
Arcanes

FORMATIOnS 2020-2021

APERTuRA-ARCAnES – 16 avenue de la Paix-Simone Veil – 67000 STRASBOuRG
arcanes.apertura@wanadoo.fr / 03 88 35 19 93 / www.apertura-arcanes.com

Sous l’égide de la FEDEPSY
Fédération Européenne de Psychanalyse et 

École Psychanalytique de Strasbourg
www.fedepsy.org

Arcanes

FORMATIOnS 2020-2021

APERTuRA-ARCAnES – 16 avenue de la Paix-Simone Veil – 67000 STRASBOuRG
arcanes.apertura@wanadoo.fr / 03 88 35 19 93 / www.apertura-arcanes.com

Sous l’égide de la FEDEPSY
Fédération Européenne de Psychanalyse et 

École Psychanalytique de Strasbourg
www.fedepsy.org



2

Apertura – éditions Arcanes

Gérant
Dr Philippe Lutun

Directeur scientifique
Dr Jean-Richard Freymann

Secrétariat
Marion Greib

Responsables des formations
Liliane Goldsztaub, Dr Nicolas Janel, Dr Philippe Lutun et Pascale Mignot

Assistés par
Frédérique Riedlin, Dr Guillaume Riedlin, Dr Julie Rolling, Dr Martin Roth 

et Dr Cyrielle Weisgerber

Numéro de formateur enregistré auprès de la Préfecture de la Région Grand Est : 42 67 02645 67



3

PROGRAMME 2020-2021 

2020
 Réunion de présentation des activités 
FEDEPSY - GEP - EPS - APERTURA - CAFER 

Mercredi 16 septembre - 20h par ZOOM – inscription par mail à fedepsy@wanadoo.fr 

 Formations APERTURA élaborées avec la FEDEPSY  
Bisexualité psychique et sexualités contemporaines - Vendredi 9 octobre
Les fondamentaux de la psychanalyse et sa pratique - Mercredi 4 novembre
Les différentes addictions aujourd’hui et les relations d’objet - Mercredi 25 novembre  

Formations CAFER en soirée (18h-22h) 5
Boulimie, hyperphagie, excès. Clinique et prises en charge - Jeudi 19 novembre
Burn-out et syndrome post-traumatique : mécanismes communs et distincts,  
prises en charge - Jeudi 10 décembre

2021 

Formations APERTURA élaborées avec la FEDEPSY  8 à 14
Violences explicites, violences implicites et intimes violences - Vendredi 29 janvier   
Y a-t-il un idéal sans violences ? - Vendredi 19 mars    
Idéal, idéalisation, idéologies - Vendredi 16 avril    
Management, déshumanisation, servitude - Mercredi 9 juin    
Qu’est-ce qui fait tenir une institution ? La fonction de l’humour - Mercredi 6 octobre    
Les phobies aujourd’hui et les prises de parole - Mercredi 24 novembre    

CAFER : cycle de formations à l’hypnose 4

Formations CAFER en soirée (18h-22h) 5
Haut Potentiel, TDHA, syndrome d’Asperger… entre diagnostic médical et engouement  
sociétal, quel rôle pour le médecin dans le repérage de ces pathologies ? - Jeudi 14 janvier
Clinique du corps mutilé et les prothèses (3 sessions)
1ère session : Mains-pieds. Entre pertes et deuils - Jeudi 18 février
2e session : Mains-pieds. Effractions du corps, reconstructions du corps - Jeudi 18 mars
3e session : Face et défigurations. Entre images (de soi, du corps…) et regards - Jeudi 22 avril

Journée Charlotte Herfray - Mercredi 26 mai (9h-17h) 6

DU « Bases conceptuelles des psychothérapies analytiques » 7

Tarifs et informations pratiques 15
Formations « à la carte » 16
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CAFER 
CENTRE APERTURA DE FORMATION EUROPÉENNE ET DE RECHERCHE

Président : Dr Guillaume Riedlin
Direction : Dr Cyrielle Weisgerber

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

CYCLE DE FORMATIOnS à L’HYPnOSE
Sous la direction du Professeur Michel PATRIS 

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 ». 

Chaque séance comprendra un exposé sur l’historique, la technique, les indications et contre-
indications de l’hypnose, sa place dans le champ actuel des psychothérapies.

Une séance de supervision, en fin de cycle, permettra aux inscrits de faire état de leur mise en pratique 
de la technique hypnotique. 

Un fascicule résumant le contenu des séances sera remis aux inscrits en fin de formation, des références 
historiques seront transmises aux participants avant et durant la formation.

Public concerné : 
Psychiatres, psychologues, psychanalystes, étudiants.

Organisation : 
6 séances d’1h30 à partir de début 2021

Nombre de places  : 
12

Lieu : 
FEDEPSY, 16 avenue de la Paix-Simone Veil, 67000 Strasbourg

Inscriptions à partir de novembre 2020 par mail : cafer.contact@gmail.com

Renseignements : Dr Philippe LUTUN (06 07 80 13 22 / pelutun@evc.net)

Secrétariat : 03 88 41 15 51 (lundi) - cafer.contact@gmail.com
CAFER - 5 rue Sleidan - 67000 Strasbourg

cafer-formation.com
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FORMATIOnS En SOIRéE 2020-2021 / 18h-22h
En présentiel et/ou par ZOOM selon le contexte sanitaire

BoulIMIES, hyPERPhAgIES, ExCèS. ClInIquES ET PRISES En ChARgE
Jeudi 19 novembre 2020 
Session coordonnée par : Dr Thierry gAuDIAS, Dr Myriam RIEgERT et Dr Cyrielle WEISgERBER 

BuRn-ouT ET SynDRoME PoST-TRAuMATIquE :  
MéCAnISMES CoMMunS ET DISTInCTS, PRISES En ChARgE
Jeudi 10 décembre 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 14 janvier 2021
Session coordonnée par : Dr Martin RoTh et Dr Cyrielle WEISgERBER

ClInIquE Du CoRPS MuTIlé ET lES PRoThèSES (3 sessions)
Intervenants : Mme Annie PIllET, psychologue, spécialiste de la clinique des prothèses, en binôme 
avec des chirurgiens spécialistes.
1ère session : MAInS-PIEDS. EnTRE PERTES ET DEuILS
Jeudi 18 février 2021

2e session : MAInS-PIEDS. EFFRACTIOnS Du CORPS, RECOnSTRuCTIOnS Du CORPS 
Jeudi 18 mars 2021 

3e session : FACE ET DéFIGuRATIOnS. EnTRE IMAGES (DE SOI, Du CORPS…) 
ET REGARDS
Jeudi 22 avril 2021 

Inscriptions demandées auprès de l’Agence Nationale du DPC pour les médecins

Renseignements : Dr Philippe LUTUN (06 07 80 13 22 / pelutun@evc.net)

Secrétariat : 03 88 41 15 51 (lundi) - cafer.contact@gmail.com
CAFER - 5 rue Sleidan - 67000 Strasbourg

cafer-formation.com
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CHARLOTTE HERFRAY
Que nous a-t-elle transmis ? 
Mercredi 26 mai 2021 / 9h-17h

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 : 
nadine BAHI, Beatrice BIACHE, Jean-Richard FREYMAnn, Jacques GEnET, Liliane GOLDSZTAuB, 
Thierry JAnDROCK, nicolas JAnEL, Dominique MARInELLI, Jean-Daniel MOuSSAY, Laure RAZOn, 
Frédérique RIEDLIn, Guillaume RIEDLIn, Christiane RIES, Valérie RITZEnTHALER, Martin ROTH …

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, Strasbourg-
Toulouse, 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 (mardi matin et jeudi) – fedepsy@wanadoo.fr
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DIPLôME D’unIVERSITé

Bases conceptuelles des psychothérapies analytiques 
Faculté de médecine – université de Strasbourg

2020-2021
Inscription pour la 1ère année

Enseignant responsable : Pr Gilles BERTSCHY

Coordonnateurs du diplôme :
Dr Jean-Richard FREYMANN (PHA)

Dr Myriam RIEGERT (PH)
Pr Michel PATRIS (PE)

Les professions de santé, quel que soit le champ de leur pratique (organique, psychologique, médico-
social…) mettent en jeu la parole comme modalité spécifiquement humaine de relation. Ce diplôme 
universitaire se donne comme objectif d’enseigner les outils conceptuels minimaux de la psychanalyse. 
Ceci suppose qu’ils soient systématiquement resitués dans leur contexte épistémologique autant que dans 
celui de leur genèse et de leur actualité. Ainsi la finalité du diplôme universitaire consiste à préciser et 
définir le contenu des psychothérapies dites analytiques et leurs visées.

Public concerné : 
Ce diplôme est notamment ouvert aux médecins, aux internes en médecine, aux psychologues, 
aux professionnels de santé et travailleurs sociaux, aux psychothérapeutes ainsi qu’aux membres 
de la FEDEPSY.

Durée : 
2 ans

Nombre de places : 
30

Organisation du DU : 
1ère année : 33h + 24h TP + 33h TD
2e année : 33h + 24h TP + 33h TD

Renseignements/inscription auprès du secrétariat du Pr Bertschy : 
Mme Pia HENNI : 03 88 11 54 40 - pia.henni@chru-strasbourg.fr

Clinique Psychiatrique – Hôpital Civil – BP 426 – 67091 Strasbourg cedex 
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APERTURA ARCANES

Formations APERTuRA 2021
élaborées avec la FEDEPSY

VIolEnCES ExPlICITES, VIolEnCES IMPlICITES 
ET InTIMES VIolEnCES 9
Vendredi 29 janvier 2021

y A-T-Il un IDéAl SAnS VIolEnCES ? 10
Vendredi 19 mars 2021

IDéAl, IDéAlISATIon, IDéologIES 11
Vendredi 16 avril 2021

MAnAgEMEnT, DéShuMAnISATIon, SERVITuDE 12
Mercredi 9 juin 2021

qu’EST-CE quI FAIT TEnIR unE InSTITuTIon ? 
lA FonCTIon DE l’huMouR 13
Mercredi 6 octobre 2021

lES PhoBIES AujouRD’huI  
ET lES PRISES DE PARolE 14
Mercredi 24 novembre 2021

Responsables des formations : 
Liliane Goldsztaub, Dr Nicolas Janel, Dr Philippe Lutun, Pascale Mignot

Assistés par :
Frédérique Riedlin, Dr Guillaume Riedlin, Dr Julie Rolling, Dr Martin Roth et Dr Cyrielle Weisgerber
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APERTURA ARCANES

Formation élaborée avec la FEDEPSY

VIOLEnCES EXPLICITES, VIOLEnCES 
IMPLICITES ET InTIMES VIOLEnCES

Vendredi 29 janvier 2021 de 9h à 17h
En présentiel et/ou par ZOOM selon le contexte sanitaire

La violence se consomme et se consume aujourd’hui à toutes les sauces. Elle est omniprésente 
dans les informations, fait prétexte à certaines politiques, organise un discours judiciaire et un discours 
psychiatrique... Bref, vous ne pouvez pas éviter d’en entendre parler. Elle est tellement ressassée, rabâchée, 
intimée que nous en oublions son sens, et plus particulièrement, se pose cette question : la violence est le 
nom de quoi ? Qu’est-ce qui justifie qu’on la prône ou qu’on la dénonce ?

Au carrefour avec une variété de disciplines – sociologique, politique, linguistique, psychiatrique, 
… – les violences ont fonction de plaque tournante orientant, mais aussi désorientant, l’individu qui 
s’interroge sur son rapport à autrui. Dès lors le clinicien entre dans la danse et peut nous éclairer depuis 
son point de vue relatif à cette singularité. Que nous enseigne le transfert sur la/les violences ? Quels 
rapports entretiennent les violences vécues intimement avec les violences collectives ? Peut-on repérer des 
violences institutionnelles ? Quels mécanismes sous-tendent l’agencement d’un rapport violent à l’autre, à 
l’endroit où il devrait s’organiser un écart mœbien entre pulsion agressive et violences collectives ? 

Il y a la violence qui s’immisce insidieusement dans le lien à l’autre et celle qui jaillit apparemment de 
nulle part et rompant tout lien. Il y a la violence liée à l’idéologie et la violence liée à son absence. Il y a la 
violence du désir et la violence de la pulsion. La violence liée à la parole et celle qui naît de la disparition 
de la parole. 

Il flotte dans l’air ambiant infecté, un nouvel aménagement de nos rapports aux pulsions agressives 
qu’il conviendra de discuter. Violons la loi du silence !

Guillaume Riedlin, Martin Roth

Thèmes proposés :
 Les mécanismes de la violence
 Violences de groupe, de masse, intimes
 Violences du fantasme, du désir, des pulsions
 Les violences verbales
 Les violences dans l’hypnose et la psychologie collective

Intervenants : 
Philippe BRETOn, Richard HELLBRunn (Bionville), Thierry VInCEnT (Grenoble), 
Jean-Richard FREYMAnn, Liliane GOLDSZTAuB, Martin ROTH

Bibliographie choisie :
Althusser L., L’avenir dure longtemps (1992), Paris, Champ Flammarion, 2013
Breton Ph., Une brève histoire de la violence, JC Behar, 2015
Freud S., Au-delà du principe de plaisir (1920), Paris, PUF, 2013 

Renseignements : Nicolas Janel 06 62 47 91 91/ Philippe Lutun 06 07 80 13 22 
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APERTURA ARCANES

Formation élaborée avec la FEDEPSY

Renseignements : Nicolas Janel 06 62 47 91 91/ Philippe Lutun 06 07 80 13 22 

Y A-T-IL un IDéAL SAnS VIOLEnCES ?
Vendredi 19 mars 2021 de 9h à 17h

En présentiel et/ou par ZOOM selon le contexte sanitaire

De Jean Jaurès s’adressant à la jeunesse, « le courage, c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel »1 
à la définition par Sigmund Freud de l’idéal du moi comme «  instance psychique qui choisit parmi les 
valeurs morales et éthiques requises par le surmoi celles qui constituent un idéal auquel le sujet aspire »2, 
la question ici posée – Y a-t-il un idéal sans violence ? – connaît de grandes ouvertures.  

Ouverture à des traits cliniques, à l’individu, au collectif, au politique, au travail analytique….
Manie, mélancolie, états amoureux, rapport des élèves au maître, lien social, extrémismes, fanatisme... 

La clinique analytique, individuelle et collective, est ainsi interrogée et éclairée. La pratique analytique et 
son paradigme, l’art de l’interprétation, également. Si le chef, l’hypnotiseur ou l’aimé viennent occuper la 
place de l’idéal du moi, il n’en va pas de même pour l’analyste, dont l’interprétation, articulée au transfert 
et formulée au bon moment, a pour effet, non pas la réification, la mortification, mais le surgissement d’un 
sens nouveau, le mouvement, la relance.

L’analyse et le politique convergeraient-ils, avec courage, vers un idéal de liberté ?
Myriam Riegert, Julie Rolling

Thèmes proposés :
 Clinique de la manie, de la mélancolie, de l’état amoureux
 Le lien social et ses extrêmes, le fanatisme
 L’interprétation analytique
 Moi idéal, idéal du moi, idéalisation
 Désir et mécanismes d’idéalisation
 Constitution des idéaux et du collectif

Intervenants : 
Thierry GOGuEL D’ALLOnDAnS (sous réserve), Jean-Richard FREYMAnn, Frédérique RIEDLIn, 
Guillaume RIEDLIn, Myriam RIEGERT, Julie ROLLInG

Bibliographie choisie :
Aulagnier P., La violence de l’interprétation (1975), Paris, PUF, 2003
Freud S., Pour introduire le narcissisme (1914), Paris, PUF, 2005
Freud S., Deuil et mélancolie (1917), Paris, Payot, 2011
Freud S., Psychologie des masses et analyse du moi (1921), Paris, PUF, 2010
Freud S., Nouvelles conférences sur la psychanalyse (1936), Paris, Gallimard, 1971
Freymann J-R., Les mécanismes psychiques de l’inconscient, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2019
Freymann J-R., Amour et Transfert, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2020
Lacan J., Le Séminaire Livre IV, La relation d’objet (1956-1957), Paris, Seuil, 1994
Lacan J., Le Séminaire Livre XVI, D’un Autre à l’autre (1968-1969), Paris, Seuil, 2006
Marx K., Le Capital (1872), Paris, Champ Flammarion, 2008 

1- Jaurès J., Le discours à la jeunesse, Albi, 1903  
2- Chemama R. et Vandermersch B., Dictionnaire de la psychanalyse, Larousse, 2009 
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APERTURA ARCANES

Formation élaborée avec la FEDEPSY

IDéAL, IDéALISATIOn, IDéOLOGIES
Vendredi 16 avril 2021 de 9h à 17h

En présentiel et/ou par ZOOM selon le contexte sanitaire

L’idéologie regrouperait l’ensemble des croyances et des doctrines propres à une époque, à une 
société, voir à une classe. Nous y sommes plongés en ce sens que l’idéologie organise notre rapport à la 
parole, au discours. Cette organisation commune nous renvoie directement à cette proposition lacanienne : 
« L’inconscient, c’est le social ». L’inconscient ne serait donc aucunement la part non sue de nous-même, 
« bonjour, j’aimerais entamer un travail pour mieux me connaitre », mais serait la manière dont le sujet, 
détaché du moi, émerge au sein de l’ambiance discursive dans laquelle il est pris, c’est-à-dire le non-su 
entrevu sur un mode autrement plus large que de soi-même. C’est l’apport de la psychanalyse que de 
pouvoir détacher différents plans. Envisager qu’il n’y a pas que le moi qui compte, au contraire même, si le 
moi est nécessaire à notre structure, il se constitue par la voie narcissique, il ne permet pas d’envisager le 
lieu de l’inconscient, qui lui, est la question du sujet. 

Disséquer les plans revient à maintenir une ouverture entre l’idéologie du côté de l’idéal commun, le 
rapport au héros par exemple comme la récente pandémie nous l’a rappelé, et l’idéalisation, ou pour le 
dire autrement, le moi idéal. On a déjà pu constater à maintes reprises les effets désastreux psychiquement 
mais aussi dans la réalité des collages entre idéalisation et idéal commun. Maintenir l’écart est la position 
analytique, c’est-à-dire sur le mode d’un trou qui garantirait un accès au sujet désirant, qui n’émerge qu’à 
condition qu’il y ait une pause, un temps, un espace, dans lequel il puisse exister, venir à être, appeler à être. 
A travers ce tryptique, nous évoquerons certainement la question hypnotique, la question fantasmatique, 
la question mythique, et aussi la question d’une voie désirante, mais surtout, ce sera l’occasion originale de 
se poser la question du rapport de la psychanalyse, du psychanalyste et du sujet à l’idéologie.

Jean-Richard Freymann, Guillaume Riedlin

Thèmes proposés :
 Croyance, certitude et idéalisation
 L’idéologie et les faits sociaux
 Le devenir de la lutte des classes
 Moi - surmoi - doctrine
 Les interprétations de « L’inconscient, c’est le social »

Intervenants : 
Jean-Louis DOuCET-CARRIERE (Sète), Patrick LAnDMAn (Paris), André MICHELS (Luxembourg/Paris), 
Jean-Richard FREYMAnn, Michel PATRIS, Guillaume RIEDLIn, Julie ROLLInG, Martin ROTH

Bibliographie choisie :
Freymann J-R., L’inconscient, pour quoi faire ?, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2018
Lacan J., Le Séminaire Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (1964), Paris, Seuil, 1973
Roth P., Les Faits : Autobiographie d’un romancier, Paris, Gallimard, 1990 

Renseignements : Nicolas Janel 06 62 47 91 91/ Philippe Lutun 06 07 80 13 22 
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APERTURA ARCANES

Formation élaborée avec la FEDEPSY

 MAnAGEMEnT, DéSHuMAnISATIOn, 
SERVITuDE

Mercredi 9 juin 2021 de 9h à 17h
En présentiel et/ou par ZOOM selon le contexte sanitaire

Le management est une forme de lien de travail actuel régie par la suprématie d’une idéologie dont 
les mots d’ordre sont objectifs, économie, performance, efficacité.

L’expérience montre combien ceux qui répondent à ces impératifs d’ordre surmoïque sont conduits à 
une accoutumance à l’obéissance. Cette situation nous rappelle que le signifiant, avant d’être libérateur, est 
celui de notre servitude, qu’il est impératif.

Qu’en est-il alors du sujet de l’inconscient ? Quelle place peut lui être faite ? Comment peut-il résister à 
ces injonctions sociales ? Quels sont les lieux tiers qui interrogent les servitudes ?

C’est en examinant au cas par cas de quoi est tissé ce lien qu’est le management, par l’examen des 
discordances entre le sujet et cette forme de discours, qu’il est possible de repérer comment le sujet y 
répond :

 - Il peut se dissoudre en répondant à la demande de l’Autre,
 - Ou refuser de renoncer à ce qui fait sa singularité.
Va-t-il trouver la garantie de son identité dans un trait  : dépression, burn-out, addiction, conduites 

suicidaires  ? Ou pourra-t-il constituer du symptôme comme solution, comme tentative de maintenir 
du sujet  ? Cette clinique interpelle l’inventivité de l’analyste pour que soit réintroduite l’hypothèse de 
l’inconscient.

Yves Dechristé, Liliane Goldsztaub
Thèmes proposés :

 Les fonctions du « mot d’ordre »
 Servitude volontaire et involontaire
 Les différentes servitudes
 Servitude et sujet de l’inconscient
 Psychologie collective aujourd’hui

Intervenants : 
Robert LéVY (Paris), Yves DECHRISTé (Colmar), Jean-Richard FREYMAnn, Liliane GOLDSZTAuB, 
Guillaume RIEDLIn, Julie ROLLInG

Bibliographie choisie :
Arendt H., Les Origines du totalitarisme (1951), Paris, Gallimard, 2002
Dejours C. et Begue F. Suicide et travail : que faire ?, Paris, PUF, 2009
Dejours C., Souffrance en France. La banalisation de l’injustice sociale, Paris, Seuil, 1998
Dejours C., Travail, usure mentale, Paris, Bayard, 1980
Freud S., « Psychologie des foules et analyse du moi » (1921), Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1981
Freud S., Malaise dans la civilisation (1930), Paris, PUF, 1989
La Boétie E. de, Discours de la servitude volontaire (1576), Paris, Mille et une nuits, 1995

Renseignements : Nicolas Janel 06 62 47 91 91/ Philippe Lutun 06 07 80 13 22 
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APERTURA ARCANES

Formation élaborée avec la FEDEPSY

Qu’EST-CE QuI FAIT TEnIR unE InSTITuTIOn ?  
LA FOnCTIOn DE L’HuMOuR

Mercredi 6 octobre 2021 de 9h à 17h
En présentiel et/ou par ZOOM selon le contexte sanitaire

L’institution désigne « ce qui est établi par les hommes et non pas la nature », elle repose donc sur 
un certain rapport au symbolique, à la Loi, à l’idéal, et témoigne de la culture  ; «  par spécialisation, les 
institutions désignent l’ensemble des structures fondamentales de l’organisation sociale » et représentent 
le pouvoir, un régime… Autant dire que cela ne se fonde ni ne tient sans un certain sérieux… voire un 
sérieux certain de lui-même – quelque part entre acte, parole, apparat, démonstrations de puissance et 
esthétique parfois grandiloquente.

L’humour déstabilise-t-il l’ordre établi ou remet-il en/un ordre ? Si l’humour n’est pas sans lien avec 
l’humeur, qu’elle soit bonne ou mauvaise, est-ce un moyen de se défendre ou d’attaquer ? 

L’humour constitue-t-il le sujet ? Fait-il retour ? Le libère-t-il ? Tient-il d’une forme de survie ? Comment 
ce bricolage singulier se noue-t-il aux repérages institutionnels ? Sur un mode décapant, dérapant ou de 
représailles suite à un déséquilibre interne ? Quelle est la différenciation entre l’humour, le trait d’esprit et 
l’ironie ?

Frank Hausser, Liliane Goldsztaub, Frédérique Riedlin
Thèmes proposés :

 Psychologie collective et état actuel des masses face aux épidémies
 Comment traiter l’institution ?
 Humour, mot d’esprit, ironie
 Les différents fondements de l’institution
 Les transferts en institution

Intervenants : 
Jacob ROGOZInSKI, Frank HAuSSER, Jean-Richard FREYMAnn, Liliane GOLDSZTAuB,  
Marc LéVY, Dimitri LORRAIn, Frédérique RIEDLIn

Bibliographie choisie :
Baas B., « Le rire inextinguible des dieux », Paris, Peeters Vrin, 2003
Bergson H., Le Rire : Essai sur la signification du comique (1900), Paris, Payot, 2012
Dac P. Les Pensées, Paris, Ed. du Cherche Midi (1972)
Devos R., Matière à rire, Paris, Plon, 1999
Freud S., Psychologie des masses et analyse du moi (1921), Paris, PUF, 2010
Freud S., Le mot d’esprit et sa relation à l’inconscient (1905), Paris, Gallimard, 1992
Freud S., L’interprétation des rêves (1900), Paris, Quadrige/PUF, 2010
Freymann J-R., Amour et Transfert, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2020
Herfray C., La psychanalyse hors les murs, Paris, L’Harmattan, 2006
Herzog R., Rire et résistance. Humour sous le IIIe Reich, Paris, Michalon, 2013
« Le Witz et l’interprétation psychanalytique », Actes du congrès, BRFL, Strasbourg, avril 1989

Renseignements : Nicolas Janel 06 62 47 91 91/ Philippe Lutun 06 07 80 13 22



14

APERTURA ARCANES

Formation élaborée avec la FEDEPSY

LES PHOBIES AuJOuRD’HuI  
ET LES PRISES DE PAROLE

Mercredi 24 novembre 2021 de 9h à 17h
En présentiel et/ou par ZOOM selon le contexte sanitaire

Freud fait entrer l’étude du mécanisme phobique dans la psychanalyse avec son célèbre cas du « petit 
Hans » en 1909. Il nomme la phobie « hystérie d’angoisse » pour la distinguer de « l’hystérie de conversion », 
tout en la rattachant au cadre des névroses. 

Lacan considère le mécanisme phobique comme un moment de la métaphore paternelle, une solution 
qui consiste à soutenir la parole du sujet en circonscrivant l’angoisse dans « la peur d’un tigre de papier ». Un 
objet-signifiant est ainsi convoqué pour suppléer à la nomination du Nom-du-Père, de manière à raccrocher 
l’imaginaire et le réel dissociés. Considérée par Lacan comme une véritable « plaque tournante », la phobie 
est à la croisée des structures psychiques. Ses formes d’expression clinique sont tributaires du contexte 
culturel d’une époque et du discours ambiant, sans pour autant renvoyer obligatoirement à une névrose 
phobique constituée. 

Les différentes classifications nosographiques (DSM, CIM) ont fait rupture. Si leur visée implicite est 
l’éradication du symptôme, que dire des conséquences de la suppression d’une solution (phobique)  ? 
Quelle place pour le sujet et sa parole ?

Leur inventaire « à la Prévert » a crû au rythme des discours courants. Ceux-ci ont mis en place des 
dispositifs signifiants désignant l’altérité comme source de danger. Le terme « phobie » s’est ainsi trouvé 
dévoyé, comme dans « homophobie » ou « islamophobie », devenues les expressions d’une peur, souvent 
persécutive, projetée sous forme de rejet. Qu’en est-il de l’actualité de la phobie dans notre monde 
« machinisé », « virtualisé » et accéléré, où les discours qui retranchent le référent phallique deviennent 
prévalents et où les grandes peurs collectives de l’époque conduisent, non seulement à l’exclusion, la 
ségrégation, mais aussi à la mise en place de défenses sécuritaires ?

Hervé Gisie, Nicolas Janel
Thèmes proposés :

 Phobies de l’enfance et phobies adultes
 Place de la phobie par rapport aux symptômes
 Les phobies collectives
 Les traitements des peurs et angoisses

Intervenants : 
Eva-Marie GOLDER (Paris), Jean-Marie JADIn (Mulhouse), Jean-Richard FREYMAnn,  
Hervé GISIE, nicolas JAnEL, Julie ROLLInG,  Cyrielle WEISGERBER

Bibliographie choisie :
Ferenczi S., Un petit homme-coq (1913), Paris, Payot, 2012
Freud S., Le petit Hans (1900), Paris, PUF, 2006
Littoral, revue de psychanalyse, « Blasons de la phobie », numéro 1, érès, 1981

Renseignements : Nicolas Janel 06 62 47 91 91/ Philippe Lutun 06 07 80 13 22
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Tarifs 
Formations 2020-2021
APERTuRA

Tarifs
2021

Une  
journée

Forfait 
3 journées

Forfait
6 journées

Individuel 115 €  310 € 545 €

Membre FEDEPSY 100 €  250 € 455 €

étudiant, 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.

Les formations auront lieu en présentiel et/ou par ZOOM  
selon le contexte sanitaire.

Lieu de formation (si présentiel) : 
Maison des Syndicats - 1 rue Sédillot – 67000 STRASBOURG

*Pour les inscriptions INSTITUTION, nous contacter au préalable pour établir une convention : 
 - par mail : arcanes.apertura@wanadoo.fr 
 - par téléphone au 03 88 35 19 93 (mardi après-midi et mercredi)

Renseignements et inscriptions :
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

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. Dans l’après-coup de la CoVID 19
  24. …

Coordination : Philippe Lutun (06 07 80 13 22 / pelutun@evc.net)
Liliane Goldsztaub, Nicolas Janel, Pascale Mignot
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Jean-Richard Freymann
AMOUR ET TRANSFERT
Amour de transfert 
et amour du transfert
Un concept psychanalytique central 
revisité à la lumière de ses nouvelles 
formes contemporaines.
Préface de Marcel Ritter
15 x 22, 176 pages, 19,50 €

Jean-Richard Freymann
LES MÉCANISMES 
PSYCHIQUES 
DE L’INCONSCIENT
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
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. 
érès-poche 11 x 18, 160 pages, 13 €

Jean-Marie Jadin
LA STRUCTURE 
INCONSCIENTE 
DE L’ANGOISSE
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 €

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 

HYPOTHèSES
dirigée par Jean-Richard Freymann   A R C A N E S
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Acte
Jean-Richard Freymann

(épuisé)

Ancolies
René Ebtinger

André Gide et sa perversion
Jean-Marie Jadin

Du côté de l’hystérie
Nicole Kress-Rosen

Écritures de l’inconscient
Jean-Pierre Dreyfuss, 

Jean-Marie Jadin, Marcel Ritter

Figures du sujet dans la modernité
Dominique Weil

La jouissance de l’hystérique
Lucien Israël

(épuisé)

La rencontre
Thierry Goguel d’Allondans, 

Liliane Goldsztaub

La tragédie de l’Inconscient
Michel Constantopoulos

Le bégaiement des maîtres
Dany Robert-Dufour

Le moment cartésien 
de la psychanalyse

Erik Porge, Antonia Soulez

Le mont Saint Michel
François Perrier

Le nom du maître
Christian Geff ray

L’ordre des choses
Daniel Androwski

Malaise dans la psychanalyse
Moustapha Safouan, 

Philippe Julien, Christian Hoff mann

Mère folle
Françoise Davoine

(épuisé)

Meurtre du père, 
sacrifi ce de la sexualité

Jacques Hassoun, Maurice Godelier

Parlez-moi d’amour (DVD)
Isabelle Rèbre

Parures de l’oralité
Jean-Richard Freymann

Pendant que Rome brûle
Thierry Vincent

Psychanalyse et liberté
Hommage à Lucien Israël

Quand des psychanalystes 
jouent ensemble

Sous la direction de 
Patrick Delaroche

Qu’est-ce que l’Inconscient 
Tome 1

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

(épuisé)

Qu’est-ce que l’Inconscient 
Tome 2

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

Trésors : 
anthropologie analytique de la valeur

Christian Geff ray

Trois fi gures de la passion
Nicole Kress-Rosen

  COLLECTION ARCANES
dirigée par Nicole Kress et Jean-Richard Freymann 

Pour commander les livres Arcanes et Arcanes-érès :   

www.apertura-arcanes.com
ou envoyer votre commande par mail ou par courrier à :

arcanes.apertura@wanadoo.fr
Apertura /éditions Arcanes – 16 avenue de la Paix-Simone Veil – 67000 STRASBOuRG

  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
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Amour et transfert
Jean-Richard Freymann

15 x 22 - 176 pages, 19,50 €

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 €

La structure inconsciente 
de l’angoisse

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

Qu’est-ce que l’inconscient ?  
1. Un parcours 

freudien (éd. poche)
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 €

Désirs et sexualités 
Sous la direction de Jalil Bennani, 

Bertrand Piret
15 x 22 - 256 pages, 23,50 €

L’amer amour 
Jean-Richard Freymann

15 x 22 - 164 pages, 21,50 €, 
nouvelle édition revue et corrigée 
Vivre avec autrui... ou le tuer !

Charlotte Herfray
15 x 22 - 160 pages, 21 €

Jouer pour de vrai 
Sous la direction de Patrick Delaroche

15 x 22 - 256 pages, 25,50 €

Boiter n’est pas pécher
Lucien Israël 

15 x 21 - 312 pages, 25,50 €

De la honte à la culpabilité
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)
Philippe Breton, David Le Breton

11 x 18 - 160 pages, 13 €

Clinique de la déshumanisation 
Sous la direction de 

Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 220 pages, 25,50 €

Répondre de sa parole
Daniel Lemler

15 x 22 - 240 pages, 23,50 €

Freud et ses visiteurs
Marcel Scheidhauer

15 x 21 - 234 pages, 25,50 €

Trois délires chroniques 
Jean-Marie Jadin

15 x 22 - 120 pages, 18,50 €

La psychose freudienne
Thierry Vincent

15 x 22 - 200 pages, 23 €

En-jeux de l’Autre 
Michel Constantopoulos
15 x 22 - 280 pages, 25 €

Sociodrame et psychodrame 
analytiques

Liliane Godsztaub
15 x 22 - 216 pages, 23 €

La vieillesse en analyse 
(éd. poche)

Charlotte Herfray
11 x 18 - 256 pages, 13 €

La boulimie, une indication 
pour se perdre 

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

en psychanalyse
Robert Lévy

15 x 22 - 184 pages, 23 €

Psychanalyse en terre d’Islam
Jalil Bennani

15 x 22 - 296 pages, 25 €

Passe, un père et manque
Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 160 pages, 20 € 

L’écriture chez Henrik Ibsen
Françoise Decant

15 x 22 - 208 pages, 23 €

Pulsions de mort
Lucien Israël †

15 x 22 - 200 pages, 23 €

Les cliniques du lien
Jean-Richard Freymann, Michel Patris

15 x 22 - 144 pages, 20 €

Le désir à l’œil
Lucien Israël †

15 x 22 - 248 pages, 23 €

La construction adolescente 
Serge Lesourd

15 x 22 - 248 pages, 23 € 

Le médecin face au désir 
Lucien Israël †

15 x 22 - 496 pages, 32 €

Les Entretiens préliminaires 
à une psychanalyse 

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

Le nœud de l’inconscient 
Pierre Jamet

15 x 22 - 288 pages, 25 € 

Les dérives de l’oralité 
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

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

La naissance du désir 
Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 208 pages, 23 €

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

Philippe Choulet, 
Isabelle Durand Pilat, 

Bruno Jeanmart, Thierry Vincent
15 x 22 - 168 pages, 20 €

Anorexie et inédie :  
une même passion du rien ?

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 €

Marguerite D. au risque 
de la psychanalyse

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

Frères humains qui...
Jean-Richard Freymann
15 x 22 - 168 pages, 20 €

À poings nommés
Richard Hellbrunn

15 x 22 - 216 pages, 23 € 

Du délire au désir (éd. poche) 
Jean-Richard Freymann, Michel Patris

11 x 18 - 320 pages, 18 €

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 €

 COLLECTION 

HYPOTHèSES
dirigée par Jean-Richard Freymann  A R C A N E S
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Les intervenants 2020-2021

BAHI nadine  Psychologue, psychanalyste, enseignante associée à l’Université 
de Strasbourg

BERTHOu Vincent Psychiatre, psychanalyste, Strasbourg
BRETOn Philippe  Professeur émérite à l’Université de Strasbourg, Docteur 

en psychologie, Strasbourg
DECHRISTé Yves Psychiatre, psychanalyste, HCC, Colmar
DOuCET-CARRIERE Jean-Louis  Médecin, Docteur en psychologie, psychanalyste, Sète
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
GOGuEL D’ALLOnDAnS Thierry  Educateur spécialisé, anthropologue (ESEIS, INSPE, UDS), Strasbourg
GOLDER Eva-Marie Psychanalyste, psychologue, Paris
GOLDSZTAuB Liliane  Psychologue, psychanalyste, Maître de conférence à l’Université 

de Strasbourg
HAuSSER Frank  Docteur en sociologie, enseignant-chercheur à l’Université 

de Strasbourg
HELLBRunn Richard  Psychologue clinicien, psychanalyste, professeur de boxe française, 

Bionville
JADIn Jean-Marie  Psychiatre, psychanalyste, Mulhouse
JAnEL nicolas Psychiatre, psychanalyste, Strasbourg
LAnDMAn Patrick Psychiatre, psychanalyste, Paris
LEVY Marc Psychiatre, psychanalyste, Strasbourg
LEVY Robert Psychanalyste, Docteur en psychologie clinique, Paris
LORRAIn Dimitri Professeur d’allemand, auteur, Strasbourg
LuTun Philippe  Psychanalyste, médecin, gérant d’APERTURA-ARCANES, Strasbourg
MICHELS André Psychiatre, psychanalyste, Luxembourg, Paris
MIGnOT Pascale Psychologue, psychanalyste, Strasbourg
PATRIS Michel  Psychanalyste, Professeur émérite de psychiatrie à l’Université 

de Strasbourg, président de l’Ecole  Psychanalytique de Strasbourg
RIEDLIn Frédérique  Psychanalyste, Dr en psychologie, chargée de cours à l’Université 

de Strasbourg
RIEDLIn Guillaume Psychiatre, psychanalyste, HUS, Strasbourg
RIEGERT Myriam Psychiatre, psychanalyste, HUS, Strasbourg
ROGOZInSKI Jacob Professeur de philosophie à l’Université de Strasbourg
ROLLInG Julie Pédopsychiatre, psychanalyste, HUS, Strasbourg
ROTH Martin Pédopsychiatre, psychanalyste, EPSAN, Brumath 
VAnIER Alain  Psychiatre, psychanalyste, Professeur émérite à l’Université de Paris 7 

Diderot, Espace analytique
VInCEnT Thierry Psychiatre, psychanalyste, Grenoble
WEISGERBER Cyrielle Psychanalyste, psychiatre, Strasbourg
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