Enseignements
2019 - 2020

À partir de la rentrée de septembre 2019, la Libre Association
Freudienne consacrera encore ses travaux d’étude, de recherche et
d’approfondissement, à ce que S.Freud a nommé « le transfert », concept
dont l’implication dans la pratique de la cure, et la théorie analytique qui
s’en élabore, est considérable au point d’en soulever de non moins
considérables résistances ; ce qui a pu faire soutenir qu’il n’y a pas de
transfert sans résistances, pas de résistances sans transfert.
Ne seront négligés ni les apports novateurs de M. Klein, S. Ferenczi,
D. W. Winnicott, ni les innovations théoriques et techniques de J. Lacan ;
ces données conceptuelles nous permettent d’ajuster notre savoir pour tenir
compte des psychopathologies nouvelles. Le transfert sera traité à Paris, à
Limoges, à Belfort, à Turin et Coni en Italie, à Fortaleza au Brésil et à Pékin
en Chine.
Les groupes engagés depuis longtemps concernant d’autres concepts,
seront conduits jusqu’à leurs termes.
Ces travaux s’adressent aux cliniciens qui se penchent notamment sur
la dialectique du transitivisme et du transfert, et à tous ceux que les
difficultés que la psychanalyse rencontre de nos jours interrogent.
Gabriel BALBO – 12 avril 2019
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Enseignements
2019 - 2020
Paris / Région parisienne
À l’association ou son annexe, Paris V (265 ou 277 rue Saint-Jacques)

Le transfert
Le 3ème mardi de chaque mois à 21h15, au 277(*) rue Saint-Jacques, 75005 Paris.
- Gabriel BALBO : 06 08 48 43 30 – gab.balbo@wanadoo.fr
è À partir du 15 octobre 2019

L’enfant noue le dit
Le 2ème mardi de chaque mois à 21h15, au 277(*) rue Saint-Jacques, 75005 Paris.
- Gabriel BALBO : gab.balbo@wanadoo.fr - 06 08 48 43 30
- Natacha LEYMARIE : natacha.leymarie@live.fr - 06 16 81 00 26
è À partir du 10 septembre 2019

Transfert, jouissance et hystérie
Le 1er mardi de chaque mois, à 21h00, au 265 rue Saint-Jacques, 75005 Paris.
- Marie-Jeanne THEVENET-HIMBERLIN : thevenet@libero.it
è À partir du 2 septembre 2019
Sigmund Freud est aussi un poète. Il écrit ceci dans la 26 ème conférence sur le transfert : "Mais un si
beau temps ne peut durer toujours. Un jour il se gâte. Des difficultés surgissent dans le traitement ; le
patient affirme qu'il n'y a plus rien qui lui vienne à l'esprit." Il arrive aussi que dans ce même texte il
file la métaphore ; nous pourrions par exemple proposer celle-ci : " Le transfert devient aussi
comparable à la couche de cambium qui se trouve entre le bois et l'écorce d'un arbre et dont
procèdent le renouvellement tissulaire et l'accroissement en épaisseur du tronc." Nous désirerions
approfondir le rapport entre l'une des névroses de transfert, en l'occurrence l'hystérie et le
développement du transfert à l'analyste spécifique à toute analyse. Pourrait-on en observer des
caractéristiques, et si oui lesquelles?

(*) 277 rue Saint-Jacques : locaux de la Paris American Academy à 50 m de l’association, première porte vitrée à gauche,
juste à la sortie du porche, devant le jardin, 1er étage. Demander le code d’accès au 06 88 47 72 39.
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Lecture de textes de G. Balbo et J. Bergès
Le 4ème mardi de chaque mois, à 21h15, au 265 rue Saint-Jacques, 75005 Paris.
- Yves INSERRA : yves.inserra@laposte.net – 06 11 12 85 94
- Frédéric VITALIS : vitalis.frederic@orange.fr - 06 88 47 72 39
è À partir du 2 septembre 2019
Nous terminerons la lecture de « Psychothérapies d'enfants, enfants en psychanalyse », quatrième et
dernier ouvrage écrit par Jean BERGES et Gabriel BALBO ; puis nous travaillerons des textes ou
conférences de ce dernier, édités ou inédits, communiqués aux participants en fonction de ce qui aura
été préalablement décidé ensemble.
Gabriel Balbo nous accompagne pour ce travail ; ce groupe est ouvert à tous.

Lectures cliniques
Le 2ème jeudi de chaque mois, à 21h15, au 265 rue Saint-Jacques, 75005 Paris
- Gisèle MEUNIER-COINTEPAS : gisele.cointepas@gmail.com - 06 70 64 14 40
- Yves INSERRA : yves.inserra@laposte.net - 06 11 12 85 94
è À partir du 12 septembre 2019
A partir de janvier 2020, nous travaillerons les textes de Freud traitant exclusivement du transfert, et
le texte de Lacan dans les « Ecrits » : Intervention sur le transfert.

Lecture du séminaire VIII de Jacques Lacan « Le transfert »
Le 2ème samedi du mois, de 10h30 à 12h30, au 265 rue Saint-Jacques, 75005 Paris.
- Gisèle MEUNIER-COINTEPAS : 06 70 64 14 40 - gisele.cointepas@gmail.com
è À partir du 14 septembre 2019
Groupe de lecture de textes et d'échanges. Merci à toute nouvelle personne souhaitant participer à ce
groupe de contacter Gisèle Meunier-Cointepas.

Lecture contemporaine des « Trois essais sur la théorie sexuelle »
de S.Freud
Le 1er mercredi de chaque mois, à 21h15, au 265 rue Saint-Jacques, 75005 Paris.
- Hélène DUCRET LACAZE : ducretlacaze@gmail.com - 06 03 13 13 90
- Matthieu DUTOUR : matthieu.dutour@free.fr - 06 74 36 16 55
- Frédéric VITALIS : vitalis.frederic@orange.fr - 06 88 47 72 39
è À partir du 4 septembre 2019

Réflexions sur la haine
Le 3ème jeudi de chaque mois, à 21h15, au 265 rue Saint-Jacques, 75005 Paris.
- Aurélia BENISTY : 06 14 88 22 82 - abenisty@yahoo.fr
è À partir du 17 octobre 2019
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En région parisienne
Psychanalyse de l'enfant
Le 1er mardi du mois à 20h30 au cabinet de Patrick TOULISSE
- Patrick TOULISSE : 10 rue Circulaire, 78110 Le Vésinet.
06 60 16 40 59 – toulisse.patrick@gmail.com
è À partir du 3 septembre 2019

Le transfert
Le 3ème lundi de chaque mois, à 20h00,
- Didier DUTOUR, 48 rue du Général Leclerc, 95600 Eaubonne.
06 70 21 32 99 – didier.dutour@free.fr
è À partir du 16 septembre 2019

Limoges
Au cabinet du 34 rue Vénassier – 87100 Limoges
- Laetitia AUCHARLES : 06 59 73 15 14 – laetitia_au2012@yahoo.fr
- Jean-Yves GAUTHIER : 06 81 75 42 18 – jean-yves.gauthier4@wanadoo.fr
- Frédéric DUPLESSY : 06 88 45 00 22 - frederic@duplessy.net

Lecture de « L’interprétation du rêve » de S. Freud
Le 1er samedi de chaque mois, de 10h00 à 12h00,
è À partir du 7 septembre 2019

Lecture du séminaire: « Le Transfert » de J. Lacan
Le 2ème samedi du mois, de 10h00 à 12h00,
è À partir du 14 septembre 2019

Belfort
Présentations cliniques
Groupe tenu par Gabriel BALBO, en coordination avec le Groupe Régional Franche
Comté de la Convention Psychanalytique de Belfort, généralement le troisième
samedi du mois de 14h30 à 17h00.
Groupe fermé, limité aux Membres de la LAF et du GRFCCP engagés à participer à
toutes les cessions. Voir détail sur le site du GRFCCP.
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Italie
Cuneo : Via Roma, N° 53
- Marie-Jeanne THEVENET-HIMBERLIN.
Tel.: 347 011 311 0 - email: thevenet@libero.it
• Fratelli nemici
Ogni primo sabato del mese alle 13.30
Torino : Via Principessa Clotilde 60
Marie-Jeanne THEVENET-HIMBERLIN.
Tel.: 347 011 311 0 - email: thevenet@libero.it
Gruppi, ogni seconda domenica del mese :
• 10.30 - 11.30 : Supervisione
Condotta da Marie-Jeanne THEVENET-HIMBERLIN
• 11.30 - 12.45 : Sigmund Freud, L'interpretazione dei sogni
Gruppo tenuto da Marie-Jeanne THEVENET-HIMBERLIN
• 12.45 - 13.45 : Pausa pranzo
• 13.45 - 14.45 : Jacques Lacan, seminario IV - La relazione d'oggetto,

poi, Seminario V – Le formazioni dell’inconscio
Gruppo tenuto da Piera CANDELETTI
• 15.00 - 16 : Jacques Lacan - seminario VIII - Il Transfert
gruppo tenuto da Loredana SABANI
• 16.15 - 17.15 : Jacques Lacan - seminario XXIII - Il sinthomo
Gruppo tenuto da Loredan SABANI

Chine
Pekin

Lecture du Séminaire I de J. Lacan
Le 3ème jeudi de chaque mois (19h30 heure d’été, 18h30 heure d’hiver).
- Gaëlle CASSIER : + 86 139 1101 0032 gaelle.cassier@icloud.com
è À partir du 19 septembre 2019
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Brésil
Edifício Top Center
Avenida Dom Luís 880 / sala 207 - Aldeota
CEP 60 160 230 - Fortaleza - Ceará - Brasil
- Maria Helena Pacheco - (85) 9.9925.9922
- Waléria Onoe – (85) 9.9909.7284
- Laís Alba Rossas Mota – (85) 9.9994.9154
- Ivna Gomes Borges – (85) 9.9969.1559

Le programme des activités 2019-2020
de la LAF à Fortalezza sera diffusé en juillet
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