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Cet  ense ignem ent  se  t i endra  le  Vendred i  à  11  heures  -  Por te  7 ,  1
e r

 é tage  
 

Histoire et logique des théories et des pratiques de la psychiatrie et de la psychanalyse 
 

Initiées par le Professeur G. Lantéri-Laura en son temps, les Conférences du Vendredi ont pour objet la création d’un lieu de rencontre pour la formulation 
des différentes problématiques liées à la sémiologie, à la psychopathologie, au traitement des principales affections psychiatriques. Sans les réduire à des 
connaissances directement applicables, ou à la mise en pratique de recettes ready made, l’enseignement proposé a pour principales lignes directrices 
l’histoire et la logique des théories et des pratiques des champs respectifs de la psychiatrie et de la psychanalyse, l’étude des présupposés 
philosophiques de la clinique moderne et contemporaine et des effets de sens qu’ils engendrent au cœur des pratiques. 
 

 13 janvier 2017 : Rémi Tevissen – Variétés de la négation. 
 20 janvier 2017 : Céline Rumen – Hystérie ? 
 27 janvier 2017 : Charles Melman – Présentation de patient. 
 24 février 2017 : Charles Melman – Présentation de patient. 
 03 mars 2017 : Jamel Riabi – Psychodrame : lieu d’expression fantasmatique. 
 10 mars 2017 : Florence Reznik – Points de folie dans la névrose et dans la psychose. 
 17 mars 2017 : Pierre Yves Gaudard – L’objet a, tradition orale et tradition écrite. 
 24 mars 2017 : Charles Melman – Présentation de patient. 
 31 mars 2017 : Christophe Louka – « Portrait du psychanalyste en marionnette ». 
 21 avril 2017 : Charles Melman – Présentation de patient. 
 12 mai 2017 : Jean-Jacques Tyszler – Y a-t-il des névroses post freudiennes ? 
 19 mai 2017 : René Lew – La discernabilité dans la psychose. 
 09 juin 2017 : Martine Gros – Le premier entretien avec l’enfant. 
 16 juin 2017 : Emmanuel Moreau – Plan et arrière plan dans la peinture : question sur l’image et l’espace ! 
 23 juin 2017 : Charles Melman – Présentation de patient. 
 30 juin 2017 : Vassilis Kapsambélis – « La répétition dans les institutions ». 


