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Association freudienne de Belgique 

Enseignement, Séminaires et Groupes de travail  

2021-2022 
ENSEIGNEMENT 
 
A. Séminaires de l’Enseignement 
Notre association recueille l’héritage de Freud, à travers la reprise originale qu’en a proposée 
Lacan qui a tenté, tout au long de son travail, de dégager les enjeux structuraux de l’invention 
freudienne. Pratique vivante, la psychanalyse dans sa transmission, doit en effet se réinventer 
pour chacun qui désire la reprendre à son compte. 
La lecture des textes fondamentaux de la psychanalyse se réfère de manière constante à 
l’expérience clinique (que ce soit dans sa dimension subjective ou collective), à la rencontre avec le 
réel que cela implique. L’enjeu en est le dégagement de l’éthique propre à la psychanalyse qui est 
une éthique du désir. 
Cet enseignement d’introduction prend la forme de séminaires où chaque participant est invité à 
prendre une part active, un lieu où chacun peut tenter d’instruire les questions difficiles issues 
de sa pratique dans le monde contemporain. L’expérience de la cure personnelle vient 
constituer une introduction à ce savoir très particulier qui est celui de l’inconscient et de sa 
lecture. Lecture qui se tient à plusieurs. Cette dernière modalité nous paraît essentielle. 
 
Séminaire d’introduction : ‘A propos de l’objet, du réel et de l’angoisse’. 
Il sera assuré par Pierre Marchal. 
Le lundi 20 septembre 2021, au local de l’Association freudienne de Belgique, à 20 h30. 
 

1. Séminaire de Clinique actuelle 
Responsables : Jean-Pierre Lebrun et quelques autres. 
 
Nous poursuivrons le travail entrepris l’an dernier en essayant de rendre compte de pourquoi nous 
pouvons dire que la clinique actuelle n’est pas l’effet de la seule actualité mais qu’elle relève 
aussi et surtout de l’impensé de la psychanalyse elle-même. Cette clinique peut être lue comme 
corrélée au sous-équipement de l’appareil langagier chez certains sujets. Ceux précisément qui 
ont fait défaut à ce que leurs besoins d’être parlant soient contaminés par l’autre satisfaction. 
S’ensuit une incapacité insue d’elle-même de pouvoir utiliser le frayage de la langue pour se 
sortir de l’effet soit d’abandon, soit d’agglomérat. 
Le 1er lundi du mois, à 20h30 au local de l’Association freudienne de Belgique, à partir du 4 
octobre 2021. 
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2. Séminaire de lecture de Lacan 
Responsables : Sophie Leclercq et Etienne Oldenhove.  
En collaboration avec d’autres membres de l’Association. 
Lecture du séminaire de Lacan : L’angoisse (1962-1963) 
 
Nous lirons ce séminaire, en nous référant aux textes de Freud tels que repris par Lacan. Nous 
soutiendrons la reprise par chacun d'un nouage possible entre une clinique actuelle et ce 
séminaire. 
Le 3e lundi du mois, à 20h30 au local de l’Association freudienne de Belgique, à partir du lundi 
18 octobre 2021. 
 

3. Séminaire de lecture de textes de Charles Melman  
Responsables : Michel Heinis et Bernard Delguste 
Lecture du texte de Melman sur La névrose obsessionnelle 
 
Ce séminaire relit le texte de la psychanalyse de L'homme aux rats.  Son auteur y reprend une à 
une, et avec l'apport de Lacan, les nombreuses questions que Freud s'y pose. Chemin faisant, 
nouant observation clinique et conceptualisation, il fait apparaître les particularités structurales 
de cette névrose, en tentant de les repérer dans ses formes actuelles.   
Nous poursuivrons notre lecture commencée l’année passée. 
Le 2e lundi du mois, à 20h30 au local de l'Association freudienne de Belgique, à partir du lundi 
11 octobre 2021. 
 

B. Rencontres inter-séminaires de l’Enseignement 
 
A trois reprises sur l’année, nous organiserons des rencontres qui regrouperont les responsables 
des trois séminaires, les intervenants et les participants à l’enseignement.  
Chacun des trois séminaires présenteront successivement les éléments les plus saillants et les 
questions suscitées par leur travail, avec une attention  
particulière aux difficultés que nous rencontrons pour réinventer la clinique analytique dans le 
monde d’aujourd’hui. Avec la volonté de dégager ce qu’enseigner veut dire dans le cadre d’une 
transmission de la psychanalyse. On peut espérer qu’une telle dynamique nous permette de 
dégager des orientations importantes pour notre clinique et des axes pour un travail collectif. 
Dates à convenir 
 

Informations utiles 
 
Inscription 
La première inscription à l’Enseignement demande de rencontrer un des responsables, contacter 
Pierre Marchal, pour un entretien.  
Tel : 0476 50 76 32  
Aux personnes qui ont déjà suivi l’enseignement les années précédentes, il est demandé d’avertir 
un responsable de leur intention de poursuivre l’enseignement. 
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Participation financière : le minerval est fixé à 200,00  € par an pour la participation à l’ensemble 
des activités de l’Enseignement. Cette somme est à acquitter par un versement au compte de 
l’AFB : 
IBAN : BE31 5230 8088 6355, avec la mention : Enseignement 2021-2022. Ce minerval ouvre 
également le droit de participer aux activités publiques de l’Association (conférences, débats, 
matinées cliniques, etc.) et comporte l’abonnement au Bulletin Freudien. 

 
 

SÉMINAIRES ET GROUPES DE TRAVAIL 

Atelier de l’AFB 
Responsables : Anne Malfait, Géry Paternotte, Jean-Pierre Lebrun. Participants : l'atelier est 
réservé aux membres de l'AFB, certaines invitations pourront être faites. 
 
Orientation de travail   

Nous poursuivrons les invitations faites à certains Groupes de travail de l’AfB de se joindre à 
nous, afin de mettre au travail dans le collectif de l’Association leurs apports, en tentant de 
centrer le propos sur les traits émergents actuels réinterrogeant ‘autrement’ le désir de l’analyste, 
adossé à la pratique de la cure, et comment il opère aujourd’hui dans le transfert. 
Ensuite nous centrerons le travail collectif de l’Atelier sur la préparation des Journées 
Internationales AfB/ALI, prévues en 2022. 
Celles-ci sont en voie de préparation ; nous souhaitons en articuler l’argument autour de 
l’Actualité des transferts, à l’épreuve de nos cliniques. 
 
L’Atelier a lieu au local de l'AFB, le quatrième jeudi du mois à partir du 23 septembre 2021. 

 
Rencontres autour d’un film 
« L’Association freudienne de Belgique fait son cinéma » Saison 3 
Discutant : Jean-Pierre Lebrun ; Invité pressenti : François Coppens, philosophe ; Modératrice : 
Anne Malfait 
 
Le film “Conséquences” de Darko Stante (Slovénie) - 2018 
Un portrait implacable de la jeunesse… 
 
Le film « Benni » de Nora Fingscheidt (Allemagne) - 2019 
Benni, 9 ans, est confiée aux services sociaux pour ses difficultés… 
 
Le film « Anna, un jour » de Xavier de Zsofia Szilagyi  (Brésil) - 2018 
Anna a la quarantaine et est submergée par le rythme frénétique de la vie … 

 3 vendredis soir à 20h30, dates à fixer 
 

 
Groupe de travail : Les structures cliniques des psychoses 



 

 

4 
 

 
Ce que les psychotiques ont enseigné à Freud et Lacan. 

Premier jeudi du mois, de 20h30 à 22h30, à partir d'octobre 2021 au local de l'Afb : 15, Avenue de 
Roodebeek à 1030 Bruxelles. 

Lecture critique du livre de Marcel Czermak : "Passage à l'acte et acting out, Faudra-t-il que je me 
coupe l’oreille pour que vous me prêtiez la vôtre ?".   

Chaque participant, s'il le souhaite, est invité à présenter une partie du livre. 

Responsables : 

Bernard Delguste - Tél : + 32(0)494 82 63 27 - bd0143898@gmail.com   
Monique Lefebvre - Tél : + 32 (0)71 51 13 39 - monique.lefebvre@brutele   
Etienne Oldenhove - Tél : +32(0)2 736 93 70 - etienne.oldenhove@telenet.be   

 

Groupe de travail : Lecture analytique d’une clinique de psychiatrie 
légale 

Continuation d’un séminaire initié en 2013. Ni présentation de malades (impossible en 
l’occurrence) ni supervision de cas, il s’agit, à partir du récit d’expertises psychiatriques pour le 
judiciaire, de suivis thérapeutiques en prison ou ailleurs mais toujours en rapport avec le 
judiciaire, de provoquer le discours analytique. Cette initiative de lecture du dire de celui qui, en 
position d’analysant, présente le cas, permettra à d’autres d’entendre la subjectivité́ de cet acte-là̀. 
Ce séminaire, dans la rencontre d’une clinique au singulier vise à l’invention de la clinique.  

Le groupe de travail est ouvert aux cliniciens, (psychiatres, psychologues, psychanalystes, 
assistants sociaux... intervenants intéressés par la psychanalyse et la clinique de la délinquance au 
sens large).  

Responsable : Jean-Paul Beine avec la participation de Monique Lefebvre et Michel Thibaut  

Dates : Troisième mercredi de 20h30 à 22h30 à partir du 15 septembre 2021.  

Lieu : Local de l’Association freudienne de Belgique, Avenue de Roodebeek, 15 1030 Bruxelles  

Un contact préalable avec Jean-Paul Beine est souhaité́ – Tel : + 32 2770 10 30 après 20h. 
 

Groupe de travail - Clinique de réels déliés 
Responsables : Barbara Santana, Anne Malfait et Etienne Oldenhove  
 
Notre groupe réunit des cliniciens intéressés par la demande d’asile, ainsi que par les incidences 
des trajectoires de l’exil et des violences de l’Histoire sur ces sujets. L’hypothèse de ‘Réels 
déliés’ nous a conduits à tenter de penser comment la déliaison concerne les consistances RSI 
chez ces sujets. 
Nous nous intéresserons à la nomination par Lacan de la pluralité des ‘noms du père’, en vue de 
trouver appui symboligène dans les transferts pour une clinique inusitée, à laquelle nos divers 
lieux de consultation se sont ouverts. La question de l’affect, tel que honte, effroi, ‘vraie touche 
du réel’, nous met particulièrement au travail.   
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Clinique sous l'emprise du silence dans la difficulté à faire récit, dans une rencontre qui fasse lieu 
pour les sujets de l'exil.   
Ainsi une place est ouverte dans nos réflexions aux enfants-ados de l'exil, au sein de nos 
dispositifs et inventions, pour relancer les parents et l'enfant dans ce périple des réels déliés.  
Une lecture des discours lacaniens nous met en alerte quant à l'impact du discours colonial et 
néolibéral. 
 
Date : 2e jeudi du mois, à partir d’octobre, soit le jeudi 14 octobre 2021, de 20h30 à 22h30 
Contact Barbara Santana : 0466 47 21 06 – bsantana@hotmail.com   

 
Préparation des séminaires d’hiver et d’été 
Groupe de lecture du séminaire de J. Lacan : L’Angoisse 
Responsables : Anne Joos (0486 95 13 06) et Didier de Brouwer (0471 49 89 92) 

 

Les élaborations avancées tout au long du séminaire sur l’Identification amènent Lacan à 
s’interroger sur l’Unheimlich freudien, ce qui est le plus intime et en même temps l’étranger, le 
non familier. 
Résultat d’une coupure que la topologie d’une surface sans bord telle que le cross-cap permet 
d’imaginariser, l’objet a centre la dynamique désirante jusqu’alors pensée par Lacan en termes de 
schéma optique. L’angoisse n’est pas du manque dit Lacan, mais plutôt la disparition du manque. 
Cette affirmation est éminemment clinique et les différentes incursions proposées par Lacan chez 
Freud et d’autres théoriciens fondateurs de la psychanalyse le souligne tout au long de ce 
séminaire riche d’abords extérieurs et de commentaires touchant à l’art et à la culture. 
 
Ce groupe est constitué depuis plusieurs années et travaille sur le séminaire mis au travail aux 
journées d’été de l’ALI. 
Les participants se retrouvent actuellement sur zoom tous les 2èmes et 4èmes mardis du mois. 
Il est toujours possible de se joindre, pour cela adresser sa demande aux responsables. 

Groupe de travail : « Dans le sillage de la lettre »  
 

Nous poursuivons cette année notre réflexion sur la prégnance de la lettre distincte du signifiant 
dans la théorie et la clinique analytique. Le séminaire sur l’Identification qui a été mis au travail 
durant l’année écoulée nous a introduit au concept de trait unaire comme moment fondamental et 
fondateur d’un renouvellement d’une pensée de la trace dans le lien à la dynamique et à la topique 
de l’inconscient. Tenter d’écrire la logique à l’œuvre dans les créations des formations de 
l’inconscient passe désormais par des mathèmes et une logique de surface que l’on peut assimiler 
à une surface d’écriture. Comment penser le rapport entre cette pure différence qui fonde la 
théorie saussurienne du signifiant et l’identité à elle-même d’une lettre fixatrice de jouissance 
maintiendra le cap de notre travail. Différents textes autour de la clinique des psychoses et de la 
clinique enfant seront proposés. 
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Ce séminaire se tiendra à partir de novembre les troisièmes jeudis du mois de 20h30 à 22h. Le lieu 
reste en suspens (Réunions Zoom ou au local Afb). Il y aura vraisemblablement 5 Séances sur 
l’année. 

Les personnes intéressées, contactez Didier De Brouwer (didier.debrouwer@skynet.be) ou 
Marine Gérard (marine.gerard@gmail.com)  

Document de travail : Colette Soler : Lacan, l’Inconscient réinventé.  

 
Cours et séminaires 2021-2022 de Christian Fierens 
 
1. Séminaire (préparation au séminaire d’hiver de janvier 2022) 

Lecture de Freud : 
« Inhibition, symptôme, angoisse » 
Premier et troisième jeudi de chaque mois d’octobre à décembre 2021, de 20h30 à 22h30 
Première séance : le jeudi 7 octobre 2021 
En vidéoconférence (+ au CAL à Bruxelles 1050, si possible). 
Inscription : 40 € 
 
2. Séminaire (préparation au séminaire d’été d’août 2022) 
Lecture de Lacan : 
Le séminaire X: L’angoisse. 
Premier et troisième jeudi de chaque mois de janvier à juin 2022, de 20h30 à 22h30 
Première séance : le jeudi 6 janvier 2022. 
En vidéoconférence (+ au CAL à Bruxelles 1050, si possible). 
Inscription : 80 € 
 
3. Séminaire de psychanalyse et philosophie 
Lecture de Heidegger (suite de la lecture des “Apports à la philosophie”, Beiträge zur 
Philosophie, vom Ereignis, lecture commencée en octobre 2018) 
Sera posée la question d’un “autre commencement” pour la psychanalyse, à partir de l’Estre 
(Seyn) qui est “rien”, “le rien”. Autrement dit, à partir de l’objet a de Lacan dans sa quatrième 
forme. 
Deuxième et quatrième mardis de chaque mois d’octobre 2021 à juin 2022, de 20h45 à 22h30 
Première séance : mardi 12 octobre 2021 
Vidéoconférence 
Christian Fierens 
mail : christian.fierens@telenet.be 
 

 
Groupe de travail sur l'adolescence 
Responsables : 
Alexandre Beine : alexandrebeine@hotmail.com   
Alain Rozenberg : 0474/70.92.80 - rozenberg.alain@gmail.com 
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Partant de la clinique adolescente, nous nous laisserons interroger par les impasses et les 
inventions contemporaines que nous renvoient certains sujets, quand ils se confrontent 
simultanément à une jouissance nouvelle et à la nécessité d’en passer par le langage pour 
permettre une vie collective. Pour traiter de ces questions, certaines notions pourront être mises 
au travail : destins des pulsions sexuelles et de mort, objets de jouissance et de désir, jouissance 
du langage et du corps, spécularité et altérité, etc. Comme à notre habitude, nous partagerons la 
lecture de plusieurs textes, en les articulant aux questions issues de nos pratiques cliniques.  
 
Le 3e mardi du mois de 20h30 à 22h30, à partir du 21 septembre 2021 
Local de l’Association freudienne de Belgique : Avenue de Roodebeek, 15, B-1030 Bruxelles 

 
Groupe de travail : Cliniques d’Ailleurs 
Responsables : Isabelle Draux, Anne Malfait 

Le groupe Cliniques d'ailleurs – qu'il convient aussi d'écrire « Cliniques, d’ailleurs » soulignant 
ainsi que c'est la clinique qui nous mène – se mettra au travail autour de l’affect, se référant au 
séminaire L’Angoisse.  « L'affect qui nous sollicite consiste toujours à faire surgir ce que le désir 
d'un sujet compte comme conséquence universelle, c'est-à-dire l'angoisse ». L'affect, en ce sens 
que le sujet est affecté par sa relation au grand Autre. L'affect qui est trompeur, sauf l'angoisse qui 
ne trompe pas sur le réel ; l'affect qui part à la dérive, nous dit Lacan. « L'affect est du corps » 
écrit Colette Soler. Nous travaillerons les questions des traces que les affects laissent sur et dans 
le corps, dont l'affect de la honte rencontrée dans nos cliniques, honte qui peut surgir dans la cure, 
certainement avec des migrants s'identifiant au moins que rien. En lien avec la couleur de la peau 
? En lien avec la mémoire de l’esclavage ? De la colonisation ? Questions aussi des affects du 
corps et des paroles affectées ou désaffectées (comme dans la mélancolie). 
 
Nous solliciterons Achille Mbembé pour nous éclairer sur cette question de l'affect, en lien avec 
la question dite nègre, sur les affects singuliers et sociaux engendrés par l'acte d’identification : 
"Je suis un Nègre" et comme il l’écrit dans 'Critique de la raison nègre' : " L’acte d’identification 
constitue la réponse à une question que l’on se pose : « Qui suis-je donc ? ». Où en est-on avec 
cette question et comment elle continue - ou pas - d’affecter des sujets (africains ou d’ailleurs) ? 
Est-on toujours le nègre de quelqu’un ? 
 
Le Groupe Cliniques d'ailleurs n'est pas sans lien avec le Groupe de Cotonou et le travail avec des 
collègues béninois, à propos de la figure de résistance du dernier roi Gbéhanzin du Dahomey :  de 
quelle figure d'identification s'agit-il là, pour le monde noir ? 
 
Nous nous baserons notamment sur l’ouvrage de Colette Soler 'Les affects lacaniens', sur le texte 
'Télévision' de Lacan, ainsi que l'ouvrage de Jeanne Wiltord 'Mais qu'est-ce que c'est donc un 
Noir ?'. 
Horaire à convenir, contact : isa.draux@skynet.be  
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Groupe d’intervision 
 
L’intervision est un groupe ouvert à des cliniciens orientés par la psychanalyse pratiquant en 
cabinet privé ou en institution. Chaque participant y témoigne à tour de rôle de sa pratique à partir 
d’une situation ou d’un moment clinique faisant question et/ou point de butée. Se laisser 
interroger par la clinique de l’autre ouvre à ce qu’en retour cela ait un effet sur sa propre pratique. 
L’écoute et l’élaboration collective se feront en tenant compte de la recommandation réitérée de 
J. Lacan : ‘gardez-vous de trop vite comprendre’ au risque de ne plus entendre ce qui est en jeu 
dans le dire. Une articulation aux textes fondamentaux freudiens et lacaniens pourra se faire à 
partir de la situation clinique discutée. 
Le groupe se réunit au local de l’A. F. B. le premier jeudi du mois de 19h à 20h30. Le calendrier 
de cette sixième année (2021-2022) sera communiqué avant la rentrée 
Une participation de 70 euros sera demandée aux non-membres de l’A.F.B.  
Un contact préalable avec les responsables est demandé. 
Contact : Anne Joos (0486 95.13.06), Alain Rozenberg (0474 70.92.80) 
 

 
Séminaire de clinique psychanalytique avec les bébés et leur(s) 
parent(s) 
 
Aux trouvailles et aux créations que le tout-petit doit développer pour nouer ses capacités de 
représentation et de symbolisation, quels sont les rebonds créateurs qu’un analyste peut offrir ? 
Quand la rencontre du jeune sujet avec son Autre le laisse en difficulté dans cette construction 
primordiale et que le développement de son corps et de ses fonctions est entravé, comment rendre 
compte de nos interventions ? 
A partir de textes encore à préciser et d’instants ou de moments cliniques amenés par chacun, 
nous interrogerons comment l’analyste pris dans le transfert et traversé par un trait/une 
trouvaille/un signe de souffrance, porte celui-ci à devenir adresse à l’autre/Autre et amorce d’une 
cure où la pulsion/désir se déploie. 
  
Ce séminaire ouvert se poursuivra au cours de cette année 2021-22 tous les quatrièmes lundis du 
mois à 20h30, à partir de septembre, et dans les locaux de l’AFB. 
 
Contacts :  
Marie Couvert, 0479 40 09 29, mariecouvert@hotmail.com  
Christian Dubois, 0473 32 46 47, ch.siobud@gmail.com 
Aline Goethals, 0497 48 64 68, aline.goethals@hotmail.com   
 

 

Cartel Brésilo-Belge Corps et Psychanalyse  
 
Qu’est-ce qu’un corps ? Qu’est-ce qu’un corps pour la psychanalyse ? Qu’en est-il du corps pour 
le sujet qui vient nous en dire quelque chose ? Le corps est le signifiant que nous avons en partage 
dans ce cartel qui fut créé avec Claude Jamart dans le prolongement d’un séjour de travail à Rio 
en septembre 2019. Comme praticiens hospitaliers, nous avons tous été pendant de nombreuses 
années à l’écoute de corps souffrants mais dans des contextes, des fonctions et des cliniques fort 
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différents. Le fait que l’expérience d’une pratique hospitalière fasse socle commun entre nous 
tout en étant singulière pour chacun est une ressource pour notre cartel et situe son travail 
précisément dans l’entre-deux où le corps ne cesse de convoquer le parlêtre : de ce qui s’éprouve 
de plus familier à ce qui s’éprouve comme radicalement étranger. Nous mettons au travail la 
question du corps en lien avec celles de la jouissance (entendue comme les multiples façons dont 
le corps est affecté par le langage), de l’objet (objet à extraire, à perdre, au centre du nouage 
bordant chacune des jouissances), du symptôme et du Réel (comme impossible accès à la vérité, 
comme trou dans le savoir). S’il est acquis qu’aucune synthèse n’est possible entre le discours 
médical (discours de la science) et celui de la psychanalyse, cet écart semble aujourd’hui plus 
grand que jamais avec la promotion par le néolibéralisme d’un marché de soins et de techniques 
(notamment numériques comme l’intelligence artificielle) toujours plus performantes qui visent 
l’avènement d’une médecine totalement positivée s’adressant à un corps machinisé hors langage 
et hors subjectivité. Quels que soient les progrès de la médecine, on peut aisément prédire que la 
déception sera au rendez-vous parce que, comme parlêtres, nous ne pouvons être quittes du Réel 
qui, comme on le sait, ne cesse de faire retour - parfois cruellement. Le lieu d’adresse qu’offre 
l’analyse peut-il encore être celui où se dit cette déception, où le sujet peut consentir à cette perte 
et en élaborer quelque chose ? Comment le monde contemporain oblige-t-il (ou pas) les sujets à 
inventer de nouvelles modalités de nouer corps, langage, symptôme et jouissance et comment 
l’analyste peut-il aujourd’hui, à partir d’un symptôme, soutenir la construction d’un sinthome 
qui, suppléant au défaut de nouage, vienne opérer comme un des Noms-du-Père; ou encore 
permettre qu’au-delà de sa plainte ou de sa demande, l’analysant entende ce qui se dit de son 
symptôme inconscient et de sa jouissance et puisse, par l’amour de transfert, l’amener à 
condescendre au désir? Voilà certaines des questions qui vectorisent le travail que nous menons 
en nous soutenant de lectures variées – des séminaires de Lacan mais aussi de textes de S. 
Thibierge, M. Czermak, Ch. Melman, N. Braunstein etc.  
 
Participants : Juliana CASTRO, Marc ESTENNE, Anne JOOS 
Il s’agit d’un travail constitué mais encore ouvert à d’autres collègues qui pourraient être 
intéressés. 
Lieu : Rio de Janeiro/Bruxelles 
Contact : julianacastroarantes@gmail.com;anne.joos@gmail.com; marc.estenne@gmail.com 


