
 
 

Section Clinique de Lyon 
Antenne de Grenoble 

La Section Clinique de Lyon forme depuis vingt-six 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 aussi, indépendamment de sa session annuelle, des cycles d’enseignement de  Découverte 
de la psychanalyse, adressés 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. En 2022-2023, l’Antenne de Grenoble de la Section Clinique de Lyon propose deux cycles 
de neuf séances, l’un à Annecy et l’autre à Grenoble. Ils fonctionnent de façon indépendante mais ont un 
thème en commun : 

La psychanalyse : une subversion nécessaire ? 
 
- Argument du cycle 
 
Avec l’invention de la psychanalyse, Freud bouleversa les 
certitudes cartésiennes de la psychiatrie de la fin du XIXe siècle.  Le repérage 
des causes de la souffrance psychique dépassa les domaines de la pensée et 
de la conscience.  Les rêves, les actes manqués, les oublis, furent ainsi élevés 
à la dignité d’indices : désormais, les impuissances de la volonté ouvrirent sur 
l’horizon plus vaste  de l’Inconscient et, avec lui, du désir, indexant les 
symptômes comme les figures de ses impasses.   
L’apport de Lacan à ce monument conceptuel contribue, jour après jour, à 
l’élaboration des outils pour une santé mentale où la responsabilité subjective 
est supérieure aux caprices de la norme. 
 
Les cours  seront  assurés  par des enseignants de l’Antenne de Grenoble de la 
Section Clinique de Lyon et par des membres du CERCLE (Centre d’Étude et de 
Recherche en Clinique Lacanienne). 
 
-  Lieux et dates 
 
À Grenoble, les cours se dérouleront  dans les locaux de la Maison Diocésaine, 12 
Place la Valette, de 20h à 22h, aux dates suivantes : 13/10, 10/11, 8/12, 5/01, 2/02, 
2/03, 27/04, 25/05, 22/06. 
 
À Annecy, les cours se dérouleront  dans  les locaux de la Maison Aussedat, 7 rue 
de la Providence,  de 20h30 à 22h30, aux dates suivantes : 18/10, 15/11, 13/12, 
17/01, 21/02, 21/03, 25/04, 23/05, 20/06. 
 
-  Tarifs 
 
Plein : 20 € ; étudiant : 10 € ; le règlement s’effectue lors du premier cours 
 

Renseignements : Tél : 04 76 24 51 95 ;  email scl.antennedegrenoble@gmail.com 

                                      

 
 BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

                  A envoyer avant le 30 septembre 2022 à :  

 

    Secrétariat de l’Antenne de Grenoble de la Section Clinique de Lyon, 

 37 Av Marcelin Berthelot, 38100 Grenoble  

              ou par email à scl.antennedegrenoble@gmail.com 

	
	

NOM : .......................................................................	 PRENOM :...............................................	
	
ADRESSE : ................................................................................................................................. 

  ......……………................................................................................................................................	

CODE  POSTAL………………………. LOCALITE :..................................................................... 

	
TELEPHONE : ......................................	 	
	
E-mail : ........................................................................................................................................	
	
ETUDES EN COURS : 

..............................................................................................................................................……

………...........................................................................................................................................	
	
DIPLÔMES   : 

......................................................................................................…………….............................. 

.....................................................................................................................................................	
	
Avez-vous  déjà participé à cet enseignement les années précédentes ?  

 

OUI (En quelle année?) .............................................   NON 

 

Je souhaite participer au cycle à (entourer la ville choisie: 

 

Annecy     Grenoble 

	
Fait à ……………………….., le …/…/2022                                                                                                   

     ………………………………….. 

       Signature 


