Activités réservées aux membres de la SPP et aux
AeF

SEMINAIRE DE FORMATION
Séminaire
interne
inter-régional
du
Groupe
Méditerranéen et du Groupe Normand
La clinique contemporaine à la lumière des textes de
Freud
Organisateurs : Pascale NAVARRI, Isabelle MARTIN-KAMIENIAK
Avec : Erica VO CONG TRI, Alain FONDACCI, Michelle WEBRE
Ce séminaire de lecture de Freud en lien avec les questions qui se posent
dans la clinique contemporaine est particulièrement destiné aux Analystes
en formation et Membres récents de la SPP de nos deux groupes
régionaux. Il a pour but de favoriser l’activité de recherche de chacun en
puisant directement dans l’œuvre de Freud, tout en renforçant les liens de
travail entre psychanalystes régionaux.
Avant chaque rencontre par visioconférence, deux collègues (un jeune
collègue et un plus expérimenté) auront travaillé ensemble un court
fragment clinique préparé par l’un des deux et une lecture d’un texte
freudien (ou plusieurs) qui leur aura paru éclairer et/ou complexifier ce
moment clinique. Avant la date du séminaire, ils auront indiqué au groupe
le ou les textes sur lequel ils s’appuient et s’interrogent.
Nous souhaitons ainsi favoriser entre nous les échanges autour de nos
cliniques et nos découvertes et redécouvertes des textes freudiens et
engager les jeunes collègues à lire et écrire leurs recherches.
Nombre de participants maximum : 20 personnes
Inscription par mail auprès de Pascale Navarri et copie pour Erica Vo Cong
Tri
Mails : p.navarri@wanadoo.fr ou erica.vocongtri@gmail.fr
Fréquence bimestrielle
Le mercredi par Zoom à 20h30, durée maximale 2 heures
En présentiel et en visio-conférence

SÉMINAIRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHE
AIX-EN-PROVENCE
Séminaire d’études de textes préparant au Congrès des
Psychanalystes de Langue Française
Antoine HIBON, Pascal NAVARRI, Julien OBADIA, Petra PALERMITI, Michel
PICCO
Les dates sont fixées en accord avec les participants dès la parution du
rapport dans le Bulletin
Inscription : Michel PICCO michel.picco0372@free.fr
Inscription
pour
deux
réunions
à
Nice :
Petra
PALERMITI
petrapalermiti@aol.com

PORQUEROLLES
Colloque interne
Le 10 & 11septembre 2022

« Qu’entend-t-on par primaire ? »
Samedi 10 septembre
14 h 30

Accueil des participants par Alain Fondacci, Président du Groupe
Méditerranéen de la SPP
14 h 45
Exposé de Richard Brunner : « Cheminement dans l’Aire Primaire »
Modérateur : Alain Fondacci
15 h 30
Échanges avec la salle
16 h 15
Pause

16 h 45
Exposé de Gaëlle Marx et Hélène Casanova : « Dialogue entre primaire
et secondaire, comment faire advenir les couleurs dans ce blanc »
17 h 30
Suite des débats
18 h 30
Clôture des travaux

Dimanche 11 septembre
9 h 00
Exposé de Sophie Charme : « Du bleu, aux bleus, le blues »
Modérateur : Marie-Thérèse Roure
10 h 00
Pause
10 h 15
Débat avec la salle
11 h 30
Alain Fondacci, Conclusions du colloque, Perspectives d’avenir
12 h 00
Fin du Colloque Interne

