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CHEMINS DE LA PSYCHANALYSE

Les pouvoirs de la parole

Module d’introduction à la psychanalyse

Le Collège Clinique de Toulouse
propose un cycle d’enseignement
d’introduction à la psychanalyse, un
mercredi soir par mois de 19H30
à 22H (hors vacances scolaires) du
mercredi 3 octobre 2018.
www.collegeclinique-toulouse.fr

LA

PSYCHANALYSE

Les pouvoirs de la parole

Module d’introduction à la psychanalyse
Ce module s’adresse à tous ceux qui désirent
découvrir la psychanalyse et qui n’ont pas
nécessairement de pratique clinique, notamment
les étudiants (en psychologie, médecine, lettres,
philosophie, carrières de santé, travail social,
métiers de la rééducation).
Au programme cette année : une lecture
systématique et actuelle du texte de Jacques Lacan
: “Fonction et champ de la parole et du langage en
psychanalyse” (Écrits, Paris, Seuil, 1966)
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• Une révolution dans la psychanalyse !
• Le symbolique, l’imaginaire et le réel
• Fonction de la parole
• L’interprétation et ses résonances
• Le langage et le corps
• Temps du sujet, temps de la séance
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Pour demander à y participer, veuillez remplir, détacher et retourner le
bulletin d’inscription ci-dessous (sans joindre de paiement) avant le 2
octobre.
Un entretien avec un enseignant sera proposé avant cette admission pour
les nouveaux demandeurs.
• Montant de l’inscription : 70 €
• Coordinatrice du Collège clinique de Toulouse : Christiane Alberti
• Responsable : André Soueix
• Contact et coordination : Cécile Favreau - Tél. : 06 21 84 89 81 cecilefavreau@gmail.com
• Ces enseignements seront assurés par : André Soueix, Cécile Favreau,
Patricia Loubet, Pascale Rivals, Victor Rodriguez, Dominique Szulzynger.
BULLETIN D’INSCRIPTION
À RETOURNER AVANT LE 2 OCTOBRE 2018

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :		
TÉL :

E.MAIL :

DIPLÔMES DÉJÀ OBTENUS :		
ÉTUDES EN COURS :		
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