
Forum du Champ Lacanien du Brabant (Belgique)

Le Forum du Champ lacanien du
Brabant

invite

Marc Strauss

Psychiatre, Psychanalyste,
AME de l'EPFCL

10h00 : Matinée

« Pourquoi les forums du Champ lacanien ?
Pourquoi son École ? »

10h - Présidence : Naïs Bastide
Zehra Eryoruk : Du transfert de travail...

Coralie Vankerkhoven : L'École : un choix ?

Marc Strauss : Conclusion sur l'École

Lucile Cognard : Forum, Internationale, École : instances, fonctionnement et
orientation

14h15 : Après-midi de Travail

« L'inconscient »

Cette après-midi est l'occasion d'interroger et de discuter ce que chacun entend par
l'inconscient, ceci ayant des répercussions sur l'expérience de la psychanalyse qui en est
faite.

L'orientation lacanienne de notre forum nous permet d'interroger la pertinence de la
psychanalyse dans les conjectures actuelles :

le grand public l'assimile généralement à une psychothérapie ;
l'intellectuel la considère souvent comme une simple grille de lecture ;
le travailleur social recherche son efficacité ;
l'analysant cherche tantôt un soulagement, tantôt du sens, tantôt un inédit, le
poussant parfois à vouloir mieux comprendre la théorie ;
l'analyste en pose l'hypothèse, s'en oriente dans sa pratique, et en répond avec ses
pairs au niveau épistémique.



14h30 - Présidence : Lucile Cognard
Marc Strauss : « Parler sans le savoir avec son corps »
Concetta Ciuro : « Le sujet parle avec son corps »
Bernadette Diricq : « Inconscient réel : transmission ? enseignement ? »
Zehra Eryoruk : « Tout n'est pas dit(s) »
Coralie Vankerkhoven : « Croire l'inconscient, croire à l'inconscient... »

Lieu : ASBL Sima, Rue Brialmont 21, 1210 Bruxelles, Saint-Josse
PAF : 10 € ou 5 € pour les étudiants et les demandeurs d'emploi

Organisation
Forum du Champ lacanien du Brabant (Belgique)

Av. Huart Hamoir, 134
1030 Bruxelles

Belgique
Renseignement : +32 485 045 654

www.lacanbrabant.be
-

Illustration : Edvard Munch, Den gule tømmerstokken, 1912
-

Que ceux qui veulent participer à un repas nous le signalent pour que nous puissions organiser quelque chose.

http://goo.gl/maps/ZWjxK
http://www.lacanbrabant.be/

