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Axes de Recherche :
l La position subjective dans la psychose (Sophie Marret)
l L’abord lacanien des symptômes de l’enfant (FabienFanjwaks)
l Savoir et vérité en psychanalyse (Christiane Alberti)
l Les connexions du Champ freudien (Gérard Wajeman)
l Clinique et structure (Fabienne Hulak)
l Les mathèmes de la psychanalyse (Gérard Miller)
lC
 linique des nouvelles pathologies familiales
(Marie-Hélène Brousse)
lL
 a psychanalyse thérapeutique : réussites et échecs
(Pierre-Gilles Gueguen)
l Le symptôme et le lien social (Pierre Naveau)
Mots-clés :
l Psychanalyse l Psychothérapie l Pathologies psychiatriques l
Psychopathologie l Psychologie clinique l Education l Lien social l
Précarité
Secteurs d’activité et/ou domaines
d’applications :
l Psychanalyse l Psychothérapie l Santé mentale
l Psychiatrie l Psychologie clinique l Education
l Enseignement

Savoir-faire
compétences
- Psychanalyse,
- Psychothérapie,
- Santé mentale,
- Psychiatrie,
- Psychologie clinique,
- Education,
- Formation continue,
- Art,
- Cinéma,
- Edition,
- Revues,
- Commissariat d’exposition

Equipements spécifiques:
lF
 onds documentaire : Bibliothèque de l’Ecole de la Cause
freudienne / Fédération internationale des Bibliothèques
d’Orientation lacanienne
lB
 anque d’archives vidéo et audio : Centre de Liaison et d’Information
sur la psychanalyse
l Réseau informatique : Psychanalyse en ligne

Exemples de partenariat
Convention avec la Faculté de psychologie d’Aguas Calientes (Mexique)
Convention avec l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)
Convention CPCT et INHES (Institut national des hautes études de sécurité, Ministère de la justice) sur l’évaluation psychanalytique du diagnostic et de la responsabilité des auteurs de crime en prison
Accord avec l’Université de Guayaquil (Equateur)
Accord avec l’Université catholique de Louvain (Belgique)
Appel d’offre Ecos-Sud concernant la mobilité de doctorants et d’enseignants autour des
« Nouvelles formes du malaise du corps, ses symptômes, et les transformations subjectives
dans le XXIè siècle » en partenariat avec Rennes II et la chaire « Psicoanalisis : Freud » de Osvaldo Delgado à la Faculté de psychologie de l’Université de Buenos Aires

Exemples de collaborations institutionnalisées :
Nationales :
Association Cause freudienne (reconnue d’utilité publique)
Fondation du Champ freudien
Département de psychopathologie de l’Université de Rennes II
Université Populaire Jacques Lacan
UFORCA - Réseau national de 23 Antennes et Sections cliniques
CPCT - Centres psychanalytique de consultations et de traitement
UFORCA – Coordination des Sections cliniques francophones
CIEN – Centre interdisciplinaire sur l’Enfant
CEREDA- Centre d’Etude et de Recherche sur l’Enfant dans le discours psychanalytique
MUPP-Mouvement Universitaire pour la psychanalyse
Internationales :
Association Mondiale de Psychanalyse
Ecole Européenne de psychanalyse,
Escuela de la Orientacion Lacania (Vénézuéla), The New Lacanian School (Grande-Bretagne), Society of the NLS ( (Israël), Cercles de psychanalyse de Varsovie (Pologne) et une trentaine d’autres sociétés psychanalytiques à travers
le monde
RIPA - Réseau international des institutions de psychanalyse appliquée
NRC - Nouveau réseau des Centres d’Etude et de recherche sur l’Enfant dans le discours analytique
RI3 - Réseau international des institutions infantiles
Exemples de valorisation et diffusion de la recherche (2008-2010)
Revue de l’Ecole de la Cause freudienne
Hurly-Burly - The International lacanien of psychoanalysis
La petite Girafe - Revue de psychanalyse d’enfant
Mental - Revue internationale de psychanalyse
Le Nouvel Ane – Magazine freudien
Terre du CIEN - Bulletin du Centre Interdisciplinaire sur l’Enfant
Quarto - Revue de psychanalyse belge
Collection du Champ freudien, dirigée par J. et J.A. Miller, Seuil
Organisation de colloques et manifestation grand public :
Journées de l’Ecole Doctorale « Théorie et pratique du sens » :
Lacan, Les quatre discours, Paris 8, 2009
Lacan Le savoir, les savoirs, Paris 8, 2007
Journées de l’Ecole de la Cause freudienne :
Comment naît le désir de l’analyste, Rennes, 2010
Comment on devient analyste au 21è siècle, Paris, 2009
Le rapport sexuel au 21è siècle, Paris, 2008
Journées du CEREDA :
L’inconscient sort de la bouche des enfants, Paris, 2010
Série des Forums psy au Palais de la Mutualité :
La Chose jugée, avril 2010
Evaluer tue, février 2010
Congrés Mondial de Psychanalyse :
Semblants et sinthome, Paris, 2010
The Paris-USA Lacan Seminar Paris:
When the Cure Stops, 2009
Ordinary Psychosis, 2008
Colloques du CIEN :
Le corps et ses formules, Nancy, 2010
Cas d’urgence, Bordeaux, 2010
Production d’un film documentaire pour la télévision :
(La première séance, France 3)

