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Découverte de la psychanalyse
La Section clinique de Lyon forme depuis 20 ans, sous les auspices du
Département de Psychanalyse de l’Université Paris VIII et de l’Institut du Champ
freudien, de nombreux professionnels de la santé mentale (psychiatres, psychologues,
etc…)à la clinique psychanalytique. Elle propose pour cette année 2017-2018,
indépendamment de sa session annuelle, un cycle d’enseignement
dit de
« Découverte de la psychanalyse ». Ce cycle s’adresse tout particulièrement (mais pas
exclusivement) aux jeunes (étudiants en psychologie, en médecine, en lettres, en
philosophie, etc...), n’ayant pas de pratique clinique mais désireux de découvrir la
psychanalyse. Cet enseignement s’appuie sur une lecture commentée par les
enseignants de textes de Freud et de Lacan ainsi que sur les questions et
commentaires apportés par les participants. Le thème de l’année 2017-2018 est :

« Le sujet ne veut pas son bien » : paradoxes
de l’éthique vus par Freud et Lacan

Les textes de référence de Freud et Lacan seront donnés aux participants .

Cet enseignement aura lieu tous les mercredis (hors vacances scolaires) à partir du 29
novembre 2017 et jusqu’en juin 2018, de 20 h à 21 h 30, à l’université Lyon II , Campus des
berges du Rhône, Lyon 69007 . Pour demander à y participer, il faut retourner le bulletin
d’inscription ci-dessous (sans joindre de paiement) au plus tard le 15 novembre. Un entretien
avec un enseignant sera proposé avant cette admission pour les nouveaux demandeurs.
* Montant de l’inscription : 30 € (étudiant : 20 €)
* Renseignements : Tél : 04 72 71 79 45 – E-mail : sclyon@wanadoo.fr
* Ces enseignements seront assurés par : Jacques Borie (Coordinateur), Nicole Borie, Jacqueline
Dhéret, Dr. Pierre Forestier, Dr. Christine Guillet-Cuénot, Dr. Jean-Louis Morizot, assistés de
membres du CERCLE (Centre d’étude et de recherche en clinique lacanienne)

Section clinique de Lyon : 4, avenue Berthelot 69007 LYON
Tél. : 04 72 71 79 45. E- Mail : sclyon@wanadoo.fr Site : http://sectioncliniquelyon.fr/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
(à retourner au plus tard le 15 novembre à : Section clinique, 4 avenue Berthelot, 69007 LYON )

Nom ……………………………………Prénom …………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Code postal………………………………Ville ………………………………………………
Tél………………………………………E.mail : ……………………………………………
Diplômes déjà obtenus :……………………………………………………………………….
Etudes en cours : ………………………………………………………………………………
Avez-vous déjà participé à cet enseignement les années précédentes ? : ……………………..

