
JEUDI 3 ET VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022
 

HOTEL ALAMANDA-ST GILLES LES BAINS

JOURNEES DE L'ACF A LA REUNION

Avec ANAËLLE LEBOVITS-QUENEHEN
Psychanalyste à Paris, membre de l'ECF et de l'AMP, Vice-présidente de l'ECF

JEUDI 3 NOVEMBRE
9H30-12H

Autour de "L’interprétation à
l'envers"
Anaëlle Lebovits-Quenehen apportera
son éclairage sur les travaux des
cartelisants de l’Atelier. Avec pour fil
rouge le texte de J.-A. Miller, 
« L'interprétation à l'envers », ce work in
progress se poursuit en direction des J52
de l’ECF : "Je suis ce que je dis. Dénis
contemporains de l’inconscient."
L’interprétation en psychanalyse vient
éclairer la clinique mais aussi le moment
actuel de notre époque et ses enjeux, pas
sans éthique.

.

ATELIER DE LECTURE

  JEUDI 3 NOVEMBRE
  18H30-20H30

VERS LES J52 "DE L’IDENTITÉ EN QUESTION"
 

Dès lors que les affirmations identitaires ont le vent en poupe et que s'affirment les
identités, la conception du sujet s'en trouve remaniée, sinon de façon toujours explicite, du
moins de façon implicite. Or, pour être implicite cette conception du sujet n'en produit pas
moins d'effets. L'affirmation "Je suis ce que je dis" émerge dans ce contexte et nous
interroge à bien des égards. Quel que soit l'attribut du sujet qui complète le "je dis" qui
prétend épingler l'être du sujet, quelles conséquences y a-t-il à prétendre qu'il suffise de se
dire pour être ? Nous en verrons un certain nombre en partant de la première qui consiste
dans un déni de l'inconscient.

CONFÉRENCE D'ANAËLLE LEBOVITS-QUENEHEN

VENDREDI 4 NOVEMBRE
9H30-12H

A partir du livre " Actualité de la Haine
- Une perspective psychanalytique "
d'Anaëlle Lebovits-Quenehen, plusieurs
collègues viendront faire part de ce qui
a fait « coup de cœur », butée ou
éclairage dans leur lecture de cet
ouvrage. Un échange avec l'invitée et
les participants s'en suivra.

ATELIER LATULU

JEUDI 3 NOVEMBRE
14H-16H30

L’atelier clinique se propose comme
lieu d’élucidation de la pratique des
participants qui souhaitent s’en saisir.
Il est ouvert à tout praticien, quelle
que soit sa fonction, qu’il soit en
institution ou en libéral, poussé par
un désir de mettre à la réflexion la
question de son orientation à partir
d’un cas qui l’occupe, l’intéresse, le
questionne, fait butée.
Deux cas cliniques seront présentés
par Ingrid Barret et Michèle Chalmin-
Joufflineau, puis commentés par
Anaëlle Lebovits-Quenehen.

.

ATELIER CLINIQUE

VENDREDI 4 NOVEMBRE
14H-16H

Nous sommes de notre temps, disait Lacan. Aucune
chance d'être ailleurs que dans l'époque où nous
vivons. Et toute époque connaît un malaise qu'il est
plus ou moins facile de cerner, d'isoler. La nôtre en
est une, traversée par des discours qui sécrètent
leurs propres impasses. 
Pour quelle raison s'y intéresser ? Pourquoi les lire,
c'est-à-dire les interpréter ? Comment y faire face de
la bonne façon depuis le discours analytique ? Ce
sont là quelques-unes des questions que nous
examinerons durant cette séquence.

QUESTION D’ACTUALITÉ : FAIRE FACE AU
MALAISE DANS LA CIVILISATION

TARIFS (POUR LES NON INSCRITS À L 'ANNÉE)

Ensemble des Journées :  PAF 75 euros,  20 euros tar i f  réduit*

Conférence uniquement :  PAF 10 euros

Sur inscription préalable pour tous uniquement via la plateforme Weezevent
https://my.weezevent.com/anaelle- lebovits-quenehen-membre-ecf-et-amp 

*étudiants  de moins de 27 ans et  demandeurs d 'emploi

Contact  :  psychanalyse@acf- lareunion.fr  /  www.acf- lareunion.fr

PSYCHANALYSE ET INTERPRETATION DU MALAISE
DANS LA CIVILISATION

https://my.weezevent.com/anaelle-lebovits-quenehen-membre-ecf-et-amp
https://my.weezevent.com/anaelle-lebovits-quenehen-membre-ecf-et-amp

