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CENTRE APERTURA DE FORMATION EUROPÉENNE ET DE RECHERCHE

CAFER

Experts : Pr Gilles Bertschy, Dr Jean-Richard Freymann
Responsables des sessions : Dr Philippe Lutun, Dr Cyrielle Weisgerber

Cycles de formation
Lieu : FEDEPSY – 16 avenue de la Paix-Simone Veil – 67000 Strasbourg

Formation à l’hypnose
Sous la direction du Professeur Michel PATRIS

6 séances d’1h30 à partir de novembre 2019 (mardi/mercredi à 18h)
L’hypnose, induisant un état de conscience modifiée, permet des manifestations de
l’activité de l’inconscient. En 1923, Freud rappelle que « la psychanalyse gère l’héritage qu’elle
a reçu de l’hypnose ». La visée de cet enseignement, au-delà d’une introduction historique et
bibliographique, d’un apprentissage de la technique et d’une pratique systématique à chaque
séance, est d’interroger la place de l’hypnose dans le cadre d’une pratique analytique.
Public concerné : psychiatres, psychologues, psychanalystes, étudiants.

Formation à la pratique de la Psychoboxe
Sous la direction de Richard HELLBRUNN

10 demi-journées à partir de novembre 2019
Les professionnels sont de plus en plus souvent confrontés à des situations violentes ou
difficiles et peuvent eux-mêmes être pris dans des processus archaïques qui débordent leurs
compétences actuelles. Il est possible de les saisir sur le vif et d’échapper à leurs effets de
sidération en expérimentant, par un travail individuel et groupal, des combats libres à frappe
atténuée se déroulant dans un cadre précis et sécurisé et suivis d’une reprise par la parole.
Ce travail en dix demi-journées, dans un groupe restreint de 8 à 12 personnes, pourra
conduire ceux qui le souhaitent à pouvoir pratiquer la psychoboxe dans leur cadre professionnel
selon les règles de l’Institut de Psychoboxe.
Renseignements : Dr Philippe LUTUN (06 07 80 13 22 / pelutun@evc.net)
Secrétariat : 03 88 41 15 51 (lundi et jeudi) - cafer.contact@gmail.com
CAFER - 5 rue Sleidan - 67000 Strasbourg

4

Formations en soirée
Lieu et horaire : CIARUS – 7 rue Finkmatt – 67000 Strasbourg / 18h-22h
« No limit! » ? Addictions aux écrans et enjeux des limites
dans la psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent
(et de l’adulte !...)

Jeudi 30 janvier 2020
Session coordonnée par : Dr Julie ROLLING et Dr Philippe LUTUN

Boulimies, hyperphagies, excès. Cliniques et prises en charge

Jeudi 26 mars 2020
Session coordonnée par : Dr Myriam RIEGERT et Dr Cyrielle WEISGERBER

Burn-out et syndrome post-traumatique :
mécanismes communs et distincts, prises en charge

Jeudi 14 mai 2020
Session coordonnée par : Dr Guillaume RIEDLIN et Dr Philippe LUTUN

Haut potentiel, TDAH, syndrome d’Asperger...
entre diagnostic médical et engouement sociétal,
quel rôle pour le médecin dans le repérage clinique
de ces pathologies ?

Jeudi 11 juin 2020
Session coordonnée par : Dr Martin ROTH et Dr Cyrielle WEISGERBER

Inscriptions demandées auprès de l’Agence Nationale du DPC pour les médecins
Organisation : Dr Philippe LUTUN - Dr Cyrielle WEISGERBER
Renseignements : Dr Philippe LUTUN (06 07 80 13 22 / pelutun@evc.net)
Secrétariat : 03 88 41 15 51 (lundi et jeudi) - cafer.contact@gmail.com
CAFER - 5 rue Sleidan - 67000 Strasbourg

5

CHARLOTTE HERFRAY
Que nous a-t-elle transmis ?
Mercredi 27 mai 2020
Salle de Conférence
Clinique Ste Barbe, 29 rue du Faubourg National, 67000 Strasbourg
Charlotte Herfray était inscrite dans la transmission, même si elle affirmait que nous ne
savons pas ce que nous transmettons, nous en trouverons lors de cette journée quelques
traces...
Maître de conférences, psychanalyste, femme, mère… c’est à travers ses textes, ses amis,
sa famille, ses étudiants et peut-être ses analysants, qu’elle sera évoquée. Gageons que sa
forte personnalité, son humour, sa singularité, sa richesse seront autant de facettes qui feront
miroiter les empreintes laissées en nous.
Liliane Goldsztaub
Intervenants pressentis :
Béatrice BIACHE, Romain CHEPFER, Jean-Claude DEPOUTOT, Jean-Richard FREYMANN,
Jacques GENET, Liliane GOLDSZTAUB, Richard HELLBRUNN, Jean‑Marie JADIN,
Jean-Michel KLINGER, Marc LEVY, Sylvie LEVY, Dominique MARINELLI,
Jean‑Daniel MOUSSAY, Marcel RITTER, Ferdinand SCHERRER…
Bibliographie :
Herfray C., Introduction in L. Israël, La jouissance de l’hystérique, Séminaire 1974, Strasbourg, Arcanes,
Les cahiers d’Arcanes, 1996
Herfray C., Les figures d’autorité, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2005
Herfray C., La psychanalyse hors les murs, Paris, L’Harmattan, 2006
Herfray C., Emil ou les héritiers sans testament, Strasbourg, BF éditions, 2008
Herfray C., Vivre avec autrui … ou le tuer ! - La force de la haine dans les échanges humains, StrasbourgToulouse, Arcanes-érès, 2009
Herfray C., Penser vient de l’inconscient - Psychanalyse et « entraînement mental », Strasbourg-Toulouse,
Arcanes-érès, 2012
Herfray C., La vieillesse en analyse, (2007), Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, éd. poche 2015
Herfray C., Les figures d’autorité, (2005), Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, éd. poche 2015

Coordination : Liliane GOLDSZTAUB - Philippe LUTUN
Renseignements : Philippe LUTUN (06 07 80 13 22 / pelutun@evc.net)
Secrétariat : 03 88 41 15 51 (lundi et jeudi) – fedepsy@wanadoo.fr
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Formation élaborée avec la FEDEPSY

Liens et conflictualités en institution
Vendredi 17 janvier 2020 de 9h à 17h
Maison des syndicats 1 rue Sédillot 67000 Strasbourg
Du projet institutionnel aux représentations des professionnels... quels écarts ? Selon les
références des intervenants (infirmiers, éducateurs, médecins, psychologues, assistants sociaux,
secrétaires...) et leurs établissements d’activité (MECS, EHPAD, FAS, MAS, hôpital, CMPP…) quels
sont les liens professionnels, les conflits ?
Quelles sont les possibilités pour transformer le choc des différences en lieu de
conflictualité ? Des mots désarrimés de leurs concepts, des mots valises qui laissent croire que
tout un chacun y met le même signifiant, participent-ils aux malentendus ?
Comment organiser des lieux où les différents référentiels, intérêts peuvent s’interroger, se
travailler, se jauger, afin d’ouvrir aux différences, aux incompatibilités, aux complémentarités.
Un espace où la conflictualité ne serait pas confondue avec le conflit ?
Liliane Goldsztaub, Myriam Riegert
Thèmes proposés :
 Secret, discrétion, information, rumeur
 Cohabitation des discours au sein d’une équipe
 De la médiation au tiers institutionnel
 Co-constructions en équipe
 Transfert, inconscient, identifications, projections
 Mimétisme
Intervenants :
Tony CARTISANO, Jean-Richard FREYMANN, Liliane GOLDSZTAUB, Quentin GOUGEROT
(Clinique de La Borde, sous réserve), Myriam RIEGERT.
Bibliographie :
Freud S., Inhibition, symptôme et angoisse (1926), Paris, PUF, 2005
Freymann J-R., L’Amer amour, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, (2002) 2011
Goguel d’Allondans T., Goldsztaub L. (dir), La rencontre, Strasbourg, Arcanes, 2000
Lacan J., Le Séminaire Livre IV, La relation d’objet (1956-1957), Paris, Seuil, 1994

Renseignements sur la session : Pascale Mignot 03 59 61 14 30 / Nicolas Janel 06 62 47 91 91
Responsables de la formation : Liliane Goldsztaub et Philippe Lutun
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Formation élaborée avec la FEDEPSY

Les mémoires du corps
Mercredi 11 mars 2020 de 9h à 17h
Maison des syndicats 1 rue Sédillot 67000 Strasbourg
Pour soutenir une parole, une demande, osons dire un désir, dans un monde où le sujet est
en prise avec un discours ambiant lisse, mais néanmoins normatif, le corps se renouvelle et opère
à la manière d’un étendard que ce soit par la remise au goût du jour de la psychosomatique,
de l’anéantissement du corps (tentative de suicide), des marques sur le corps, mais également
à l’autre extrême par une dissociation corps-psyché dans le cadre du post-traumatique, le tout
pouvant être non limitatif et à penser de manière diachronique pour chaque sujet.
Un corps mémoire de l’histoire individuelle, parfois traumatique, et qui ne cherche qu’à
parler et à être entendu, et qui nous impose d’être pensé dans toutes ces dimensions :
- Le corps réel comme origine des pulsions qui vont se nouer aux chaînes du langage et
former les points de capitons.
- Le corps biologique dans sa réalité concrète est également impliqué dans sa relation à
l’autre.
- Le corps symbolique vitrine de l’inconscient en tant que lieu d’inscription de certains
signifiants des premiers bains langagiers dans le corps, « livre de chair », mémoire du corps,
s’apparentant à une mémoire psychique. Bien connu dans l’hystérie ou la psychosomatique, le
corps est affecté quelle que soit la structure du sujet, il est le lieu où se signifie le désir avec le
plus de vérité.
- Le corps imaginaire intriqué avec le symbolique, prend forme à travers le regard de l’Autre
lors du stade du miroir, il est le lieu de la jouissance.
Yves Dechristé, Guillaume Riedlin, Julie Rolling
Thèmes proposés :
 Nom - signifiant - corps
 Corps réel - corps symbolique - corps imaginaire
 Demande - pulsion - désir
 Les différentes mémoires
Intervenants :
Nafissa BOUKERCHE-DELMOTTE, Jean-Richard FREYMANN, Bernard GOLSE (Paris,
sous réserve), Marc LEVY, Guillaume RIEDLIN, Julie ROLLING, Martin ROTH.
Bibliographie :

Guir J., Psychosomatique et cancer, Paris, Point Hors Ligne, 1993
Klein M., « Le Cas Dick » in Psychanalyse des enfants (Londres, 1932), Paris, PUF, 1969
Israël L., La jouissance de l’hystérique, Strasbourg, Arcanes, 1996
Perrier F., Les corps malades du signifiant, Paris, InterEditions, 1997
Shakespeare W., Le Marchand de Venise (1600), Paris, Flammarion, 1999
Renseignements sur la session : Pascale Mignot 03 59 61 14 30 / Nicolas Janel 06 62 47 91 91
Responsables de la formation : Frédérique Riedlin et Philippe Lutun
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Formation élaborée avec la FEDEPSY

LES FONDAMENTAUX DE LA PSYCHANALYSE
ET SA PRATIQUE
Mercredi 8 avril 2020 de 9h à 17h
Maison des syndicats 1 rue Sédillot 67000 Strasbourg
Le principe de la règle fondamentale de la psychanalyse consiste à appliquer la méthode de la
libre association pendant les séances. Freud prescrit à ses patients de dire tout ce qui leur vient à
l’esprit, même si cela leur paraît sans intérêt, illogique ou absurde. Quelles difficultés, quels enjeux
dans son application lors de la pratique analytique, tant du côté analysant qu’analyste ? L’apparente
simplicité de cette règle, qui ne se réduit pas à une technique, comporte une dimension éthique,
masque une grande complexité et contraste avec l’insolite liberté de parole qu’elle permet.
La psychanalyse suppose qu’il y a une logique propre au discours inconscient. En surmontant les
résistances du refoulement, les formations de l’inconscient et les symptômes peuvent s’interpréter,
ils renferment un sens différent de leur sens manifeste. La différence entre énoncé et énonciation
fait écho à celle entre demande et désir et parler en psychanalyse, c’est laisser le fantasme prendre
consistance et nourrir le discours.
La contrepartie chez l’analyste du travail associatif de l’analysant est l’attention flottante, la
neutralité bienveillante et le travail interprétatif. Avec Lacan, l’analyste prête attention à la séquence
acoustique, à la chaîne signifiante. L’analyste ne sait encore rien du savoir inconscient. Il s’agit de
sortir de l’interlocution, de faire offre d’une adresse Autre qui se noue dans le transfert. C’est offrir à
l’analysant de dire non seulement tout ce qu’il sait mais aussi de dire en plus ce qu’il ne sait pas, mais
qui pourtant se signifie au lieu de l’Autre. La vérité du sujet est toujours inter-dite et mi-dite.
Dans la pratique, le désir de l’analyste maintient une discordance entre sa position du sujet
supposé savoir qui instaure le transfert et sa fonction qui permet la subversion d’une telle investiture.
Nicolas Janel, Pascale Mignot
Thèmes proposés :  Règle fondamentale et liberté d’association
		
 Éthique de la découverte du désir
		
 Les paramètres du discours
		
 Comment dire sa vérité ?
		
 Désir du sujet, désir de l’analyste et sujet supposé savoir
Intervenants :
Yves DECHRISTÉ, Jean-Richard FREYMANN, Nicolas JANEL, Pascale MIGNOT,
Frédérique RIEDLIN...
Bibliographie :

Freud S., Au-delà du principe de plaisir (1920), Paris, PUF, 2013
Freymann J-R., Les mécanismes psychiques de l’inconscient, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2019
Freymann J-R., L’inconscient, pour quoi faire ?, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2018
Kress-Rosen N., Du côté de l’hystérie, Strasbourg, Arcanes, 1999
Lacan J., Le Séminaire Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (1964), Paris, Seuil, 1973
Renseignements sur la session : Pascale Mignot 03 59 61 14 30 / Nicolas Janel 06 62 47 91 91
Responsables de la formation : Frédérique Riedlin et Philippe Lutun
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FAMILLES ET MYTHES CONTEMPORAINS
Vendredi 26 juin 2020 de 9h à 17h
Maison des syndicats 1 rue Sédillot 67000 Strasbourg
« Au commencement était… » « le Chaos », « Dieu », « le Verbe », « le Big Bang », « les
Gamètes »… D’emblée, nous baignons dans des discours. L’individu en porte la marque ainsi
que celle de la manière dont ils ont été instillés. Il ne cesse de dialoguer et de se façonner dans,
avec et contre eux. Ils donnent une enveloppe formelle aux symptômes, manifestations de
l’inconscient en tant qu’il est le social, selon l’aphorisme de Lacan.
Commençons par la cellule dans laquelle naît le plus souvent un individu : qu’est-ce qu’une
famille de nos jours ? Quels sont les discours sur la famille ? Sur la place de l’enfant dans la
famille ? Les débats sociétaux actuels autour des nouvelles donnes familiales font grand bruit.
Mais que nous enseignent nos pratiques ?
Le mythe, dans sa forme discursive, énonce une vérité de l’homme et de sa rencontre avec
la société dans laquelle il vit. Il est donc une approche privilégiée pour penser le social dans
lequel nous vivons et, plus spécifiquement, la ou les familles contemporaines. Mais existent-ils
des mythes contemporains ? Retrouve-t-on un ou des mythes des familles actuelles ?
Guillaume Riedlin, Valérie Ritzenthaler, Martin Roth
Thèmes proposés :
 Mythes et discours d’une époque
 « L’inconscient c’est le social »
 Expression du symptôme par le sujet
 L’évolution de la famille dans le monde contemporain
 Pratique de la psychanalyse et place de la famille
 Penser le social par le mythe
 Quels sont les mythes dans lesquels on fonctionne ?
Intervenants :
Jean-Richard FREYMANN, Liliane GOLDSZTAUB, René LEW (Paris),
Jean‑Raymond MILLEY (sous réserve), Florence PICHOT (Besançon), Guillaume RIEDLIN,
Martin ROTH.
Bibliographie :

Camus A., Caligula (1944), Paris, Gallimard, 2012
Lacan J., « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je », Écrits, Paris, Seuil, 1966
Lacan J., Le mythe individuel du névrosé (1956), Paris, Seuil, 2007
Lévi-Strauss C., Anthropologie structurale (1958), Paris, Plon, 2012
« La grande bouffe », film de M. Ferreri, 1973

Renseignements sur la session : Pascale Mignot 03 59 61 14 30 / Nicolas Janel 06 62 47 91 91
Responsables de la formation : Liliane Goldsztaub, Philippe Lutun
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Bisexualité psychique et sexualités
contemporaines
Vendredi 9 octobre 2020 de 9h à 17h
Maison des syndicats 1 rue Sédillot 67000 Strasbourg
Freud, Lacan et nos analysants nous enseignent qu’il existe, quelle que soit l’anatomie, une
version féminine et une version masculine du rapport à la pulsion, au désir et à leurs objets. Version
qui n’est pas un détail accessoire, mais se montre intimement intriquée avec la psycho-pathologie ou
psycho-pseudo-normalité du sujet.
Cependant ils nous enseignent aussi qu’en chaque être humain cohabitent les deux versions, en
proportions variables : la fameuse bisexualité psychique !...
Dans la pratique, savoir y faire, ou plutôt « savoir y entendre » avec ces éléments est tout aussi
incontournable que complexe : comment les repère-t-on ? Si chaque type de symptôme psychique
est finalement une forme d’« être-homme » ou d’« être-femme », ou d’« être-bisexué », comment la
cure permet-elle au sujet de savoir y faire avec son symptôme, et non de s’y identifier ?
Et voici que les évolutions récentes de nos sociétés, animées par les combats féministes et LGBTI
pour la reconnaissance sociale et institutionnelle de la diversité et du droit à disposer de son corps,
ouvrent de nouvelles questions : rapport « décomplexé » aux pratiques sexuelles, à l’homosexualité,
à la bisexualité, nouveaux modes d’identifications à l’identité sexuée. Seraient-ce de nouvelles
formes d’expression de la bisexualité psychique ?
L’idée émerge que chacun construit « son » identité, sexuée entre autres : quels en sont les
mécanismes ? Identifications, construction du moi, du sujet à la rencontre de quelle altérité ? Que
signifie pour l’analyste de travailler alors à l’écart entre le manifeste et le latent, à la croisée des
enjeux inconscients du particulier et du mouvement complexe et contradictoire de transformation
sociale et collective ? En quoi la psychanalyse en est-elle (à) transformée (er) ?
Nadine Bahi, Frédérique Riedlin, Cyrielle Weisgerber
Thèmes proposés :







Les nouveaux sens de la bisexualité
Devenir de la notion de « genre »
Comment penser les cliniques de la bisexualité ?
Sublimation de l’hétérosexualité et de l’homosexualité
L’amour est-il sexué ?

Intervenants : Nadine BAHI, Vincent BERTHOU, Jean-Richard FREYMANN, Hervé GISIE,
Patrick LANDMAN (Paris), André MICHELS (Luxembourg), Guillaume RIEDLIN, Julie ROLLING.
Bibliographie :
Freud S., Trois essais sur la théorie sexuelle (1905-1924), Paris, Champ Flammarion, 2011
Freud S., L’homme aux loups (1935), Paris, Payot, 2010
Lacan J., « La métaphore paternelle », in Le Séminaire Livre V, Les formations de l’inconscient (1957-1958),
Paris, Seuil, chap. 8 à 11, 1998
Vincent T., La psychose freudienne, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2009
Renseignements sur la session : Pascale Mignot 03 59 61 14 30 / Nicolas Janel 06 62 47 91 91
Responsables de la formation : Liliane Goldsztaub, Philippe Lutun
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Les différentes addictions
aujourd’hui et les relations d’objet
Mercredi 25 novembre 2020 de 9h à 17h
Maison des syndicats 1 rue Sédillot 67000 Strasbourg
Que dire de nos rapports aux nouveaux objets (techniques) ? Quels sont leurs effets sur le devenir
du sujet ? Quelles perspectives psychanalytiques peut-on apporter à partir de notre pratique ?
Certains « panseurs1 » d’aujourd’hui nous invitent à entrer dans le « boulevard » encore trop dépourvu
de référents psychanalytiques, boulevard ouvert par des évolutions sociétales toujours plus rapides
et déterminées en grande partie par de nouveaux objets techniques et virtuels non réfléchis.
Toujours en mouvement, ils dépassent nos capacités d’inscriptions symboliques et bouleversent nos
facultés de nouage entre les trois registres psychiques que sont le réel, le symbolique et l’imaginaire.
L’intérêt est donc aussi clinique ! Parlons particulièrement des effets des écrans (TV, ordinateurs,
tablettes, smartphones), des réseaux sociaux, du virtuel, du « big data »...
Quelles sont leurs répercussions dans notre pratique ? Comment ces nouveaux « objets
techniques » bouleversent-ils l’accès au désir ? Peut-on les cantonner uniquement à de nouvelles
addictions ? Tout un chacun y étant exposé, peut-on en faire autre chose ? Si Edward Bernays2,
neveu de Freud, avait perverti les apports de son oncle en utilisant les objets techniques de
l’époque pour déjouer le désir à des fins consuméristes, que ferait Freud aujourd’hui par rapport aux
objets techniques actuels ? Des utilisations réfléchies peuvent-elles émerger à partir des apports
psychanalytiques de Lacan et d’aujourd’hui ?
Nicolas Janel
Thèmes proposés :
 Quels objets dans les addictions ?
 « Le drogué » peut-il être analysé ?
 Les différents types de relation d’objet
 Lacan a-t-il renouvelé l’approche des passions des produits ?
 Chose - objet spéculaire - objet a
Intervenants :
Claude ESCANDE (Metz), Jean-Richard FREYMANN, Nicolas JANEL, Dimitri LORRAIN,
Michel PATRIS, Frédérique RIEDLIN, Cyrielle WEISGERBER.
Bibliographie :

Israël L., Pulsions de mort, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2007
Lacan J., Le Séminaire Livre IV, La relation d’objet (1956-1957), Paris, Seuil, 1994
Olievenstein C., Toxicomanie et devenir de l’humanité : le Centre médical Marmottan : une expérience
française, Paris, Éditions Odile Jacob, 2001
Perrier F., L’alcool au singulier - L’eau-de-feu et la libido, Paris, InterEditions, 1990

1. STIEGLER B., Qu’appelle-t-on panser ? Au-delà de l’entropocène, Paris, Les Liens qui Libèrent (LLL), 2018.
2. BERNAYS E., Propaganda, Paris, Zones, 2007.

Renseignements sur la session : Pascale Mignot 03 59 61 14 30 / Nicolas Janel 06 62 47 91 91
Responsables de la formation : Frédérique Riedlin, Philippe Lutun
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Tarifs
Formations 2020
APERTURA

Tarifs
2020

Une
journée

Forfait
3 journées

Forfait
6 journées

Individuel

115 €

310 €

545 €

Membre FEDEPSY

100 €

250 €

455 €

Étudiant (médecine, psychologie),
chômeur

30 €

60 €

110 €

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
16 avenue de la Paix-Simone Veil – 67000 STRASBOURG
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. …

Coordination : Philippe Lutun (06 07 80 13 22 / pelutun@evc.net)
Liliane Goldsztaub, Nicolas Janel, Pascale Mignot
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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 6,25 € de frais postaux

boN De CommANDe
Je souhaite commander le DVD, le/les ouvrage(s) suivants :
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

total des ouvrages : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Frais de port 1 livre : 6,25 €
Frais de port 2 livres : 7,10 €
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-Simone Veil – 67000 STRASboURG
Vous pouvez aussi commander et régler directement sur www.apertura-arcanes.com
merci pour votre commande ; dès réception du règlement, elle vous sera envoyée.
Pour tout renseignement : arcanes.apertura@wanadoo.fr / 03 88 35 19 93
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COLLECTION

HYPOTHèSES

A R C A N E S

dirigée par Jean-Richard Freymann

Philippe Breton, David Le Breton

LE SILENCE ET LA PAROLE
Contre les excès
de la communication

Jean-Richard Freymann

LES MÉCANISMES
PSYCHIQUES
DE L’INCONSCIENT

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.
érès-poche 11 x 18, 160 pages, 13 €

Jean-Marie Jadin

LA STRUCTURE
INCONSCIENTE
DE L’ANGOISSE

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 €

Jean-Richard Freymann,
Michel Patris

DU DÉLIRE AU DÉSIR

Les dix propriétés
de la clinique analytique

Préface de Marcel Ritter

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.

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.

15 x 22, 200 pages, 23 €

érès-poche 11 x 18, 320 pages, 18 €

Préface de Alain Vanier

Une nouvelle édition en poche
du premier volume du séminaire
des auteurs consacré à une analyse
scrupuleuse de l’inconscient,
de Freud à Lacan.

Cet ouvrage se soutient
d’une hypothèse personnelle :
à regarder de près dans la cure
analytique, on mesure que
l’inconscient est bâti sur un tissu
complexe de mécanismes.

Préface de Alain Vanier
15 x 22, 144 pages, 20 €

Jean-Richard Freymann

L’INCONSCIENT,
POUR QUOI FAIRE ?

Introduction à la clinique
psychanalytique

15 x 22, 128 pages, 19,50 €

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.

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

QU’EST-CE QUE
L’INCONSCIENT ?

1. Un parcours freudien

érès-poche 11 x 18, 408 pages, 18 €
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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-Simone Veil – 67000 STRASBOURG
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Collection

Hypothèses

A R C A N E S
Les mécanismes psychiques
de l’inconscient
Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 144 pages, 20 €

L’inconscient, pour quoi faire ?
Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 128 pages, 19,50 €

dirigée par Jean-Richard Freymann
Désirs et sexualités

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

La vieillesse en analyse
(éd. poche)

Toutes les folies ne sont
que des messages

La boulimie, une indication
pour se perdre

La naissance du désir

Charlotte Herfray
11 x 18 - 256 pages, 13 €

L’amer amour

Jean-Marie Jadin
15 x 22 - 288 pages, 25 €

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 €

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 ?

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

Dominique Boukhabza
15 x 22 - 190 pages, 23,50 €

en psychanalyse

Vivre avec autrui... ou le tuer !

Jalil Bennani
15 x 22 - 296 pages, 25 €

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

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

L’écriture chez Henrik Ibsen

De la honte à la culpabilité

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)

Pulsions de mort

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

Les cliniques du lien

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

Pascal Guingand
15 x 22 - 256 pages, 25 €

La danse à l’écoute
d’une langue naufragée
Christine Loisel-Buet
15 x 22 - 192 pages, 23 €

L’enfant à l’épreuve de la famille

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

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

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

Clinique de la déshumanisation

Le désir à l’œil

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

La construction adolescente

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

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

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

Serge Lesourd
15 x 22 - 248 pages, 23 €

Répondre de sa parole

Daniel Lemler
15 x 22 - 240 pages, 23,50 €
Marcel Scheidhauer
15 x 21 - 234 pages, 25,50 €

Trois délires chroniques

Les Entretiens préliminaires
à une psychanalyse

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

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

La psychose freudienne

Le nœud de l’inconscient
Pierre Jamet
15 x 22 - 288 pages, 25 €

En-jeux de l’Autre

Les dérives de l’oralité

Michel Constantopoulos
15 x 22 - 280 pages, 25 €

Sociodrame et psychodrame
analytiques
Liliane Godsztaub
15 x 22 - 216 pages, 23 €

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 €
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À poings nommés

Richard Hellbrunn
15 x 22 - 216 pages, 23 €

Jean-Marie Jadin
15 x 22 - 120 pages, 18,50 €
Thierry Vincent
15 x 22 - 200 pages, 23 €

Frères humains qui...

Le médecin face au désir
Lucien Israël †
15 x 22 - 496 pages, 32 €

Freud et ses visiteurs

Marguerite D. au risque
de la psychanalyse

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 2020
bAHi Nadine

Psychologue, psychanalyste, enseignante associée
à l’Université de Strasbourg
boUKeRCHe-DelmoTTe Nafissa Psychologue clinicienne, psychanalyste, Docteur
en psychologie clinique, Strasbourg
beRTHoU Vincent
Psychiatre, psychanalyste, Strasbourg
CARTiSANo Tony
Directeur de l’IMPro – SIFAS (Service d’Insertion,
de Formation et d’Apprentissage Spécialisé), Strasbourg
DeCHRiSTé yves
Psychiatre, psychanalyste, Colmar
eSCANDe Claude
Docteur en psychologie et psychopathologie, psychologue
clinicien, psychanalyste, Metz
FReymANN Jean-Richard
Psychanalyste, psychiatre, président de la FEDEPSY,
Strasbourg
GiSie Hervé
Psychanalyste, psychologue, Kaysersberg
GolDSZTAUb liliane
Psychologue, psychanalyste, Maître de conférence
à l’Université de Strasbourg
GolSe bernard
Professeur de pédopsychiatrie, psychanalyste, Paris
GoUGeRoT Quentin
Psychiatre, psychanalyste, Clinique de La Borde,
Cour-Cheverny
HellbRUNN Daniel
Psychologue clinicien, psychanalyste, professeur de boxe
française, Bionville
JANel Nicolas
Psychiatre, psychanalyste, Strasbourg
lANDmAN Patrick
Psychiatre, psychanalyste, Paris
leVy marc
Psychiatre, psychanalyste, Strasbourg
leW René
Psychanalyste, psychiatre, président de Dimensions
psychanalyse, Paris
de la psychanalyse,
loRRAiN Dimitri
Professeur d’allemand et auteur, Strasbourg
lUTUN Philippe
Psychanalyste, médecin, gérant d’APERTURA-ARCANES,
Strasbourg
miCHelS André
Psychiatre, psychanalyste, Luxembourg, Paris
miGNoT Pascale
Psychologue, psychanalyste, Strasbourg
milley Jean-Raymond
Psychologue, psychanalyste, Strasbourg
PATRiS michel
Psychanalyste, Professeur émérite de psychiatrie
l’École
à l’Université de Strasbourg, président de l’École
Psychanalytique de Strasbourg
PiCHoT Florence
Psychologue, psychanalyste, présidente d’
d’À
À la rencontre
psychanalyse, Besançon
de la psychanalyse,
RieDliN Frédérique
Psychanalyste, psychologue, chargée de cours à l’Université
de Strasbourg
RieDliN Guillaume
Psychiatre, psychanalyste, Strasbourg
RieGeRT myriam
Psychiatre, psychanalyste, Strasbourg
RolliNG Julie
Pédopsychiatre, psychanalyste, Strasbourg
RoTH martin
Psychiatre, psychanalyste, Strasbourg
WeiSGeRbeR Cyrielle
Psychanalyste, psychiatre, Strasbourg
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