INSCRIPTION 2019 – 2020
A renvoyer par retour du courrier à :
Antenne Clinique de Liège
Rue Sylvain Panis 2 Crisnée 4367
danielpasqualin@gmail.com

LES CONFÉRENCES
DU CHAMP FREUDIEN À BRUXELLES

NOM ____________________________________________________

L’inconscient
en psychanalyse

PRÉNOM ________________________________________________

LECTURE COMMENTÉE

Institut du
Champ Freudien

ADRESSE ________________________________________________
CODE POSTAL/LOCALITÉ ________________________________
TELEPHONE _____________________________________________
E-MAIL __________________________________________________
PROFESSION ____________________________________________
LIEU DE TRAVAIL ________________________________________
Première inscription : un entretien d’admission avec un
enseignant vous sera proposé. Aussitôt votre inscription acceptée,
les frais d’inscription qui s’élèvent à 320 € (moins de 25 ans : 100 €)
pour un an seront à régler sur le compte BE88 0014 0428 2841 de
la section clinique de Bruxelles en indiquant votre nom en
communication.
Votre carte d’inscription vous sera transmise dès réception du
paiement. Elle vous permettra l’entrée aux divers enseignements.
Quels sont vos diplômes universitaires (ou autres), leur année
et leur lieu d’obtention ? ________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Avez-vous déjà suivi des cours dans une autre Section Clinique
du Champ freudien ? Si oui, où et en quelle(s) année(s) ?________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Avez-vous déjà participé à des séminaires ou rencontres
psychanalytiques ? Si oui, lesquels ?_____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

12 octobre 2019
Pousse-toi de là que je m’y mette

Antonio Di Ciaccia
7 décembre 2019
Insuccès de l’Unbewust ?

Virginie Leblanc

11 janvier 2020
Quand ça cloche, ça cause !

Sonia Chiriaco

ANTENNE CLINIQUE

DE LIÈGE

INSTITUT DU CHAMP FREUDIEN
sous les auspices du Département de
psychanalyse de l’Université PARIS VIII

21 mars 2020
L’inconscient : maladie mentale ou turbulence corporelle ?

Patrick Monribot

SAMEDIS DE 15H00 À 17H15
Maison des Associations Internationales
Rue Washington, 40 - 1050 Bruxelles
PAF : 20 € (moins de 25 ans : 5 €) inclus dans
l’inscription à la Section clinique

Ré-inscription : vous avez déjà eu une inscription complète.
Renvoyez dés lors ce formulaire rempli et eﬀectuez un virement d’un
montant de 320 € sur le compte BE88 0014 0428 2841 de la section
clinique de Bruxelles en indiquant votre nom en communication.
Votre carte d’inscription vous sera transmise à la réception du
paiement.

SECRÉTARIAT
Antenne Clinique de Liège
Rue Sylvain Panis 2 Crisnée 4367
danielpasqualin@gmail.com

Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au 30 septembre 2019

www.ch-freudien-be.org

2019
2020

L’ANTENNE CLINIQUE
DE LIÈGE
L’Antenne clinique de Liège s’inscrit dans un champ plus
large qui est à la fois national, celui de la Section
clinique de Bruxelles, et international, celui des
diﬀérentes Sections cliniques dans le monde. Il est en
étroite connexion avec les diﬀérentes Ecoles, dont
l’Ecole de la Cause Freudienne, qui font partie de
l’Association Mondiale de Psychanalyse.
Les Sections et Antennes cliniques ont pour but
d’assurer
un
enseignement
fondamental
de
psychanalyse, tant théorique que clinique, qui s’adresse
aussi bien aux travailleurs de la « santé mentale »,
psychiatres, médecins, psychologues, orthophonistes,
inﬁrmiers, etc., qu’aux psychanalystes eux-mêmes, aux
Universitaires et aux étudiants intéressés par ce savoir
particulier.
Participer à l’Antenne clinique n’habilite pas à l’exercice
de la psychanalyse.
Le programme comprend les cours, le séminaire
pratique et la présentation de cas de même que la
participation aux cours d’introduction et aux
conférences du Champ freudien à Bruxelles.

Entretien Clinique
Joëlle Hallet et Daniel Pasqualin
Les vendredis 18 octobre, 29 novembre, 13 décembre
2019, 17 janvier, 20 mars, 24 avril, 8 mai 2020,
de 11h à 12h45 à l’Hôpital de Jour Universitaire
« La Clé », Bd. de la Constitution, 153, à 4020 Liège.
Dès avant sa naissance et durant les années qui
suivent, « l’enfant […] est cerné dans [un] hamac de
langage qui le reçoit et en même temps l’emprisonne »
(Lacan, in « Les clefs de la psychanalyse », L’Express, 31
mai 1957). Ces dits font oracle, mais parfois aussi
trauma, pour le sujet, distribuant au sujet les cartes
signiﬁantes avec lesquelles il aura à jouer sa partie
tout au long de sa vie. À nous, praticiens, d’accepter
d’être surpris et d’ouvrir, ou de rouvrir, la possibilité
d’une réponse de la part du sujet face à ce qu’il a
rencontré en sa vie et qui l’a conduit à l’hospitalisation :
celle-ci peut alors donner occasion au sujet accueilli
d’innover, même à petits pas, en sa réponse.

Cours
Voie royale vers l’inconscient freudien : le rêve
Patricia Bosquin Caroz, Joëlle Hallet et Daniel Pasqualin
Les vendredis 18 octobre, 29 novembre, 13 décembre
2019, 17 janvier, 20 mars, 24 avril, 8 mai 2020, de 20h à
21h30 à l’Hôpital de Jour Universitaire « La Clé », Bd. de la
Constitution, 153, à 4020 Liège.
Orientés par la psychanalyse lacanienne, nous avons plus
que jamais à maintenir le tranchant de la découverte
freudienne : l’existence de l’inconscient dont le rêve est une
voie d’accès privilégiée. Notre boussole sera l’ouvrage de
Freud, L’Interprétation des rêves1 , de 1899, livre fondateur
de la psychanalyse. Où Freud analyse, entre autres, ses
propres rêves. Freud nous enseigne en considérant le rêve
comme une production psychique qui donne à lire le
chiﬀrage du désir inconscient. Parmi les rêves analysés par
Freud, nous nous intéresserons notamment au « rêve de
l’injection d’Irma2 » où l’on peut lire, nous dit Lacan, « le
joint, la surgissance, de la dimension du symbolique par
rapport à l’imaginaire » ; et au rêve « Père, ne vois-tu pas […]
que je brûle ? 3 » pour aborder le registre du réel dans le
rêve.

Séminaire pratique
Patricia Bosquin Caroz et Daniel Pasqualin
Les vendredis 18 octobre, 29 novembre, 13 décembre
2019, 17 janvier, 20 mars, 24 avril, 8 mai 2020, de 21h30
à 22h30 à l’Hôpital de Jour Universitaire « La Clé », Bd. de
la Constitution, 153, à 4020 Liège.
Nous attendons des participants qu’ils écrivent un cas et
le présentent à partir de leur pratique en institution. Cette
écriture est une réduction qui vise à attraper un point
essentiel : celui du rapport singulier du sujet avec sa
jouissance. Il nous faut donc en passer par les signiﬁants
du sujet pour pouvoir construire le cas, mesurer les
manœuvres de l’intervenant pour y prendre place et les
eﬀets de son action sur le travail clinique. Quelle
construction inédite peut-il en découler pour le sujet qui
lui permette une nouvelle position dans le lien social ?
1. Freud S. , L’Interprétation des rêves (1899), Paris, PUF, 1926, 1967.
2. Lacan J., Le Séminaire, livre II, Le Moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la
psychanalyse (1954-1955), texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, coll. Champ freudien,
1978, p. 177-204, spécialement p. 202. Cf. Freud S., L’Interprétation des rêves, op. cit., p.
98-112.
3.Lacan J. , Le Séminaire, livre XI, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse (1964),
texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, coll. Champ freudien, 1973, p. 57. Cf. Freud S.,
L’Interprétation des rêves, op. cit., p. 433-434.

LES COURS D’INTRODUCTION
À BRUXELLES

Cycle d’introduction
à la lecture du séminaire
de Jacques Lacan
SAMEDIS MATINS
12 octobre 2019
9 novembre 2019
7 décembre 2019
11 janvier 2020
7 mars 2020
21 mars 2020
9 mai 2020

9h-10h30

Gil Caroz, Yves Vanderveken et Alfredo Zenoni

Des formations au réel de l’inconscient
10h30-12h

Alexandre Stevens, Bruno de Halleux et Monique Kusnierek

Vers l’inconscient réel
LUNDIS SOIRS
14 octobre 2019
18 novembre 2019
9 décembre 2019
13 janvier 2020
9 mars 2020
20 avril 2020
11 mai 2020

19h-20h30

Philippe Bouillot et Jean-Marc Josson

Qu’y a-t’il de réel dans l’inconscient
LIEU

Maison des Associations Internationales
Rue Washington, 40 — 1050 Bruxelles.
Exceptés, le cours du samedi 9 mai et les cours du
lundi qui auront lieu au local de l’ACF, rue Defacqz, 16
à 1000 Bruxelles

