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haque séance sera préparée par les inscrits
au séminaire qui voudront participer aux 8
cartels éphémères qui se réuniront deux ou
trois fois en vue d’animer le débat concernant la
conférence choisie par chaque cartel.

21h – 21h45 conférence;
21h45 débat avec la salle
et
le cartel dédié

ESPACE ANALITIQUE
au 12 rue de Bourgogne 75007
75007-Paris

Pour être de son siècle
la psychanalyse doit sans
cesse actualiser ce que
Freud appelait la clinique des masses, ainsi
que celle du cas, et leurs
paradigmes, c’est pourquoi le CIAP et M. Zafiropoulos ont le plaisir de
vous adresser l’argument
et le programme de leur
séminaire 2015-2016 qui
se tiendra le second jeudi de chaque mois dans
les locaux d’Espace Analytique à 21h00 au 12 rue
de Bourgogne 75007 Paris, sous l’intitulé
«Clinique de la culture et sujet de la
modernité».
Vous
pouvez
pouvez--vous
inscrire dès maintenant
pour simplement assister à ce séminaire en
adressant un mail à
mzafir@free.fr

Séminaire CIAP
2015
2015—
—2016

Clinique de la culture et
sujet de la modernité
Lors de 8 soirées
d’étude nous rappellerons les attendus du corpus de Freud relu par
Lacan, introduisant à la
construction de chaque
thème abordé, puis nous
progresserons avec les
membres du Cercle et
nos invités vers une actualisation de quelques
questions cruciales pour
la psychanalyse. Il s’agira donc d’un enseignement et de la mise à
l’épreuve de 8 paradigmes cliniques de l’anthropologie psychanalytique pour l’analyse du
monde contemporain.

Interviendront:
8 Octobre: Norma Najt «La question adolescente aujourd'hui et le roman pré-pubertaire - actualité clinique »
12 Novembre: Juan Pablo Lucchelli «Dialogue
autour de Lacan et Lévi-Strauss»
10 Décembre: Fethi Benslama «La guerre des
subjectivités en Islam»
11 Février: Jean Allouch «L’Amour Lacan»
10 Mars: Laurie Laufer «Etudes de genre et
psychanalyse»
14 Avril: Alain et Catherine Vanier «Maud
Mannoni»
12 Mai: Fabrice Bourlez«Clinique queer l'epistémologie du placard d'E. K. Sedgwick et la
psychanalyse»
16 Juin: Pierre Cassou-Noguès «Les démons
de Gödel»

http://ciap
http://ciap--groupe.net/

