
LE CHAMP FREUDIEN  

 

Le CEREDA (Centre d’Étude et de Recherche sur 
l'Enfant dans le Discours Analytique). Ce centre, 
inscrit dans le Champ Freudien, est ouvert à tout 
professionnel qui s'intéresse à la pratique de la 
psychanalyse d'orientation lacanienne auprès des 
enfants et à la théorie qui en éclaire l'exercice à 
partir des enseignements de Sigmund Freud, de 
Jacques Lacan et de Jacques-Alain Miller. 
Constellations est un groupe de travail réunionnais 
faisant partie du Nouveau Réseau CEREDA (NRC). 
Notre Groupe – comme tous les autres – est 
composé de professionnels qui y élaborent leurs 
pratiques. 
Contact : Marie-Antoinette Caïlasson  06 92 67 29 36 

email : ma.cailasson@gmail.com 

 
Le CIEN (Centre interdisciplinaire sur l’enfant) est 
une association internationale fondée par Judith et 
Jacques-Alain Miller. Elle fait partie du Champ 
freudien. Les laboratoires du CIEN accueillent le 
sujet dans des lieux d'éducation et de scolarisation. 
« Détak la lang » est le nom du laboratoire du CIEN 
à la Réunion. Détak : un mot qui invite à 
l’ouverture.  
Contact : Guilaine Lauret  06 92 42 55 79 

email : cienlabo974@gmail.com  

 
 
Case Marmaillons* accueille des enfants de la 
naissance à six ans et leurs parents qui sont parfois 
adolescents, ou de futurs parents. C’est un lieu 
d’accueil, de rencontre, de lien, de jeux, d’écoute, 
de parole, d’ateliers. 
Contact : Sylvie Simon-Godès  06 92 69 87 52 
*CM fait partie de la Fédération des Institutions de la 

psychanalyse Appliquée qui a pour objet de coordonner des 

institutions cliniques orientées par l’enseignement de Lacan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TARIFS 
Inscription à l'année : 400€  

accès à toutes les activités et aux Journées 

(120€ étudiants -30 ans et chômeurs) 
Les Journées d’étude à l’unité : 95€ 
(20€ étudiants -30 ans et chômeurs) 

L’activité à l’unité : 15€ 
(5€ étudiants -30 ans et chômeurs) 

NOUS CONTACTER : 
 

Déléguée régionale 
Fatiha Belghomari 0692 56 39 65 

 
mél : psychanalyse@acf-lareunion.fr 

site : http://acf-lareunion.fr/  
 

 acf La-Reunion     @acf_la 

Présentation 
Enseignements 
Activités 

Association de la 
Cause freudienne 
à La Réunion 



 

 

 

 

 

Qu'il ait lieu en institution ou en cabinet, le 

transfert interroge : comment le repérer ? Est-ce 
de l'amour ? Et la haine, est-ce aussi du 
transfert ? Une histoire de papa-maman mal 
digérée ? 
L'Association de la Cause freudienne à la Réunion 
vous invite à mettre à l'étude ce concept 
psychanalytique à partir de la clinique « d'où il se 
repère », d'en dégager les principes, d'en extraire 
les points d'impasse comme les issues propres à 
chaque cas et dans son expression singulière. 
 
 
 
 
 
 

Fondée en 1981 par le Dr Lacan et reconnue 

d'utilité publique en 2006, l’École de la Cause 
freudienne (ECF) est une association de 
psychanalyse qui dispense une formation, garantit 
la relation du psychanalyste avec celle-ci et se 
propose de la mettre en question. 
 
 

 

www.causefreudienne.net 

LES ACTIVITÉS  

Toutes les activités ont lieu dans l’ouest de la Réunion. 

Programme annuel détaillé disponible sur le site :  http://acf-lareunion.fr/ 

 
Séminaire d’introduction à la psychanalyse 
3 séances par an 

 
Atelier Lire Lacan : étude des concepts, thème 
annuel : L’inconscient et le transfert 
Séminaire clinique : étude de cas cliniques 
1 séance tous les 2 mois, le samedi matin 

 
Atelier d’écriture clinique et théorique  
1 séance tous les 2 mois, le jeudi soir 

 
Atelier « Vivre, penser, écrire son institution avec 
la psychanalyse ? » 
1 séance par mois, le jeudi soir 

 
Et… Séminaire de la bibliothèque et librairie 
Cartels et Intercartels 
Présentations cliniques* 
Séminaire interne* 
*réservés aux membres 

 

 

LES JOURNÉES D’ÉTUDE  

Avec des invités membres de l’ECF, 2 journées les jeudi et vendredi : 

Atelier Lire Lacan, Séminaire clinique, Conférence… 

 
Eric Zuliani : 21 et 22 février 2019 
Bénédicte Jullien : 25 et 26 avril 2019 
Camilo Ramirez : 29 et 30 août 2019 
Caroline Leduc : 3 et 4 octobre 2019  
 

 

 

 

 

Conférence exceptionnelle  
Emmanuelle Borgnis-Debordes 

jeudi 23 mai 2019 
 

 

 

 

 

 

 

L’ECF est présente dans toutes les régions et 

les grandes villes, représentée par l’Association 
de la Cause freudienne (ACF). L'ACF a pour 
objectif de promouvoir l’étude de la 
psychanalyse ainsi que ses connexions, tant 
théoriques que pratiques, avec les disciplines 
qui lui sont affines. Le Président de l’ECF et de 
l’ACF, Gil Caroz, et son Vice-président, Laurent 
Dupont, responsable de l’ACF, sont les 
interlocuteurs privilégiés des Délégués 
régionaux nommés dans les instances 
régionales. 
En 2019, la Délégation de la Réunion vous invite 
à mettre à l'étude la psychanalyse dans le cadre 
d'ateliers ou de séminaires cliniques et 
théoriques.  
Chacun peut s'y inscrire à sa mesure, à son 
rythme. Le programme peut être choisi à la 
carte. Ainsi, les inscriptions peuvent se faire soit 
pour le programme à l'année, y compris les 
Journées avec les 4 invités, soit à l'activité. L'ACF 
est un lieu ouvert à quiconque quels que soient 
sa formation, son niveau d'études ou sa 
situation sociale. 
 
Venez avec votre désir, ensemble, nous ferons le 
reste ! 
 

« Le transfert, 
à quoi ça sert ? » 

 

Association de la 
Cause freudienne (ACF) 

École de la Cause 
freudienne (ECF) 

 


