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Lors de nos activités 2019-2020 il 

s’agira avec le séminaire de porter au 

débat les travaux des membres du  

Cercle et avec  la journée sur «  Lacan 

tragique » nous poursuivrons notre 

chantier de recherche sur les sources 

littéraires de l’enseignement de Jacques 

Lacan. 

 

10 octobre (Séance inaugurale) 

Markos ZAFIROPOULOS : Le troisième Lacan 

et ses inventions théoriques 

«  Œdipe assassiné ? Œdipe Roi, Œdipe à Colone,  

Antigoneou l’inconscies modernes » , volume II des 

Mythologiques de Lacan—Toulouse, érès,  

septembre  2019. 

Discutants : Kevin POEZEVARA 

(psychologue), Isabelle GUILLAMET 

(psychanayste), Lionel LE CORRE 

(psychanalyste), Maria OTERO ROSSI 

(psychanalyste), Frédérique TOPALL-

RABANES (psychanalyste)) . 

PROGRAMME 

12 mars 

Paul ROBE  (psychanalyste) :  

L’homme machine (une lecture de 

l’intervention de Jacques Lacan à Milan des 

3 et 4 février 1973) 

 

14 mai 

Maria OTERO ROSSI (psychanalyste) :  

Clinique de l’enfant 

 

11 juin 

Isabelle GUILLAMET (psychanalyste) :  

Le transfert dans les psychoses et la 
direction de la cure 

site  CI AP   

htt p: //c iap - g r oupe . net  

 

2019 
S ’ in s c r ir e  en  éc r iv an t à  Markos    

Zafiropoulos :  mzafir@free.fr 2020 

 

14 novembre 

Jan HORST-KEPPLER ( Pr. d’économie Paris 

Sorbonne) :  

Philosophie économique et les quatre 

discours de Lacan  

 

12 décembre 

Veronica VALENCIA BAÑO (psychanalyste) :  

Tradition orale et  processus subjectif : le cas d’une 

conteuse Quechua. 

 

18 janvier  

Journée CIAP/ESPACE : Lacan tragique 


