pages, 23 €

Le médecin face au désir

Sous la direction de
Jean‑Richard Freymann
15 x 22 - 144 pages, 20 €

Jean-Marie Jadin
15 x 22 - 120 pages, 18,50 €

Marguerite D. au risque
de la psychanalyse

Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 168 pages, 20 €

Lucien Israël †
15 x 22 - 496 pages, 32 €

Freud et ses visiteurs

L’enfant à l’épreuve de la famille

La construction adolescente
Serge Lesourd
15 x 22 - 248 pages, 23 €

Daniel Lemler
15 x 22 - 240 pages, 23,50 €

La danse à l’écoute
d’une langue naufragée

Sous la direction de Janine Abécassis
15 x 22 - 192 pages, 23 €

Jean-Richard Freymann, Michel Patris
15 x 22 - 144 pages, 20 €

Répondre de sa parole

Pascal Guingand
15 x 22 - 256 pages, 25 €

Christine Loisel-Buet
15 x 22 - 192 pages, 23 €

Lucien Israël †
15 x 22 - 200 pages, 23 €

Sous la direction de
Jean‑Richard Freymann
15 x 22 - 220 pages, 25,50 €

Au jeu du miroir :
le nouveau monde de l’image

Pulsions de mort

Philippe Breton, David Le Breton
11 x 18 - 160 pages, 13 €

Dominique Boukhabza
15 x 22 - 190 pages, 23,50 €
Sous la direction de Jalil Bennani,
Bertrand Piret
15 x 22 - 256 pages, 23,50 €

en psychanalyse

Vivre avec autrui... ou le tuer !

À poings nommés

Du délire au désir (éd. poche)
Passions des drogues
Claude Escande
15 x 22 - 192 pages, 23 €

L’indifférence des sexes
Thierry Vincent
15 x 22 - 128 pages, 12 €

Introduction à l’écoute
Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 192 pages, 23 €

Les intervenants 2019
BAHI Nadine

Psychologue, psychanalyste, enseignante associée à l’Université
de Strasbourg
BIRINGER François
Psychologue, psychanalyste, Strasbourg
BLONDEL Pierre-Édouard Psychiatre, psychanalyste, Strasbourg
CHABERT Philippe
Psychiatre, Strasbourg
CHEMAMA Roland
Psychanalyste, Paris
Psychiatre, psychanalyste, Colmar
DECHRISTÉ Yves
DEPOUTOT Jean-Claude
Psychiatre, psychanalyste, Nancy
DOUCET-CARRIÈRE J-Louis Médecin, Docteur en psychologie, psychanalyste, Sète
FREYMANN Jean-Richard Psychanalyste, psychiatre, président de la FEDEPSY, Strasbourg
Psychanalyste, psychologue, Kaysersberg
GISIE Hervé
GOLDER Éva-Marie
Psychanalyste, psychologue, Paris
GOLDSzTAUB Liliane
Psychologue, psychanalyste, Maître de conférence à l’Université
de Strasbourg
HELLBRUNN Daniel
Psychologue clinicien, psychanalyste, professeur de boxe
française, Bionville
HOFFMANN Christian
Psychanalyste, Professeur de psychopathologie, Université Paris 7
Diderot
JADIN Jean-Marie
Psychiatre, psychanalyste, Mulhouse
Psychiatre, psychanalyste, Strasbourg
JANEL Nicolas
LEMLER Daniel
Psychiatre, psychanalyste, Strasbourg
Psychiatre, psychanalyste, Strasbourg
LÉVY Marc
Psychanalyste, docteur en psychologie clinique, Paris
LÉVY Robert
Psychanalyste, médecin, gérant d’APERTURA-ARCANES, Strasbourg
LUTUN Philippe
Psychiatre, psychanalyste, Luxembourg, Paris
MICHELS André
Psychologue, psychanalyste, Strasbourg
MIGNOT Pascale
Psychanalyste, Professeur de psychiatrie, Président de l’École
PATRIS Michel
Psychanalytique de Strasbourg
PÉAN Dominique
Psychiatre, psychanalyste, Angers
Psychologue, psychanalyste, A la rencontre de la psychanalyse,
PICHOT Florence
psychanalyse,
Besançon
Psychanalyste, Docteur en psychopathologie et études
RIEDLIN Frédérique
psychanalytiques, Strasbourg
RIEDLIN Guillaume
Psychiatre, psychanalyste, Strasbourg
Pédopsychiatre, psychanalyste, Strasbourg
ROLLING Julie
Psychiatre, psychanalyste, Espace analytique,
VANIER Alain
analytique, Professeur
à l’Université Paris 7 Diderot
Psychanalyste, Espace analytique,
VANIER Catherine
analytique, Docteur en psychologie, Paris
VINCENT Thierry
Psychiatre, psychanalyste, Grenoble
WEISGERBER Cyrielle
Psychiatre, psychanalyste, Strasbourg
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