
CONTACTS  

acf.dr-lareunion@causefreudienne.org 

https://acf-lareunion.fr 

CONNEXIONS 
LE CARTEL :  

contact : acf.dr-lareunion-
cartels@causefreudienne.org  

Dates des Intercartels :  
3 mai avec Bénédicte Jullien à l’Alamanda de 
18h00 à 21h00 

7 septembre en Zoom avec Omaïra Meseguer 
à l’Alamanda de 18h00 à 21h00 

CEREDA Constellations : 

Tous les 1er samedi du mois à la bibliothèque 
Piton Saint-Leu de 9h00 à 11h00 

CIEN Protection de l’Enfance : Mots pour 
maux 

Liens vers l’ECF : 

https://www.causefreudienne.org 

https://www.hebdo-blog.fr 

https://www.youtube.com/c/
LacanWebTélévision 

L’ASSOCIATION DE LA CAUSE 
FREUDIENNE À LA RÉUNION  

vous présente son  
PROGRAMME 2023

D E L A F O L I E : É T U D E S 
ÉPISTÉMOLOGIQUES ET CLINIQUES 
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ASSOCIATION DE LA CAUSE 
FREUDIENNE À LA RÉUNION  

L’Ecole de la Cause Freudienne (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 des ACF ainsi 
que son Vice-président, sont les interlocuteurs 
privilégiés des délégués régionaux nommés 
dans les instances régionales.  
En 2023, la délégation à 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. Les inscriptions peuvent se faire soit 
pour le programme à l’année, y compris les 
journées d’études avec les 4 invités, soit à 
l’activité en fonction de l’atelier. L’ACF est un 
lieu ouvert à quiconque quels que soient sa 
formation, son niveau d’études ou sa situation 
sociale. 

ARGUMENT DU THÈME DE 
L’ANNÉE 

Qu’est-ce que la folie aujourd’hui? Est-ce un 
concept? Un syndrome relevant d’un trouble 
psychique majeur, d’une déficience organique 
chronique? Ou s’agit-il d’une façon inédite 
d’être au monde, d’un mode à être singulier 
comme réponse au vide de l’existence? 

Nous déploierons la question sur la folie à 
partir d’exemples cliniques à l’heure de la 
neuroscience où sont quantifiées les 
souffrances de l’être à partir d’une géographie 
neuronale et qui fait l’impasse sur la folie 
comme effet d’une exclusion radicale à 
l’Autre. Quand le sujet est radicalement exclu 
du champ de l’Autre, la folie ne vient-elle pas 
comme lieu de l’exil de la parole? 

LES ACTIVITÉS 
Le séminaire d’introduction à la psychanalyse : 
20/02 au Récif, les 27/03, 17/04, 29/05, 19/06, 
10/07, 04/09, 02/10, 06/11, 11/12 à l’Alamanda 
de 18h30 à 20h30 

L’atelier s’atteler à la théorie (hors journées d’études) 
: 06/05, 23/09 à l’Alamanda de 9h00-10h30 

L’atelier Latulu : 14/04, 16/09 à l’Alamanda 02/12 
lieu à confirmer 

L’atelier clinique (hors journées d’études) : 06/05, 
23/09 à l’Alamanda de 10h30 à 12h00 

L’atelier études épistémologiques sur la folie : 11/03, 
17/06 de 9h00 à 11h00 à l’Alamanda  

L’atelier d’écriture :  

Nord : 09/02, 02/03, 06/04, 15/06, 07/09, 05/10, 
02/11, 07/12 via ZOOM de 19h00 à 20h00 

Sud : 02/02, 02/03, 06/04, 11/05, 08/06, 06/07, 
07/09, 12/10, 09/11, 07/12 à l’Hotel Saint-Pierre 
de 18 h00 à 20h00 

Séminaire de la bibilothèque : 12/05, 29/09 

JOURNÉES D’ÉTUDES : 

16 et 17 Février avec de Katty Langelez-Stevens  

25 et 26 Mai avec Fouzia Taouzari au Relais de 
l’Hermitage 

24 et 25 Aout avec Alice Delarue à l’Alamanda  

26 et 27 Octobre avec Ligia Gorini à l’Alamanda 

CONFÉRENCES :  

13 avril de 18H00 à 20h00 : Camilo Ramìrez  

4 mai de 18h00 à 20h00 : Bénédicte Jullien 


