
Accréditation demandée pour les médecins

Frais d’inscription:

Pour un séminaire, 20 euros (10 euros pour les étudiants)

Pour le cycle de 5 séminaires, 80 euros (40 euros pour les étudiants)

A verser sur le compte “Lire Freud Aujourd’hui”: BE93 0688 9969 8467 

En communication sur le virement: nom, ville et date(s) choisies

LIEUX 

Société belge de Psychanalyse, 49 rue E. Claus, 

1050 Bruxelles

Clinique N-D des Anges, 67 rue E. Vandervelde, Glain,

4000 Liège 

Lire aujourd’huiFreud

TEXTES À LIRE POUR LA DEUXIÈME ANNÉE

CYCLE DE TROIS ANNÉES 

I
Découverte de la psychanalyse 1895-1910

II
Années de maturité 1911-1920

III
Nouvelles perspectives 1920-1939

1  Pour introduire le narcissisme (1914)

2  Pulsion et destin des pulsions (1915)

3  Deuil et mélancolie (1917)

4  Psychogénèse d’un cas d’homosexualité féminine (1920)

5  Un enfant est battu (1919)

Retourner aux sources de la psychanalyse

pour mieux asseoir la compréhension et le déploiement 

des théories ultérieures nous invite à Lire Freud aujourd’hui

SÉMINAIRES OUVERTS

Pour tous renseignements et inscriptions:

Pour Bruxelles, Jacqueline Blockmans (blockmansj@yahoo.fr)

Pour Liège, Arlette Lecoq (arlettelecoq@yahoo.fr)

Les inscriptions se feront par ordre d'arrivée du paiement



LES JEUDIS À LIÈGE

24.09.15 : Christophe du Bled et Marie-Pierre Chaumont
26.11.15 : Arlette Lecoq et Jacqueline Blockmans
28.01.16 : Nicole Zucker et Marie-Thérèse Kastl
24.03.16 : Despina Naziri et Marie-Thérèse Kastl
26.05.16 : Claire De Vriendt-Goldman et Denis Hirsch

LES JEUDIS À BRUXELLES

Ils peuvent être suivis, par année, en intégralité ou en partie. 
Chaque soirée est animée par deux psychanalystes 
et repose sur la lecture préalable des textes indiqués.

12.11.15 : Christophe du Bled et Marie-Pierre Chaumont
10.12.15 : Arlette Lecoq et Jacqueline Blockmans
14.01.16 : Nicole Zucker et Marie-Thérèse Kastl
28.04.16 : Despina Naziri et Marie-Thérèse Kastl
09.06.16 : Claire De Vriendt-Goldman et Denis Hirsch

NOUS VOUS PROPOSONS :

 de faire ou refaire connaissance avec les découvertes 
 théoriques et cliniques ainsi qu’avec les divers 
 remaniements qui ont jalonné l’oeuvre de Freud

 de retourner aux textes de base et aux concepts 
 fondamentaux qui démontrent la modernité 
 des intuitions freudiennes et qui nourrissent 
 le développement de la pensée psychanalytique 
 contemporaine

 de situer l’émergence des découvertes de Freud 
 dans le contexte de sa vie et de son époque.

Les séminaires s’adressent à toute personne désireuse
d’approcher et d’approfondir la pensée de Freud.

L’idée de créer un cycle de séminaires ouverts de lecture 

des textes de Freud a mûri au sein d’un groupe 

de psychanalystes de la Société belge de Psychanalyse. 

Cette initiative repose sur le réel plaisir à s’aventurer

dans les écrits de Freud et à les discuter

par une lecture partagée. 
Ils s’organisent sur deux sites, à Bruxelles et à Liège,
le jeudi de 20h15 à 22h30.


