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d’introduction  à  la  

psychanalyse

Notre  Association  recueille  l’héritage  de  Freud,  
à  travers  la  reprise  originale  qu’en  a  proposée  
Lacan  qui  a  tenté,  tout  au  long  de  son  travail,  
de  dégager  les  enjeux  structuraux  de  l’inven-

tion  freudienne.  Pratique  vivante,  
la  psychanalyse  dans  sa  transmission,  doit  

en  effet  se  réinventer  pour  chacun  qui  désire  
la  reprendre  à  son  compte.

L’hypothèse  de  l’inconscient,  dont  elle  se  sou-
tient,  nous  parait  être  une  des  clés  majeures  
ouvrant  à  la  compréhension  et  à  l’intervention  
dans  les  problématiques  du  champ  social  et  
de  la  santé  mentale  auxquelles  nous  sommes  

confrontés  aujourd’hui.
La  lecture  des  textes  fondamentaux  de  la  psy-
chanalyse  se  réfère  de  manière  constante  à  
l’expérience  clinique,  à  la  rencontre  avec  le  réel  
que  celle-ci  implique;  l’enjeu  en  est  le  dégage-
ment  de  la  spécificité  de  la  psychanalyse  et  ce  

qui  constitue  l’éthique  de  l’acte  analytique.
Nous  proposons  un  enseignement  d’introduc-
tion  qui  prend  la  forme  de  séminaires  où  
chaque  participant  est  invité  à  prendre  une  
part  active,  un  lieu  où  chacun  peut  tenter  
d’instruire  les  questions  difficiles  issues  de  sa  
pratique  dans  le  monde  contemporain;  l’expé-
rience  de  la  cure  personnelle  vient  constituer  
une  introduction  à  ce  savoir  très  particulier  qui  

est  celui  de  l’inconscient  et  de  sa  lecture.
Nous  cherchons  à  opérer  un  repérage  psy-
chanalytique  des  différentes  formes  cliniques,  

classiques  et  contemporaines,  en  vue  de  
promouvoir  une  lecture  psychanalytique  

de  la  psychopathologie.

Intervenants

Alexandre  Beine,  Noémie  Dab,  Didier  De  
Brouwer,  Marine  Gérard,  Michel  Heinis,  
Clotilde  Henry  de  Frahan,  Anne  Joos  de  
ter  Beerst,  Jean-Pierre  Lebrun,  Soo-Nam  
Mabille,  Anne  Malfait,  Pierre  Marchal,  
Etienne  Oldenhove,  Anne  Oldenhove-Cal-

berg,  Géry  Paternotte,  Alain  Rozenberg,  
Georges  Schmit,…

Séminaires
Séminaire  de  Clinique  actuelle

Responsables  :  Jean-Pierre  Lebrun  et  
quelques  autres

Il  s’agira  de  partir  de  situations  cliniques  
concrètes  et  de  les  élaborer  en  se  ser-
vant  des  concepts  de  la  psychanalyse.  La  
clinique  actuelle  nous  contraint  plus  que  
jamais  à  d’abord  accueillir  la  situation  cli-
nique  pour  ensuite  en  tenter  l’élaboration.  
C’est  cette  démarche  que  nous  voulons  
mettre  à  l’épreuve.  Façon  de  prendre  acte  
que  notre  société  n’est  plus  celle  de  Freud  
ni  celle  de  Lacan.  Prendre  la  mesure  de  ce  
que  parler  implique  a  été  depuis  des  siècles  
transmis  par  la  «  loi  du  père  ».  Celle-ci  se  
trouve  devenue  inopérante.  Hors  ce  levier,  
la  transmission  de  la  condition  de  parlêtre  
est  pourtant  toujours  à  l’ordre  du  jour.  
Charge  dès  lors  pour  nous  de  penser  ce  

moment  
de  l’histoire  que  nous  traversons.

Le  1er  lundi  du  mois,  
à  20h30  au  local  de  l’Association



En  pratique
Calendrier  à  consulter  sur  le  site

Lieu
Avenue  de  Roodebeek  15,  1030  Bruxelles

Séance  d’ouverture  le  lundi  7  octobre 2019  
à  20h30  au  local  de  l’Association

Entrée  libre

A  cette  occasion,  Jean-Pierre  Lebrun  
introduira  l’Enseignement  

par  une  Conférence  inaugurale  
«  Introduction  à  la  Clinique  actuelle  »

Inscriptions

La  première  inscription  à  l’Enseignement  
nécessite  un  entretien  avec  

un  des  responsables  :
Pierre  Marchal    

Tél:  0476  50  76  32  à  Court-Saint-Etienne
ou

Anne  Malfait    
Tél:  0479  542  977  à  Auderghem

Participation  financière

La  participation  aux  frais  s’élève  à  70€  par  
an  pour  la  participation  à  un  séminaire  et  
à  200€  pour  l’ensemble  des  activités  de  
l’Enseignement.  Cette  somme  est  à  acquit-
ter  par  un  versement  au  compte  de  l’AfB  :
IBAN:  BE31  5230  8088  6355,  
avec  la  mention:  Enseignement  2019-2020.

En  savoir  plus…
www.association-freudienne.be

Séminaire  de  lecture  de  Lacan

Responsables  :  Pierre  Marchal,  
Anne  Malfait,  Marine  Gérard,  

Etienne  Oldenhove

  Lecture  du  séminaire  de  Lacan  :  
Les  formations  de  l’inconscient  

(1956-1957)
Nous  lirons  la  1re  partie  du  Séminaire,  
en  nous  référant  aux  textes  de  Freud  

tels  que  repris  par  Lacan.  Nous  soutiendrons  
la  reprise  par  chacun  d’un  nouage  possible  
entre  une  clinique  actuelle  et  ce  Séminaire.

En  collaboration  avec  
d’autres  membres  de  l’Association

Le  3e  lundi  du  mois,  
à  20h30  au  local  de  l’Association

Le  Séminaire  de  lecture  de  textes  
de  Charles  Melman

Responsables:  Noémie  Dab,  Michel  Heinis

Lecture  du  texte  de  Melman    
Pour  introduire  à  la  psychanalyse,  aujourd’hui

(2001-2002)
Par  la  reprise  de  Freud  et  de  Lacan,  

nouée  à  sa  propre  expérience  clinique,  
Ch.  Melman  met  singulièrement  en  relief   

le  Réel  qui  commande  le  sujet.  Dans  une  
lecture  qui  s’apparente  à  celle  de  la  cure,  qui  
se  laisse  traverser  par  le  déroulement  de  la  

parole  de  l’analysant,  nous  aborderons  le  
texte  dans  des  allers-retours  entre  le  

discours  de  la  doctrine  psychanalytique  et
  le  savoir  inconscient  propre  à  chacun.

Le  2e  lundi  du  mois,  
à  20h30  au  local  de  l’Association


