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Présentation 
 
 

 
Chères lectrices, chers lecteurs, 

 

Vous trouverez dans cette brochure le programme de l’Association de la Cause freudienne en 

Belgique, pour l’année 2017-2018.  

 

S’y trouvent rassemblées, outre les activités proprement dites de l’ACF-B (celles dont elle est 

responsable et qu’elle organise), les activités des instituts du Champ freudien en Belgique (la 

Section clinique, le Cien, le TyA, Psychanalyse et Institution, Zazie), ainsi que celles d’Uforca, 

du Kring, de l’ECF, de l’AMP et de la NLS, et ce que nous appelons les initiatives locales, c’est-

à-dire des activités initiées sous la responsabilité de membres de l’ACF-B. Nous joignons 

également l’annonce du premier meeting du Copel-Cobes qui aura lieu le 28 septembre prochain. 

En effet, si le Collectif des Praticiens de la Parole ne relève pas de l’ACF-B, il concerne 

néanmoins, dans leur pratique et au plus intime de leur rapport à la langue, chacun de ses 

membres. Enfin, nous ajoutons, dans la rubrique « Diffusion », quelques références importantes 

concernant le mouvement Zadig et « l’année zéro du Champ freudien », à la découverte 

desquelles nous vous invitons. 

 

Ce programme, comme son nom l’indique, ne liste que ce qui est déjà prévu. Ce qui adviendra, et 

qui n’est pas encore programmé, vous sera communiqué, en temps voulu, sur la liste de diffusion 

de l’ACF-B. Nous vous tiendrons notamment au courant des suites de la prise de notre ACF dans 

l’esprit de « l’année zéro du Champ freudien ». 

 

Pour 2017-2018, différentes activités sont déjà prévues dans le cadre de l’ACF-B : 

– L’atelier de lecture se poursuivra chaque troisième jeudi du mois. Il sera consacré au cours de 

Jacques-Alain Miller : Le TDL — le tout dernier Lacan.  
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– Cinq soirées préparatoires aux Journées 47 de l’ECF auront lieu à Bruxelles, Liège, Mons, 

Tournai et Louvain-la-Neuve, dans les semaines qui suivent. 

– Un après-midi sur la passe aura lieu le 2 décembre 2017 sous le titre : « La part femme des 

êtres parlants ». 

– Une soirée débat sera organisée, le 7 décembre, à propos du livre de Pierre Malengreau, 

L’interprétation à l’œuvre. Lire Lacan avec Ponge. 

– Une conversation clinique, en collaboration avec le Kring, se tiendra à Bruges le 27 janvier 

2018, en présence de Marie-Hélène Brousse. 

– Enfin, la date du 5 mai 2018 est retenue pour une Journée de l’ACF-B à Bruxelles.  

 

Je vous souhaite une très bonne lecture de ce programme et espère que vous y trouverez de quoi 

retenir votre intérêt. 

 

Monique Kusnierek 

Présidente de l’ACF-Belgique 
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ACF-Belgique 
 

Atelier de lecture de l’ACF-B 
 
 
Sur le cours de l’année 2006-2007 de Jacques-Alain Miller1 

 

Le Tout Dernier Lacan — le TDL 
 

En 2006-2007, Jacques-Alain Miller consacrait son cours au tout dernier enseignement de Lacan. 

Il étudiait essentiellement la Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI, renommée L’esp d’un 

laps, et trois séminaires : le séminaire 23 sur Le sinthome, le séminaire 24 sur L’insu que sait… et 

le séminaire 25 intitulé Le moment de conclure. 

 

« Le tout dernier enseignement de Lacan a la valeur d’un retour au fait…, à la chose 

même… Là où Lacan parlait de l’ordre symbolique en se réglant sur la structure du 

langage…, dans son tout dernier enseignement, il a plutôt affaire au corps du symbolique, 

qui s’appelle lalangue. Le corps du symbolique à la place de l’ordre symbolique…  

Le mouvement que je disais de retour, c’est un retour en deçà des élucubrations… C’est 

un discours extrêmement ténu…, fragile, qui est dans un constant rapport de surveillance 

avec soi-même, toujours prêt à se saisir dans le moment de l’élucubration pour essayer de 

s’en tenir à la pureté de ce qui a lieu, de ce qui arrive. »2 

 

Nous suivrons le détail des commentaires de J.-A. Miller et nous nous référerons aux textes de 

Lacan. Nous le ferons dans l’esprit « cartel », lequel nous permettra, peut-être, d’entrer dans ce 

rapport de surveillance avec nous-mêmes, pour essayer de saisir au plus près ce retour de Lacan à 

la chose même. 

 
                                                
1 Cours tenu en 2006-2007 dans le cadre du département de psychanalyse de l’université de Paris VIII, inédit. 
2 Extraits du cours 16, 30 mai 2007. 
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L’atelier se tiendra le troisième jeudi du mois, d’octobre 2017 à juin 2018 (sauf en février), à 21 h 

au local de l’ACF, 16, rue Defacqz, 1000 Bruxelles. Il fera une large part aux cartellisants. Que 

ceux qui travaillent ce cours en cartel se fassent connaître auprès de Monique Kusnierek et de 

Guy Poblome, délégué aux cartels.  

monique.kusnierek@skynet.be  

poblome.guy@gmail.com  

 

 
 
Pour info : plusieurs épisodes des leçons des 14 décembre 1976 et 11 janvier 1977 de L’insu que 
sait… sont transmis sur radiolacan.com : http://www.radiolacan.com/fr/topic/219/2 et 
http://www.radiolacan.com/fr/topic/227/2 
 
 

Après-midi sur la passe, le samedi 2 décembre à Bruxelles  
« La part femme des êtres parlants » 
 
 

Avec la participation de trois Analystes de l’École en exercice — Daniel Pasqualin, Dominique 

Holvoet, Laurent Dupont — et d’un ex-Analyste de l’École, Bernard Seynhaeve.  

 

Quatre hommes interviendront donc, ce 2 décembre, à propos de cette part femme des êtres 

parlants. La formule, qui donne son titre à cet après-midi, est de Lacan lui-même, elle est extraite 

de son Séminaire XX, page 74, lors de son commentaire des formules de la sexuation.  
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L’après-midi se déroulera au local de l’ACF-B, de 15 h à 18 h. Elle sera uniquement accessible 

sous forme de préinscription. Des informations supplémentaires seront transmises sur la liste de 

l’ACF-B dans les semaines qui viennent. 

 

 

 

Vers les 47es Journées de l’ECF : « Apprendre — Désir ou dressage »   
Rencontres dans les régions 
 
 

• À Liège, le 23 septembre 2017 
 

Le samedi 23 septembre 2017 à la Cité Miroir, nous 

aurons le plaisir d’accueillir Philippe Lacadée — 

membre du comité scientifique des Journées — pour 

une conférence avec pour titre et argument :   

 

À quoi cela sert d’apprendre ? 
 

Que voulons-nous pour nos enfants ? Des sujets 

curieux ouverts sur leurs désirs ou des sujets 

formatés ? 
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Proposons qu’apprendre sert à prendre la voie du désir de savoir et implique que nous nous 

interrogions sur le désir et la façon de savoir-y-faire avec l’enfant ou l’adolescent. Le sujet qui, 

en tant qu’élève, demande « À quoi ça sert d’apprendre ? »3, refuse le savoir transmis par l’Autre, 

car il a l’illusion égocentrique qu’il s’en sortira tout seul. Il pense qu’il sait, qu’il a la vérité de 

son être, ce qui peut le conduire à l’errance dans la langue puis au-dehors. Nous avons déjà parlé 

de la langue de l’authenti-cité que l’adolescent, au nom de ses sensations immédiates, pense 

détenir, pensant que c’est lui qui sait et que la langue de l’Autre, celle qui véhicule un certain 

savoir, celui des parents, de l’école ou de l’Université, n’est pas de son temps à lui, n’est pas de 

son actualité. Or les choses existent en dehors de lui, l’univers n’est pas organisé pour satisfaire 

les pulsions de l’enfant et l’adolescent à l’état brut. Ce qui nous réunit comme participant à la 

civilisation du monde échappe pour chacun à ses petites croyances personnelles. L’école, comme 

lieu de transmission, ne remplit sa mission que si elle ouvre, de façon exigeante, chaque élève à 

l’altérité et fait éclater son repli narcissique, sa posture de jouissance qui, de façon paradoxale, 

l’enferme à son insu voire dans son insu et l’empêche de s’articuler à un autre savoir qui lui 

servirait à oublier ce qu’il est. Il faut faire entendre à ces sujets, qui s’enferment sur leurs 

positions solipsistes en refusant la langue articulée à l’Autre, combien, malgré la perte de 

jouissance qu’elle entraîne, la langue, dès l’instant où elle s’articule à la langue de l’Autre comme 

usage d’un savoir possible, peut offrir aussi, de façon paradoxale, la jouissance d’un savoir inédit.  

 

La conversation qui suivra la projection sera animée par le travail issu d’un cartel fulgurant mis 

en place dès fin août et porté par la lecture du livre de Ph. Lacadée : La vraie vie à l’école — La 

psychanalyse à la rencontre des professeurs et de l’école.  

 

Une diffusion large notamment auprès des établissements scolaires afin de rencontrer les 

enseignants de la ville et de la province est d’ores et déjà envisagée.  

 

Date : Samedi 23 septembre 2017 à 15 h 

Lieu : Cité Miroir, place X. Neujean, 22 à 4000 Liège 

Renseignements : achaumont@skynet.be 

                                                
3	Question que pose Farida à son professeur, cf. chapitre 5 de La vraie vie à l’école – La psychanalyse à la rencontre 
des professeurs et l’école, Lacadée Ph., Paris, Éd. Michèle, 2013. 	
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• À Tournai, le 27 septembre 2017 
 
Pour faire honneur au travail fouillé et extrêmement précis 

que Monique Amirault a consacré aux nombreux écrits du 

« bricoleur de mots et de choses » qu’est l’artiste Gaston 

Chaissac, nous viendrons des quatre coins du pays pour 

converser avec elle autour de son très beau livre, riche en 

matériel et qui soulève bien des questions intéressant de très 

près notre pratique clinique, qu’elle ait lieu en institution ou 

en cabinet.  

Plusieurs membres de l’ACF-Belgique venant de Bruxelles, 

Mons, Tournai, ainsi que des collègues de Lille se sont déjà 

mis à la lecture et préparent de courtes interventions qu’ils 

adresseront à Monique Amirault le 27 septembre prochain. 

Bienvenue à chacun et chacune�! 

Date : Mercredi 27 septembre 2017 à 20 h  

Lieu : Auditoire du Séminaire de Tournai, rue des Jésuites, 28 B à 7500 Tournai  

Entrée : 10 €  

 

• À Mons, le 30 septembre 2017 

 

 

Lacan considérait qu’il y a une antinomie entre le savoir et l’enseignement. Celui-ci n’en est pas 

le véhicule, comme on le pense ordinairement, mais au contraire l’obstacle… Pourquoi ? 

Le professeur enseigne,  
l’élève n’apprend pas 

 
« Je ne peux être enseigné qu’à la mesure de mon savoir, et 
enseignant, il y a belle lurette que chacun sait que c’est pour 
m’instruire. »   
 
Jacques Lacan, Allocution sur l’enseignement, Autres écrits, 
Paris, Seuil, 2001, p. 299.  
 



Programme de l’ACF-Belgique 2017-2018 11	

Comment le dépasse-t-on ? Nous débattrons de tout ceci à la Haute École Provinciale — 

Condorcet, lieu d’enseignement et de formations, notamment des futurs instituteurs et des 

régents.  

Intervenants : Béatrice Brault, psychologue clinicienne, membre ACF-Belgique ; Yohan De 

Schryver, enseignant, membre ACF-Belgique ; Philippe Hellebois, psychanalyste, membre ECF ; 
Laurence Labouche, psychologue clinicienne ; Jean-François Lebrun, psychologue clinicien, 

membre ACF-Belgique. 

Date : Le 30 septembre 2017 de 14 h à 17 h  

Lieu : Chemin du Champ de Mars, 15, 7000 Mons       

Renseignements : Béatrice Brault, 0495 68 46 26  

Participation libre 

 

• À Bruxelles, le 10 novembre 2017 
 
 

Aujourd’hui, enfants et adolescents semblent moins arrimés à l’école que par le passé. Phobie 

scolaire, décrochage, refus, ou encore harcèlement, les symptômes contemporains du malaise 

dans l’école se multiplient. À l’heure des troubles qui font fit de l’effet de vérité de ces impasses, 

certains acteurs du champ social misent, eux, au contraire, sur l’accueil d’une parole singulière en 

souffrance et de la nouveauté qui en surgit pour tenter qu’en émerge un désir qui permette au 

sujet de trouver l’élan pour raccrocher le circuit de l’école.  

 

Dans cette perspective, et en préparation des 47es Journées de l’ECF, « Apprendre : désir ou 

dressage », le Cien de Bruxelles organisera le 10 novembre une soirée de discussion en 

compagnie d’Agnès Bailly, Jean-Noël Donnart, Ariane Oger, Sandra Ruchard et Marie-Christine 

Ségalen. Ces derniers nous y exposeront leur travail avec les jeunes, pour infléchir le parcours 

auquel leurs embrouilles les convoquent.  
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• À Louvain-La-Neuve, le 7 novembre 2017 

 

Dans le cadre de la préparation aux 47es Journées de l’ECF (25-26 novembre 2017), une soirée 

« cinéma-psychanalyse » aura lieu à Louvain-La-Neuve le 7 novembre prochain dans la 

grande salle de l’IAD-BLOCRY (accueil à 19 h 30)4. 

 

Au programme : Les rêves dansants ; sur les pas de Pina Bausch, un film de Anne Linsel & 

Rainer Hoffmann.  

Ce film a été choisi pour aborder d’un autre regard la thématique des 47es Journées de l’ECF : 

« Apprendre, désir ou dressage ». 

 

« En 2008, Pina Bausch, quelques mois avant sa disparition, décide de reprendre son fameux 

spectacle KONTAKTHOF, non plus avec sa troupe, mais avec des adolescents de 14 à 18 ans qui 

ne sont jamais montés sur scène et n’ont jamais dansé. Ce documentaire est leur histoire… »  

 
	

Soirée débat autour du livre de Pierre Malengreau  
L’interprétation à l’œuvre. Lire Lacan avec Ponge  
 

 

Jeudi 7 décembre à 21 h 

au local de l’ACF-Belgique 

 

Avec la participation de Ginette Michaux (psychanalyste, professeur émérite en lettres françaises 

à l’UCL, auteur de plusieurs ouvrages dont De Sophocle à Proust, de Nerval à Boulgakov : essai 

de psychanalyse lacanienne et André Sempoux. L’écrit bref) et de Yves Depelsenaire 

(psychanalyste, philosophe et auteur de plusieurs ouvrages dont Une analyse avec Dieu, L’Envers 

du décor et Un musée imaginaire lacanien). 

 

                                                
4 Cette soirée est portée par l’association « Un autre regard » : Hélène Coppens, Nathalie Crame, Monique de Villers, 
Nathalie Plisnier, Pascale Simonet et Guy de Villers.  
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Photo prise par Jean-Claude Encalado	

 
Voici ce que Pierre Malengreau nous dit en deux mots de son travail :  

 

« Je m’intéresse aux mots qui touchent, aux paroles qui portent, aux lettres qui opèrent dans 

l’expérience analytique. Je m’intéresse à ce que Lacan appelle l’effet de sens réel, c’est-à-dire à 

l’effet de la parole, non pas sur le réel de la jouissance auquel nous ne pouvons rien, mais sur la 

manière dont chacun se débrouille avec ce réel. Toucher et éventuellement transformer par la 

parole l’organisation de jouissance propre à chacun est au centre de mon livre. C’est un livre sur 

l’interprétation psychanalytique, sur les pouvoirs de la parole, sur sa puissance et son 

impuissance à toucher ce qu’il y a de réel pour chacun. 

Le point de départ en est une petite phrase de Lacan extraite d’une série de conférences intitulée 

Je parle aux murs. Lacan y parle notamment de l’interprétation et il se demande “À quelle réson 

recourir pour ce dont il s’agit, à savoir le réel ?” Cette question porte et traverse tout mon livre. 

Lacan se réfère explicitement au poète Francis Ponge, à sa Creative method, à l’usage qu’il fait 

de la langue pour aborder, cerner, toucher quelque chose du réel.  

Je me suis donc tourné vers Ponge, et plus particulièrement vers ses écrits sur l’art, pour tenter de 

préciser la voie que Lacan ouvre par cette référence. Je me suis attaché à cerner comment Ponge 

rend présent dans la langue les natures mortes de Chardin, le geste de Fautrier, les variations de 

point de vue de Braque, la tension inhérente au trait de Giacometti. Ponge nous aide à penser un 

usage de la langue. Quelle réalité, quelle épaisseur, les mots doivent-ils avoir dans le monde des 
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mots pour avoir une “réalité” dans le monde des objets ? La lecture commentée de ses textes sur 

Chardin, Fautrier, Braque, Giacometti et Picasso m’a permis de mieux cerner les enjeux de la 

question de Lacan. Elle m’a aussi permis de cerner les éléments de réponses que Lacan formule 

lui-même à partir de là. Il invite les psychanalystes à penser un usage de la langue où il s’agit de 

l’Un, de l’Un tout seul, mais d’un Un tout seul pas sans l’autre. Ponge nous précède dans cette 

voie. Nous avons beaucoup à apprendre de lui. » 

 
 
 
 

Activité commune ACF-Belgique — Kring 
 

 

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

 

Samedi 27 janvier 2018, à Bruges 

De 13 h 30 à 18 h 

 

Animée par Marie-Hélène Brousse 

 

 

Des informations supplémentaires seront transmises sur la liste de diffusion de l’ACF-B 
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Les cartels 

 

Nous en voulons encore  

 

Cette année 2017-2018, l’atelier de lecture de l’ACF-Belgique aura pour objet le Cours de 

Jacques-Alain Miller, « Le tout dernier Lacan ». Vous en trouverez la présentation dans ce 

programme. Il s’agit là d’une occasion formidable de se mettre à la lecture des ultimes textes de 

Lacan dans lesquels il remet en cause les fondements mêmes de la psychanalyse. Occasion 

formidable aussi de constituer des cartels pour décrypter ces textes avec l’aide de Jacques-Alain 

Miller.  

 

L’an dernier, au moins cinq cartels se sont constitués autour du cours de J-A. Miller, « Choses de 

finesse en psychanalyse » et plusieurs interventions à l’atelier de lecture furent issues de ces 

cartels. Cette expérience vivifiante a poussé le bureau de l’ACF et le délégué aux cartels à 

relancer cette formule cette année. 

 

J’invite tous ceux — il ne faut pas être membre de l’ACF pour faire un cartel ni membre de 

l’ECF pour être plus-un — que le thème de l’atelier de lecture intéresse à constituer des cartels et 

à le faire savoir auprès du délégué aux cartels de l’ACF-Belgique et de la présidente de l’ACF-B, 

Monique Kusnierek.   

 

Les cartels-surprises du « Tout dernier Lacan »  

 

Depuis quelques années, le ou la délégué(e) aux cartels organise des « cartels surprises ». Il s’agit 

d’une façon inédite de faire fonction du « tirage au sort » des cartellisants. Elle permet d’éviter 

l’effet « de colle » de l’entre soi pour viser l’effet « d’École » à partir de rencontres nouvelles 

pouvant faire surgir de l’inattendu. 
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Si vous avez envie de travailler sur le thème de l’atelier de lecture à partir du « Tout dernier 

Lacan », mais que vous ne savez pas avec qui travailler et que l’idée de rencontrer des personnes 

que vous ne connaissez pas forcément vous attire, faites-le savoir au délégué aux cartels. Il 

s’efforcera de constituer des cartels-surprises. 

 

Une bourse aux cartels électronique   

 

Il arrive régulièrement qu’un collègue s’adresse au délégué aux cartels en disant qu’il cherche des 

partenaires pour constituer un cartel autour d’un thème qui peut être large ou très pointu. 

 

Je propose cette année d’organiser une bourse aux cartels électronique. Si vous avez le projet 

d’un cartel, avec un thème ou non, et que vous cherchez des partenaires, faites-le savoir au 

délégué aux cartels avant le 30 septembre. L’ensemble des demandes et propositions sera 

diffusé sur la liste de l’ACF début octobre. Des contacts pourront alors éventuellement se nouer 

pour constituer un cartel. 

 

Guy Poblome 

Délégué aux cartels de l’ACF-Belgique 

poblome.guy@gmail.com 

0478 295 459 
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Le Bureau de ville de l’ACF-Belgique à Liège 
 
 
Responsable : Anne Chaumont 
 

Les activités à venir du Bureau de Ville à Liège resteront prioritairement liées à l’actualité et aux 

évènements de nos associations et écoles. 

 

Après notre dernière activité de mai dernier en préparation au Congrès PIPOL 8 — avec ce titre 

« Excès de normes et exclusion » et qui a consisté en la projection du film documentaire 

Fuocoammare. Par-delà Lampedusa de Gianfranco Rosi, suivie d’un débat avec Patricia 

Bosquin-Caroz, Céline Aulit, Elena Madera, Daniel pasqualin et Guy Poblome — ce sont les 

prochaines Journées annuelles de novembre à Paris qui vont nous mettre au travail cette fin 

d’année 2017.  

 

• Vers les Journées 47 de l’ECF « Apprendre. Désir ou dressage »   

 

Le samedi 23 septembre 2017 à la Cité Miroir, nous aurons le plaisir d’accueillir Philippe 

Lacadée — membre du comité scientifique des Journées — pour une conférence avec pour titre 

et argument : À quoi cela sert d’apprendre ? (Voir l’argument plus haut dans « Vers les 

Journées 47 de l’ECF : Apprendre. Désir ou dressage ») 

 

Les prochaines activités 2017-2018 seront annoncées en temps opportun par le biais du courrier 

de l’ACF-Belgique.  
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Conférences du Champ freudien en Belgique 
 

« D’une question préliminaire à tout traitement possible  

de la psychose »  
J. Lacan 

Lecture commentée 

 

14 octobre  
Chapitre 1, Vers Freud 

François Leguil 

 

16 décembre  
Chapitres 2 et 3, Après Freud & Avec Freud 

Anna Aromi 

 

20 janvier  
Chapitre 4, Du côté de Schreber 

Lilia Mahjoub 

 

10 mars 
Chapitre 5, Post-scriptum 

Dominique Laurent 

 

 

Les conférences se tiennent les samedis de 15 h à 17 h 15 — lieu à préciser bientôt 

PAF : 20 € — inclus dans l’inscription à la Section clinique 
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Instituts du Champ freudien en Belgique 
 

Section clinique 

 

Les Sections cliniques francophones, rassemblées dans Uforca, ont choisi 

cette année un thème commun pour y inscrire leurs enseignements et leurs 

travaux :  

« Comment s’orienter dans la clinique » 

 

Ce thème assez ouvert permet à chaque Section clinique de le décliner à sa manière. La Section 

clinique de Bruxelles et ses Antennes de liège, Namur et Mons ont choisi de s’orienter en même 

temps du titre du prochain Congrès de l’Association Mondiale de Psychanalyse qui se tiendra au 

printemps 2018 à Barcelone : « Les psychoses ordinaires et les autres, sous transfert ». 

C’est ainsi que nous ferons un Retour sur les psychoses. C’est un retour qui va nous porter à lire 

les textes classiques de Freud et Lacan en les éclairant des développements que Jacques-Alain 

Miller a produits pour nous à partir du dernier enseignement de Lacan. 

Les conférences du Champ freudien donneront également un éclairage neuf sur « La Question 

Préliminaire ». 

Alexandre Stevens 

Le programme est disponible ici : http://www.ch-freudien-be.org/2017/07/section-clinique-2017-

2018/ 
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CIEN  
Centre Interdisciplinaire sur l’Enfant 
 

• Bruxelles : « Maître passe-désir : la place du sujet à l’école » 

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

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

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

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

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

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

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

les signaux que les élèves leur envoient. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

indications cliniques du livre de Philippe Lacadée, L’éveil et l’exil : enseignements 
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psychanalytiques de la plus délicate des transitions : l’adolescence5, nous aident à trouver une ou 

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

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

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

permet d’inviter chacun à rebondir dans sa pratique.  

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

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

en tirer les enseignements singuliers.  

Cette année, en préparation des 47es Journées de l’ECF, « Apprendre : désir ou dressage », le 

CIEN de Bruxelles organisera le 10 novembre une soirée de discussion en compagnie d’Agnès 

Bailly, consultante à l’association parADOxeS, Jean-Noël Donnart, Ariane Oger, Marie-Christine 

Ségalen, auteurs de Ⱥdolescents, sujets de désordre6 et Sandra Ruchard, participante du Cien de 

Bruxelles. Pour tenter de resserrer les répercussions dans les classes du malaise contemporain et 

les manières d’y faire face, ces derniers nous y exposeront leur travail avec les jeunes, pour 

infléchir le parcours auquel leurs embrouilles les convoquent. 

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

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

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

Condorcet), autour du même thème. Le public sera constitué principalement d’étudiants futurs 

instituteurs et régents ainsi que d’enseignants de l’école normale. 

La première séance du Cien aura lieu le 8 septembre à 20 h. Les autres dates seront décidées à ce 

moment-là avec les participants.  

Responsables :  

Claire Piette, clairepiette@gmail.com, + 32 2 346 83 45 ou le +32 486 57 05 38   

Yohan De Schryver, yohan.deschryver@me.com, +32 499 19 10 90  

Sandra Ruchard, sandra.ruchard@gmail.com, +32 474 86 91 15  

                                                
5 Éd. C. Defaut 
6 Donnart J.-N., Oger A., Ségalen M.-C., �dolescents, sujets de désordre, Paris, Éditions Michèle, 2016	
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Participants :  

Angélique Callewaert : angeliquecallewaert@gmail.com  

Philippe Destrée : phildestree@hotmail.com  

Maud Ferauge : maudferauge@gmail.com    

Dominique Giovannangeli : dominique_giovannangeli@hotmail.com   

Julie Hallinger : juliehallinger@gmail.com   

Corinne Laurent : scaraboucle@hotmail.com   

Mélanie Mangione : melanie.mangione@gmail.com  

Aloïse Richel : aloiserichel@msn.com 

 

• Tournai : Laboratoire « Apprentissages : impasses et invention »  

D’aucuns le prédisent déjà : la révolution numérique est la plus importante qui touche l’humanité 

depuis l’avènement de l’écriture tant les conséquences sont nombreuses et profondes. Qu’il 

s’agisse du rapport à son corps ou à l’autre, eux-mêmes incarnés ou de synthèse, chacun entrevoit 

les modifications que produit le numérique dans les scènes de la vie quotidienne et donc plus 

fondamentalement sur les discours que nous habitons. Jacques-Alain Miller en avait proposé un 

éclairage en annonçant que désormais le « savoir est dans la poche »7 par le biais du terminal du 

smartphone qui nous connecte au savoir sans le passage nécessaire via une figure institutionnelle. 

De nouveaux maîtres bien sûr naissent à l’image des youtubers mais la promotion du « do it 

yourself » s’immisce pourtant grâce au choix d’un bon tutoriel. Nouveau rapport au savoir, à la 

pédagogie, autant de questions qui intéressent directement le Cien pour attraper ces 

aménagements qui infiltrent en premier lieu le travail avec les enfants et ouvrent des potentialités 

nouvelles pour venir chiffrer le point d’horreur qui les angoisse. C’est cette perspective que nous 

suivrons cette année pour repérer quels usages singuliers de ces technologies peuvent constituer 

des points de stabilisation ou permettre un apaisement.  

Le laboratoire se réunit à Tournai, 7 ou 8 fois sur l’année. La première réunion aura lieu le 25 

septembre.  

                                                
7 J.-A. Miller, « En direction de l’adolescence », Interpréter l’enfant, Collection La Petite Girafe, Paris, Navarin, 
2015, p. 203. 
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Contact : Catherine Heule, Chaussée Romaine, n° 72, 7500 Ère, Belgique +32 498 70 26 65, 

catherine.heule@gmail.com et Thomas Roïc, rue Jeanne d’Arc, n° 35, 59000 Lille, 

France +33 683 35 42 26, thomas.roic@gmail.com. 

 

TyA 
Toxicomanie et alcoolisme 

 

• 19e Conversation du TyA à Bruxelles 

 

Ivresses et délires 

La consommation de drogues et d’alcool 

s’accompagne d’effets tantôt activement recherchés, 

tantôt s’imposant avec certains caractères 

d’étrangeté. La rencontre quotidienne d’usagers de 

psychotropes nous enseigne que le produit à lui seul 

ne peut rendre compte des effets qu’il provoque ; 
quelque chose échappe à la causalité purement 

neurobiologique, ou organique. 

Ainsi, si l’héroïne permet souvent de se 

« débrancher » de l’Autre grâce à ses effets 

assoupissants, elle est nécessaire à certains pour 

« juste fonctionner, vivre ». La cocaïne, 

ordinairement stimulante, a des effets calmants pour d’autres. L’alcool assomme ou désinhibe, 

exacerbe les émotions. La liste pourrait être continuée ; elle démontre que les effets produits dans 

le corps ne sont pas dissociables de la dimension subjective. 

Certains de ces effets interrogent néanmoins le clinicien et nécessitent son examen attentif. Des 

usagers peuvent ainsi décrire des phénomènes comme des visions, des images prégnantes, des 
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hallucinations, le déclenchement d’un délire, la persistance d’idées paranoïaques, etc. Ces 

phénomènes nous imposent de situer en quoi le sujet y est pris, et comment il y a répondu. S’agit-

il de visions liées à un produit hallucinogène, qui ont provoqué de l’intérêt, un trouble, voire de 

l’angoisse ? S’agit-il d’hallucinations où le sujet se sait concerné au plus intime sans pour autant 

pouvoir s’y reconnaître ? 

Il revient au clinicien de situer ces effets d’étrangeté dont témoigne le sujet, de déceler ce dont ils 

sont le signe, afin de pouvoir lui proposer un accompagnement approprié. 

Date : Le 24 février, de 10 à 13 heures  

Lieu : Au local de l’ACF-Belgique, rue Defacqz, 16 à 1050 Bruxelles  

Responsables : Marie-Françoise De Munck et Nadine Page  

Comité d’organisation : Jean-Louis Aucremanne, Céline Danloy, Marie-Françoise De Munck, 

Jean-Marc Josson, Nadine Page 

 

• Groupe de recherche du TyA « Toxicomanie et psychose » 

Deux séances seront programmées durant le second trimestre de l’année, l’une en préparation du 

Congrès de l’AMP, l’autre pour rendre compte des avancées qu’aura permis ce Congrès. 

La Conversation du TyA abordera la distinction clinique entre Ivresses et Délires ; le Groupe de 

Recherche dépliera quant à lui les questions de structure dans le fil de l’enseignement de Lacan. 

L’argument et les dates seront communiqués ultérieurement. 

  

Responsables : Nadine Page (nadine.page@skynet.be) et Jean-Louis Aucremanne 

(jeanlouis.aucremanne@gmail.com) 
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Psychanalyse et Institution (RI3) 

 

Séminaire « Psychanalyse et institution » 2017-2018 

 

« On a raison de se révolter. »8 Ce sont les derniers mots de Jacques-Alain Miller dans le texte 

qui introduit à la prochaine journée de l’Institut de l’enfant qui aura pour thème : Enfants 

violents. Cette assertion, empruntée au président Mao, met en avant qu’il peut y avoir chez 

l’enfant une révolte saine et que celle-ci est à distinguer d’une violence erratique.  

L’hypothèse que propose J.-A. Miller est que la violence, la violence de l’enfant n’est pas un 

symptôme, qu’elle n’est pas un substitut, mais qu’elle est satisfaction de la pulsion de mort, 

Thanatos. 

Le programme de notre séminaire s’orientera de cette tension à parcourir entre la violence, 

satisfaction de la pulsion, et la violence symbolisée, révolte nécessaire à chacun pour opérer avec 

le malaise propre de la civilisation.   

Cette recherche, nous la commencerons cette année par l’exploration de ce qui fait le savoir de 

l’enfant, ses apprentissages et ses élaborations entre désir et dressage.  

Lors de nos soirées, notre lecture commentée de deux textes, l’un de Lacan9 et l’autre, de J.-

A. Miller5, sur l’apprentissage centrera les présentations cliniques du travail d’un enfant en 

institution. 

Dans ce champ de la clinique en institution, il s’agira de suivre à la lettre les deux conseils que 

nous prodigue Lacan : se montrer curieux et veiller à ne pas comprendre trop vite.  

Frédéric Bourlez : frederic.bourlez@la-porte-ouverte.eu  

Bruno de Halleux : brunodehalleux@me.com  

                                                
8 J.-A. Miller : Enfants violents, Intervention de clôture à la 4e Journée de l’Institut de l’Enfant. 
9		J.	Lacan	:	Mon	enseignement,	Paris,	Seuil,	octobre	2005.	
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Itxaso Muro : itxasomuro@gmail.com  

Daniel Pasqualin : danielpasqualin@gmail.com 

Lieu : Local de l’ACF, le deuxième mardi du mois à 20 h 30  

Dates : 10 octobre, 14 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 5 février, 13 mars, 17 avril, 8 mai, 12 

juin 
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ZAZIE 
Groupe belge de la diagonale francophone du Nouveau Réseau CEREDA (centre d’étude et de recherche sur l’enfant 
dans le discours analytique) 

 
 

Thème de l’année :  
 

La révolte de l’enfant 

 

En lien avec la 5e journée de l’Institut psychanalytique de l’enfant qui a pour titre « Enfants 

violents », le groupe Zazie se penchera cette année sur la révolte de l’enfant. Nous étudierons le 

texte de Jacques-Alain Miller Enfants violents10 qui a lui seul fourmille de nombreuses références 

et de multiples pistes de réflexion.  

Pour ce qui est de la révolte, le dictionnaire Larousse nous en donne une définition assez brève : 

« Attitude de quelqu’un qui refuse d’obéir, de se soumettre à une autorité, à une contrainte ». 

Dans la révolte se loge donc un refus ; à notre charge de saisir de quel refus il s’agit.  

Comment la révolte de l’enfant se présente-t-elle ? Est-elle une pure satisfaction de la pulsion, 

sans symptôme constitué et, dans ce cas, comment introduire une respiration dans le temps 

compressé du pulsionnel ? Les symptômes, quant à eux, ne sont-ils pas autant de manifestations 

de révolte et d’affirmation de la subjectivité comme par exemple lorsqu’un nourrisson refuse le 

sein ?  

Dans certains cas, nous pouvons interpréter ce refus comme le « non » précoce du sujet. En ce 

sens et pour le dire avec J.-A. Miller, l’essence de la révolte est « un “non” instantané »11. La 

révolte peut aussi se révéler être un moyen pour contrer l’agressivité de l’Autre auquel l’enfant 

est confronté, car : « l’agressivité intentionnelle ronge, mine, désagrège ; elle châtre ; elle conduit 

à la mort »12. Si « le ressort de la révolte est un impossible à supporter »13, elle n’est donc pas à 

                                                
10 J.-A. Miller, Intervention de clôture à la 4e journée de l’Institut psychanalytique de l’Enfant, le 18 mars 2017. 
11 J.-A. Miller, « Comment se révolter ? », La cause freudienne, n° 75, juillet 2010, p. 213. 
12 J. Lacan, « L’agressivité en psychanalyse » (1948), Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 104. 
13 J.-A. Miller, ibid. 
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étouffer, elle est à respecter et à accueillir, car « il y a une révolte de l’enfant qui peut être saine 

et se distinguer de la violence erratique »14.  

À l’instar de la petite héroïne de Queneau (dont notre groupe porte judicieusement le nom), la 

révolte de l’enfant peut aussi se lire comme une dénonciation des semblants qu’on lui assène. 

Comme le propose J.-A. Miller, « Zazie arrive à entraîner dans le registre de l’interjection et de 

l’injure tout ce que la civilisation propose comme produit, dans un tourbillon effréné que rien 

n’arrête, même pas Napoléon. C’est une machine à percer, à désenfler, à piétiner les semblants ; à 

révéler dans leur statut de semblant tout ce qui occupe la gent qui l’entoure… »15  

Nous l’apercevons, la révolte peut prendre différentes formes mais, « quand l’homme révolté en 

vient à percevoir la vraie nature de son impossible à supporter, il s’aperçoit à l’occasion, effaré, 

que c’est son propre visage »16. Tout en prenant en considération les détresses particulières des 

enfants, nous chercherons « comment se révolter de la bonne façon ! »17  

Anaëlle Lebovits-Quenehen, psychanalyste, membre de l’ECF, sera notre invitée cette année lors 

de notre journée d’étude qui aura lieu le samedi 3 mars 2018 au local de l’ACF à Bruxelles. Elle 

animera la matinée clinique et donnera une conférence sur ce thème l’après-midi. 

 

          Nathalie Crame 

                                                
14 J.-A. Miller, Intervention de clôture à la 4e journée de l’Institut psychanalytique de l’Enfant, le 18 mars 2017. 
15 J.-A. Miller, « Des femmes et des semblants », cours du 29/01/1992 (De la nature des semblants). 
16 J.-A. Miller, « Comment se révolter ? », La Cause freudienne, n° 75, juillet 2010, p.216. 
17 J.-A. Miller, ibid., p. 217. 
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Journée d’étude ZAZIE 
Invitée : Anaëlle Lebovits-Quenehen 

 

 
Date : Le samedi 3 mars 2018 

• Matinée clinique de 10 h à 12 h 30, sur inscription 
• Après-midi de 14 h 30 à 16 h 30 : Conférence d’Anaëlle Lebovits-Quenehen, ouvert à 

tous  
 

Lieu : Local de l’ACF, rue Defacqz 16, 1000 Bruxelles  
 
Renseignements et inscriptions : 

• Justine Junius, justijunius@gmail.com,	04 92 68 48 70 
• Nathalie Crame, ncrame@outlook.com, 0475 53 97 45  

 

Ateliers régionaux de recherche : 

Bruxelles 

Le thème de l’année « La révolte de l’enfant » sera étudié à partir du texte d’orientation de 

Jacques-Alain Miller Enfants violents pour la 5e journée d’étude de l’Institut de l’enfant. 
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Première réunion : Le 5 octobre 2017 à 20 h 30   

Lieu : Local de l’ACF, rue Defacqz 16, 1000 Bruxelles  

Renseignements :  

Justine Junius, justijunius@gmail.com, 0492 68 48 70    

Nathalie Crame, ncrame@outlook.com, 0475 53 97 45  

 

Liège 

Le groupe prendra comme point de départ de ses lectures le texte de l’intervention de clôture à la 

4e Journée de l’Institut de l’Enfant par J.-A. Miller, Enfants violents. Puis il s’orientera en tenant 

compte du thème « La révolte de l’enfant », choisi par le groupe Zazie. 

Première réunion : lundi 18 septembre à 18 h 30  

Lieu : La Coursive, rue Vieille Montagne 22 à Liège    

Renseignements : Bernadette Schifflers, schifflers.muler@skynet.be, 0473 47 25 07 

 

Louvain-la-Neuve — Ottignies 

Le groupe se basera sur les pistes de travail ouvertes par J.-A. Miller, dans son texte de clôture de 

la 4e Journée de l’Institut psychanalytique de l’Enfant, en prise directe sur l’actualité la plus vive.  

Comment garder aujourd’hui les yeux ouverts face au signifiant « violent » imposé à l’enfant par 

sa famille, l’école ou les institutions ? Comment accueillir une révolte saine de l’enfant, comment 

la distinguer d’une éventuelle violence erratique ? Comment nous déprendre de notre propre 

fascination pour les actes gratuits de violence ? La violence est-elle un symptôme ou au contraire 

la trace de son défaut ? Comment se construit un symptôme ? Qu’est-ce que la paranoïa précoce 

du sujet ? Qu’est-ce qu’une violence d’ordre hystérique ? ....  

L’atelier tentera d’apporter à ces questions foisonnantes les éclairages précieux, relatifs au 

symptôme, qu’offre la psychanalyse d’orientation lacanienne, étayée par la clinique et quelques 

références à l’actualité cinématographique et littéraire. 
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Les rencontres à Louvain-la-Neuve suivront le rythme de l’année universitaire afin de donner 

chance à l’un ou l’autre étudiant de les rejoindre, comme ce fut le cas l’an dernier.  

Rendez-vous un lundi par mois de 20 h 30 à 22 h 30 dans un auditoire Socrate encore à 

déterminer. 

Renseignements :  

Sandra Ruchard, sandra.ruchard@gmail.com  

Pascale Simonet, pascalesimonet@skynet.be, 0473 73 31 85  

 

Mons — Valenciennes 

Le groupe de Mons-Valenciennes travaillera l’année à venir autour du thème principal « Enfants 

violents » et plus précisément sur « La révolte de l’enfant ». Il partira du texte de J.-A Miller 

Enfants violents et de diverses références de ce texte. Il sera donc amené à travailler sur le 

symptôme, la pulsion, la jouissance, le refoulement, la révolte, l’agressivité, la haine, eros et 

thanatos... tout un programme ! 

Première réunion : le vendredi 29 septembre 2017 à 20 h 30  

Lieu : Rue Fernand Maréchal, 5 à Mons  

Renseignements : Béatrice Brault, beatrice.brault@gmail.com, 0495 68 46 26 

 
 
Namur 

Le groupe Zazie de Namur entamera son travail avec le texte de Jacques-Alain Miller : Enfants 

violents. Il analysera ensuite un film et/ou un roman en se basant sur ce texte qui lui servira de 

boussole. 

Ensuite, il étudiera plus spécifiquement la question de la pulsion et de la jouissance en se basant 

sur les deux premiers chapitres du livre de Philippe De Georges, La Pulsion et ses avatars. 
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Un invité (encore à confirmer) avec qui échanger sur les questions soulevées lors de ses réunions 

est également prévu. 

Première réunion : le vendredi 29 septembre 2017 à 20 h 30  

Lieu : Rue Martine Bourtambourg, 1 à Namur  

Renseignements : 

Nathalie Crame, ncrame@scarlet.be, 04 75 53 97 45  

Patrick Godfrin, godfrin.patrick@skynet.be, 04 98 32 32 09   

  

Tournai  

Le groupe de Tournai suivra le thème proposé par Jacques-Alain Miller et il s’appliquera à 

travailler son texte d’orientation Enfants violents. Les vignettes cliniques apportées lors des 

échanges amèneront à explorer différentes références bibliographiques. Les rencontres se 

dérouleront une fois par mois. Un invité viendra ponctuellement participer à nos échanges.   

Première réunion : Le mercredi 13 septembre   

Lieu : Place Verte, 26 à Tournai  

Renseignements : 

Brigitte Duquesne, brigitte.duquesne7@gmail.com, 04 89 49 67 62  

Véronique Servais, servais.v@skynet.be, 04 78 48 28 46   
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Université Populaire Jacques Lacan 
 

UFORCA 

 

Le pousse à la femme 

 

Le prochain Colloque Uforca aura lieu le samedi 9 juin 2018 à la Maison de la Mutualité à Paris. 

Il sera européen et aura pour thème : « Le pousse à la femme ». 
 

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

	
	

	
Calendrier	des	activités	du	Kring	
	
	
	
	

	
2017	

Samedi 23 septembre 2017 — de 14 h à 18 h 30  

Lancement de l’année, Atelier de recherche (Lacan, Séminaire 15), Séminaire politique 

lacanienne  

--> Gand — Zebrastraat 

Samedi 21 octobre 2017 — de 14 h à 18 h 30  

Atelier de recherche (Sém. 15), Cycle de conférences : Le transfert au-delà de l’amour, avec 

Clotilde Leguil  

--> Gand — Zebrastraat 

Samedi 2 décembre 2017 — de 14 h à 18 h 30  

Atelier de recherche (Sém. 15), Séminaire politique lacanienne  

--> Gand — Zebrastraat 

2018 

Samedi 13 janvier 2018 — de 14 h à 18 h 30 
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Atelier de recherche (Sém. 15), Cycle de conférences : Le transfert au-delà de l’amour, avec 

Anne Béraud  

--> Gent — Zebrastraat 

Samedi 27 janvier 2018 — de 13 h 30 à 18 h  

Conversation clinique ACF — Kring, avec Marie-Hélène Brousse  

--> Bruges — Ter Boeverie 

Samedi 24 février 2018   

– 9 h 30 -12 h 30 : Assemblée générale + conversation des membres (seulement pour les 

membres du Kring)  

– 14 h 30 – 17 h 30 : Nouages, avec Pamela King  

--> Gand — Zebrastraat 

Samedi 17 mars 2018 — de 14 h à 18 h 30  

Atelier de recherche (Sém. 15), Séminaire politique lacanienne  

--> Gand — Zebrastraat 

Samedi 21 avril 2018 — de 14 h à 18 h 30  

Atelier de recherche (Sém. 15), Cycle de conférences : Le transfert au-delà de l’amour, avec 

Florencia Shanahan  

--> Gand — Zebrastraat 

Vendredi 18 mai 2018  

Journée d’étude du Kring — Les infos suivront plus tard.  

--> Gand — Augustijnenklooster 

Samedi 16 juin 2018  

Après-midi d’étude, en coopération avec le séminaire de travail « École et passe » avec 

Véronique Voruz et Daniel Pasqualin  

--> Gand — les infos suivront plus tard 

Le groupe de travail « Psychanalyse et enfants » organise aussi deux activités à Bruges : 
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Vendredi 23 février 2018  

Après-midi d’étude — Les infos suivront plus tard. 

Jeudi 22 mars 2018  

Werkgroep « Psychoanalyse en kinderen » — Journée d’étude avec Guy Poblome  

Les infos suivront plus tard 

 
Plus d’informations sur ces activités et le programme intégral : 

www.kring-nls.org 

Abonnez-vous sur le site du Kring au courrier électronique  

Likez la page du Kring sur Facebook ! 
 

Bureau du KRING  

Présidente : Els Van Compernolle e.vancompernolle@gmail.com 

Vice-président : Glenn Strubbe glenn.strubbe@gmail.com  

Secrétaire : Vic Everaert vic.everaert@skynet.be  

Trésorier : Katrien Mortier katrienmortier57@gmail.com 
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ECF/AMP/NLS 
 

 
École de la Cause Freudienne 

 

 

 

Apprendre, désir ou dressage : à l’ère du tout cognitif, tout pourrait-il s’apprendre, du champ 

amoureux à la formation tout au long de la vie ? Comment entre-t-on dans l’apprentissage ? 

Qu’est-ce qui bloque ? Et qu’en dit la psychanalyse ? 

Pour explorer ce thème, le samedi 25 novembre des praticiens en cabinet ou en institution 

témoigneront des façons singulières dont le sujet s’inscrit ou pas dans l’éducable. Le 

dimanche 26, des artistes, des intellectuels et écrivains viendront débattre avec des 

psychanalystes et transmettre ce qui pour eux se lie, s’oppose ou s’entremêle du désir et du 

dressage dans l’expérience de l’apprentissage. 

 

47es Journées de l’École de la 

Cause freudienne 

Apprendre 

Désir ou dressage 

 
Date : Les 25 et 26 novembre 2017 
Lieu : Palais des Congrès — Paris 
Renseignements : 
http://www.causefreudienne.net/event/47-emes-
journees-de-lecf/	
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L’argument : 

Bousculées par la remise en cause des valeurs traditionnelles et déboussolées par la chute des 

idéaux et repères censés tracer le sillon de vies raisonnablement orientées, nos sociétés répondent 

au désarroi du siècle par une explosion du tout éducatif et l’injonction quotidienne d’un véritable 

apprendre dans chacun des domaines de nos vies. 

Apprendre à faire son deuil, à vivre avec son diabète ou sa schizophrénie, en repérant les signes 

précurseurs d’une crise. Gérer ses émotions, son stress. Apprendre à maîtriser son comportement 

tout aussi bien que son image via un tutoriel Youtube : dans tous les domaines, on pourrait 

apprendre la conduite adaptée, c’est même devenu un véritable enjeu sanitaire et politique. Et si 

la sphère publique étend à ce point ses ramifications, n’est-ce pas aussi que les multiples visages 

de la connaissance comme de la formation sont profondément imbriqués à des questions 

économiques de maîtrise des coûts et budgets ? Car le savoir aussi est devenu un bien et une 

marchandise qui permettrait une vie dans les normes, au mépris du « Tu peux savoir » le plus 

intime de chacun. 

Tous apprentis ? 

Ce savoir, amputé des signifiants primordiaux, de figures tutélaires ou de l’expérience qui lui 

donnent sa légitimité, s’offre désormais sans demander à celui qui apprend une adhésion autre 

que son assimilation même. Protocoles et recommandations en tous genres se multiplient, 

souvent pas très éloignés de techniques de dressage. Dans le champ cognitif et développemental, 

on stimule le sujet pour l’amener à accéder à des schémas préalablement établis par l’Autre, en 

passant par des stades auxquels il est censé parvenir. Même dans le champ amoureux, en un clic 

vous pourrez bénéficier des conseils d’un coach pour apprendre à aborder une fille, ou à séduire 

en se soumettant aux différentes « étapes » du couple.  

 

Pourtant, là où les êtres humains font institution, en couple, en famille, à l’école, et au-delà, loin 

de toute maîtrise, de projet, de recommandation des bonnes pratiques comme des bonnes 

conduites, c’est bien le malentendu, le ratage, la résistance, quand ce n’est pas l’opposition 
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violente qui se font entendre entre les murs de nos classes, de nos hôpitaux, partout où se vérifie 

l’impossible, de structure, qui consiste à transmettre, élever, éduquer, soigner et surtout aimer. 

À l’école du manque 

Comment, dès lors, provoquer la rencontre avec un savoir nécessairement intime, comment 

accompagner le mouvement vers le chiffrage d’une question subjective, comment susciter le 

désir, qu’il s’agisse de lire, écrire, compter, tout aussi bien que vivre, travailler, ou se lier ? 

Pour saisir comment c’est l’être parlant qui toujours décide ce qu’il s’agit d’apprendre. Pour 

apprendre des choses qu’il ne sait pas, selon la formule d’Ernesto, dans La pluie d’été de 

Marguerite Duras.  

Pour la psychanalyse, on n’incorpore rien qu’au prix de se délester de quelque chose, soit la 

satisfaction que le sujet pouvait tirer de son fantasme. L’apprentissage serait alors moins le 

résultat d’un savoir à-prendre dans l’Autre, que le fruit d’un renoncement coûteux, le coût de sa 

jouissance, le coût de ce qu’il faut perdre pour en connaître un bout.  

 

Au-delà de (s) » enseigner, de (s) » éduquer, ne s’agirait-il pas plutôt de viser un savoir qui vaut 

beau-coût, du fait que le sujet doit payer de sa personne, avec son corps, pour avoir chance d’en 

apercevoir quelque chose ? Une analyse peut y conduire, mais pas seulement. Car pour certains 

sujets, le savoir se construit sans l’Autre, s’invente comme solution à la déprise subjective. Ici 

comme là, nulle autre récompense n’est obtenue que son affirmation dans un style de vie et la 

possibilité, peut-être, de s’apprendre. 

 

Fabian Fajnwaks et Virginie Leblanc 
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Association Mondiale de Psychanalyse 
 

 

XIe Congrès Barcelone  

 

Les psychoses ordinaires et les autres, sous 

transfert 

 

2-6 avril 2018 

 

Lien : https://congresoamp2018.com/fr/ 
	

	

 

New Lacanian School 
 

Le prochain congrès de la NLS  

aura lieu les 30 juin et 1er juillet 2018 

à Paris ! 
Le titre vous sera communiqué plus tard via NLS messager 

  

 

Jacques Lacan a fondé l’école de psychanalyse dans 

le but d’offrir une organisation à ceux qui l’ont suivi, 

analystes et non-analystes, dans le but de reconquérir le 

champ freudien, qu’il a embrassé comme sa tâche 

principale. C’est devenu à ce jour une expérience 

« sérieuse » au sens lacanien, une expérience qui fait série : La NLS est la 7e école à avoir été fondée 

par Jacques-Alain Miller au sein de l’Association Mondiale de Psychanalyse. 
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« Elle se propose :  
— d’approfondir l’orientation lacanienne de la psychanalyse 
— de démontrer son efficacité thérapeutique et les ressorts de son action,  
— d’intervenir dans “les impasses croissantes de la civilisation” sans s’y perdre. 
— de soutenir la formation des psychanalystes 
— de faire valoir au public ses titres et garanties. 

 

La NLS est européenne, mais elle est aussi internationale et elle est multiple. Peut-être n’est-elle pas 

seulement la plus nouvelle des Écoles de l’AMP, mais aussi la plus contemporaine, la plus accordée aux 

temps actuels, parce qu’elle entend tenir sa force du pouvoir de la différence et non de l’hégémonie du 

même. » (G. Brodsky) 

 

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

Flandre, Angleterre, Irlande, Québec, Pologne, Bulgarie, Danemark, Allemagne, Portugal, Australie, mais 

aussi Russie, Ukraine, etc. 
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Copel-Cobes 
Collectif des praticiens de la parole / Collectief voor het behoud van het spreken 

 

www.copel-cobes.be 
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Initiatives locales 
 

Bruxelles 

 

• Séminaire « Psychanalyse et cinéma » 

Le séminaire sera piloté par Maud Ferauge, Phénicia Leroy, Claire Piette et Nicolas Moyson. 

Le thème de cette année sera « Amour et violence ». Il s’inscrit dans la continuité des séminaires 

précédents sur l’adolescence. 

Quatre séances sont d’ores et déjà prévues, en voici les dates :   

– le 22 octobre à partir de 17 h  

– le 28 janvier à partir de 17 h  

– le 07 mars à partir de 20 h 30  

– le 30 mai à partir de 20 h 30 

Elles auront lieu à la rue de la linière n° 8, 1180 Saint-Gilles.  

 

• Séminaire « Du sinthome » 

Joyce, encore. Du Portrait de l’artiste en jeune homme à Ulysse, c’est-à-dire du trajet de 

« l’énigme du sujet » Stephen Dedalus — James Joyce, éclairée par Jacques Lacan, Jacques 

Aubert, Stuart Guilbert, Frank Budgen, Hélène Cixous, Jean-Michel Rabaté, Philippe Forest, 

Jacques-Alain Miller. Ce afin de préciser aussi la façon dont Lacan a construit le sinthome dans 

son dernier enseignement.  

Ce séminaire se fait à plusieurs : avec Yves Depelsenaire, Léonce Boigelot, Isabelle Finkel, 

Philippe Hunt et d’autres invités.  
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Ce séminaire aura lieu une fois par mois, le quatrième mercredi du mois de 20 à 22 h, au local de 

l’ACF-Belgique : les mercredi 25 octobre, 22 novembre, 24 janvier, 28 février, 28 mars, 25 avril, 

23 mai. 

Renseignements : Jean-Claude Encalado, jeanclaude.encalado@gmail.com, 0497/230.696  
 
 

Genval 

 

Le séminaire de l’Antenne 110 à Genval 

« Lire dans le marc de café n’est pas lire dans les hiéroglyphes. »18 

Cette année, nous reprendrons le séminaire de Lacan, Livre III, consacré aux psychoses.  

Cette reprise se fera avec la lecture parallèle du texte de Jacques-Alain Miller sur les psychoses 

ordinaires paru dans Quarto 94 – 95 en 2009. 

Le tout dernier enseignement de Lacan nous oriente vers un savoir lire le signifiant tout seul. Cela 

résonne avec le signifiant asémantique que Lacan déploie dans son séminaire quand il dit que le 

signifiant, « le vrai signifiant est, en tant que tel, un signifiant qui ne signifie rien ».19  

Le séminaire se déploiera en trois groupes qui, chacun, chemineront avec pour horizon, 

apprendre à lire dans les hiéroglyphes ! 

Marine David, Bruno de Halleux, Sina Foroughi, Pierre Jacobs, Elena Madera. 

 

 

                                                
18 J. Lacan, Séminaire III, p. 195. 
19 Idem, p. 210. 
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Louvain-la-Neuve 

Séminaire d’étude de la psychanalyse  

Hainamoration 

Le néologisme lacanien d’hainamoration20 ravive par son invention littérale la question de 

l’ambivalence de la relation à l’amour relevée par Freud21. C‘est ainsi que Lacan soutient que 

« ne point connaître la haine, c’est ne point connaître l’amour non plus »22.  

Le Séminaire de psychanalyse de Louvain-la-Neuve 2017-2018 fera de ce terme le signifiant-

maître fécond d’où rayonne un essaim de concepts majeurs qui, depuis Freud jusqu’à Lacan, 

Jacques-Alain Miller et quelques autres, marquent les progrès de la psychanalyse.  

L’irréductible nouage de l’amour et de la haine trouve avec Lacan sa condition dans l’impossible 

conjonction sexuelle : « Il n’y a pas de rapport sexuel parce que la jouissance de l’Autre prise 

comme corps est toujours inadéquate – perverse d’un côté [côté homme], en tant que l’Autre se 

réduit à l’objet a – et de l’autre [côté femme], je dirai folle, énigmatique »23.  

De nature trans-structurale, l’hainamoration sera travaillée avec l’appui des catégories du réel, de 

l’imaginaire et du symbolique. Il suffit en effet d’apercevoir que les facettes de l’amour et de la 

haine qui la composent évoquent d’emblée le réel de la jouissance, les moires de l’imaginaire et 

de l’affect, ainsi que les enjeux du savoir (parmi lesquels le maniement de celui-ci dans la cure).  

Pour introduire à l’étude de l’hainamoration, chaque enseignant responsable du séminaire 

d’étude de la psychanalyse de Louvain-La-Neuve développera une thématique particulière tout au 

long de l’année académique. (Programme détaillé sur demande adressée aux responsables.) 

                                                
	
20 J. Lacan, Le Séminaire, Livre XX, Encore, Le Seuil, Paris, 1975, p. 84. [Texte établi par J.-A. Miller.] Ce terme 
présente une autre occurrence : J. Lacan, Le Séminaire, Livre XXII, « R. S. I. », séance du 15 avril 1975 (inédit). 
21 Freud reprend le terme d’ambivalence (Ambivalenz) à E. Bleuler (Dementia praecox…, 1911) pour l’utiliser 
principalement dans le sens de l’ambivalence des sentiments.  
22 J. Lacan, Encore, op. cit., p. 82.  
23 Ibid., p 131.  
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Monique de Villers étudiera les avatars de l’hainamoration chez la fille, la femme et la mère. 

Ginette Michaux prendra comme sujet de travail la question du transfert négatif. Et Guy de 

Villers suivra le fil de la contingence de l’amour.  

Comme chaque année, les interventions des participants sont les bienvenues.  

Un conférencier invité éclairera notre parcours. 

Dates : Le séminaire se tient à Louvain-La-Neuve, le mercredi, de 20 h 15 à 22 h 15.  

En 2017, les 04-10, 08-11 et 13-12 ; en 2018, les 07-02, 14-03, 18-04 et 23-05.  

Lieu :  Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation ; Auditoires Socrate 23, 

10, place du Cardinal Mercier à Louvain-la-Neuve.  

Responsables : Monique de Villers (010 45 05 96), Ginette Michaux (02 660 58 85), et Guy de 

Villers (010 45 47 89), membres de l’Association de la Cause freudienne en Belgique et de 

l’École de la Cause freudienne. 

Ath 

 

« Quand Freud prend le cas Schreber, que fait-il ? Il 

prend le livre d’un paranoïaque et il le déchiffre à la 

façon dont on déchiffre des hiéroglyphes. Il essaie de 

reconstituer la langue elle-même, cette fameuse langue 

Séminaire	de	lecture	
	

	
Le Séminaire, livre III.  Les Psychoses. 

Jacques Lacan. 
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fondamentale dont nous parle Schreber. »24  

Ce cas exemplaire, tel que le qualifie Lacan, permet de mettre à l’étude ce que le délire lui-même 

nous donne comme indications sur la structure et sur le rapport au langage dans la psychose. 

Ainsi, après deux années de séminaire consacrées au livre de Jacques Borie Le psychotique et le 

psychanalyste25, nous nous proposons de poursuivre les questions que cette lecture n’a pas 

manqué d’ouvrir en suivant Lacan dans son cheminement rigoureux sur la Verwerfung et ses 

incidences.  

Quatre dates de séminaire : les mardis 28/11/17, 23/01/18, 20/03/18 et 15/05/18 de 20 h à 22 h 

au SSM La Passerelle à Ath (Square St-Julien, 21 – 7800 Ath)  

Et, en juin, une conférence par Philippe Bouillot — date, lieu et titre à préciser.  

Infos et inscriptions : patricia.seunier@skynet.be et celinedanloy@gmail.com 

Avec Dominique Bauwens, Céline Danloy, Olivier De Ville et Patricia Seunier  

 

Liège 
 

Être femme au XXIe siècle 

Cette année nous continuerons le travail en partant de la lecture du livre de Clotilde Leguil L’être 

et le genre. Les références littéraires telles que Une enfance de rêve de Catherine Millet, En finir 

avec Eddy Bellegueule d’Édouard Louis et Rien ne s’oppose à la nuit de Dephine de Vigan nous 

permettront d’aborder :  

La question de genre dans une existence,   

L’émancipation des sujets face au « rôle » de femme ou d’homme,   

L’abord du genre par la psychanalyse lacanienne.  
                                                

24 Le Séminaire, livre III. Les Psychoses, Seuil, 1981, p.19. 
25 Selon l’expression de Lacan. Ibidem, p.149. 
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Dates : Les vendredis 13/10, 10/11, 8/12/2017, 12/01, 9/02, 9/03 11/05 et 8/06/2018  

De 9 h 30 à 11 h 30         

Lieu : La Ferme d’Embourg, 13, rue Curé Bosch. Embourg 4053 (Liège)  

Responsable : Bernadette Willaert, 04 252 01 84 – 0498 33 42 41  

bernadettewillaert@hotmail.com  

 

Luxembourg 

Séminaire de lecture mensuel :   

Histoires d’adolescents – Que veulent-ils nous faire entendre ? 

L’adolescence est un mot qui sert depuis la fin du 19e siècle à désigner ce moment particulier de 

la vie qui relève d’un temps logique qui est propre à chacun et qui illustre une nouvelle façon de 

parler et de dire. Ce moment de transition est très délicat et confronte l’être humain à une 

indicible souffrance. Car ce qui surgit dans le corps et dans les pensées réclame des mots 

nouveaux. Et cette nécessité du nouveau peut mener à des conduites à risque, voire même à des 

passages à l’acte dangereux.  

 

Comment trouver alors une langue pour dire ce qui s’agite à l’intérieur ? Comment entendre ce 

rejet de la langue offerte par les adultes et dans laquelle on est traité comme un enfant ? Comment 

quitter son « être enfant » et entrer dans ce monde inconnu ?  

 

À partir de lecture de vignettes cliniques, issues de livres et de revues spécialisées, nous allons 

essayer d’aborder et d’étudier « pas à pas » les concepts psychanalytiques tels qu’ils ont été 

élaborés par Jacques Lacan.  

 

Nous allons tenter de repérer comment la psychanalyse opère par la voie d’une clinique de la 

singularité. 

 

Lieu : Planning Familial, 6, rue de la Fonderie à L-1531 Luxembourg 

Renseignements et inscriptions : Danièle Maraite, dmaraite@pfl.lu ou 00352/691 509 115 
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Tournai 
 
Programme des enseignements au Courtil  

14 rue de la frontière à 7730 Leers-Nord 

Infos complètes sur : http://leblogducourtil.blogspot.be 

 

Journée de rentrée : le 2 septembre 2017 

 

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

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

Cette année nous travaillerons sur le thème « Le cadre et le bord » avec la participation 

exceptionnelle de Véronique Mariage et Alexandre Stevens qui prennent leur retraite.  

La direction de cette journée a été confiée à Céline Aulit.  

 

Séminaire clinique 

 

Séminaire clinique animé par Philippe Bouillot, Philippe Hellebois, Guy Poblome et Yves 

Vanderveken. 

Le Séminaire clinique donne au travail du Courtil son unité d’orientation. À partir de septembre 

2017, il réunira à nouveau de façon hebdomadaire l’ensemble des intervenants du Courtil. Le cas 

est présenté chaque fois par un intervenant sollicité à cet effet deux à trois semaines à l’avance. 

Le texte est mis à la disposition de quelques discutants la veille pour ouvrir le débat. Afin de 

susciter celui-ci et de l’ouvrir à des questions nouvelles, un temps large est chaque fois laissé aux 

échanges entre les participants.  

 

Tous les mardis, 25 séances sur l’année, de 13 h 30 à 14 h 30.  

 

Ateliers de lecture  

 

Le Séminaire Clinique est suivi une semaine sur deux de quatre ateliers de lecture simultanés 

animés par quatre duos : Laurence Malghem et Céline Aulit, Philippe Bouillot et Thomas Roïc, 

Christelle Vanderheyde et Guy Poblome, Bernard Seynhaeve et Dominique Holvoet. 
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Douze séances sur l’année de 14 h 45 à 15 h 45. 

Les arguments des Ateliers seront publiés sur le blog du Courtil fin août :   

http://leblogducourtil.blogspot.be 

 

Conférences de Courtil en LigneS 

 

Les Conférences de Courtil en ligneS sont organisées par Dominique Holvoet. 

Des psychanalystes du Champ freudien sont invités au Courtil pour une journée de travail. La 

matinée, le collègue invité participe à une réunion d’une des équipes du Courtil ; à 

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

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

résidant du Courtil. 

 

Pour ces journées d’échange, nous aurons le plaisir de recevoir cette année, le mardi 15 mai 2018, 

Neus Carbonell, membre de l’ELP (l’école espagnole de l’AMP), psychanalyste à Barcelone et 

directrice du Forum Autisme qui se tiendra à Barcelone le 7 avril prochain, à l’issue du Congrès 

de l’AMP. 

 

D’autres conférenciers sont annoncés pour cette année (voir sur le blog :  

http://leblogducourtil.blogspot.be) 

 

L’entretien clinique 

 

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

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

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

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

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

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

par un consultant du Courtil. Il est préparé à tour de rôle par les responsables d’une des équipes 

du Courtil. 

 

La participation aux enseignements au Courtil est soumise à une demande écrite préalable à 

adresser à dominique.holvoet@courtil.be 
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Publications 
 
 
Courrier électronique de l’ACF 

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

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

freudien-be.org 

 

 

 

 

 

Quarto — Revue de l’ECF-ACF en Belgique 

Publication trimestrielle éditant sous diverses rubriques des 

travaux psychanalytiques, théoriques et cliniques. Rédaction et 

abonnements sur le site Internet 

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

produits/toutes-les-revues/quarto.html	

	

Mental — Revue internationale de l’EuroFédération de 

Psychanalyse 

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

internationaux en psychanalyse. Mental est la revue de 

l’EuroFédération de Psychanalyse. Vente et abonnements 

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

produits/toutes-les-revues/mental.html	
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La Cause du désir 
 
La Cause du désir est la revue de l’École de la Cause Freudienne. 

Paraît trois fois l’an.   

 

Vente et abonnements : 

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

les-revues/la-cause-du-desir-2.html  

 
 
 
 

Courtil en LigneS 

Publication électronique pluriannuelle, Courtil en LigneS a 

commencé à publier au rythme haletant de l’époque, 

régulièrement depuis janvier 2012, des interviews, des 

rencontres inédites, des vignettes cliniques ou encore des 

témoignages, mais aussi des textes théoriques et l’actualité 

lacanienne du mois. Progressivement chaque numéro a été 

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

Courtil en LigneS, avec le S majuscule qui le distingue s’est fait connaître par l’originalité de ses 

productions. En ligne, dans l’immatériel de l’Internet mais en ligneS dans la matérialité de la 

Lettre lacanienne. 

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

echoppe. 

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

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

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

responsables de l’édition papier : Julien Lecubin — www.courtilenlignes.be 
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« L’année zéro du Champ freudien » — Jacques-Alain Miller sur Radio Lacan et Lacan-Tv 

  

 

 

Avril 2017, Radio Lacan  

Radio Lacan s’entretient avec J.-A. Miller : « Les psychanalystes dans la politique » 

http://www.radiolacan.com/fr/topic/968 

24 juin 2017, Lacan-Tv  

Cours de psychanalyse — Jacques-Alain Miller  

https://www.lacan-tv.fr/video/cours-de-psychanalyse-par-jacques-alain-miller/ 

8 juillet 2017, Radio Lacan  

Conférence de J.-A. Miller à Turin : « Les hérétiques », deuxième partie  

http://www.radiolacan.com/fr/topic/1016/3 
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Informations 
 
 
 

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

https://goo.gl/maps/N3Y143SKKwE2 

 

Tél. +32 (0)2 230 28 77 

acfbelgique@gmail.com 
 

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

 

Instances 
 
 

• Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration est composé depuis janvier 2016 et jusqu’en décembre 2017 de 

Monique Kusnierek (présidente), Katty Langelez (vice-présidente), Marie Brémond, Éric Costers, 

Bruno de Halleux, Dominique Holvoet, Guy Poblome (administrateurs) et l’École de la Cause 

freudienne, personne morale, représentée par son vice-président, chargé des ACF, Gil Caroz.  

• Délégués à la gestion journalière (bureau) 

De janvier 2016 à décembre 2017 : 

 

Monique Kusnierek, Présidente 

Katty Langelez, Vice-présidente 

Justine Junius, Local et bibliothèque 

Patrick Lejuste, Trésorerie 

Jonathan Leroy, Secrétariat 
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La bibliothèque de l’ACF-Belgique 
 

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

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

revues y sont consultables. Un nouvel horaire des permanences sera prochainement communiqué 

via le courrier électronique de l’ACF-B.  

Notre bibliothèque se met régulièrement à jour des nouvelles publications du champ freudien. Il 

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

Renseignements : 

• par mail : acfbelgique@gmail.com 
 

 

Permanence Secrétariat 
 

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

renseignement ou aide relevant du champ de l’association.  

Les heures de permanence du secrétariat seront prochainement mises à jour et communiquées via 

le courrier électronique de l’ACF-B. 

 

Renseignements : 

• par mail : acfbelgique@gmail.com 
 

 
 
	


