ALI

L'A.L.I.http://www.freud-lacan.com/ALI/Presentation
Sa position originale
L'Association Lacanienne Internationale, association de psychanalystes fondée
en 1982 par Charles Melman et quelques autres, qui poursuit le travail de Freud
et de Lacan.

Liens
Écoles et associations régionales
Association d'Étude de Freud et de Lacan (École de Nice)
http://www.aefl.fr/ - langue : fr
L'AEFL, association rattachée à l'Association Lacanienne Internationale, a pour objectif l'organisation de
groupes de travail et de recherche psychanalytique dans un but de formation. Les moyens d'action de
l'association comportent notamment, l'organisation de conférences, de séminaires, de journées d'études, de
colloques, de forums ; la publication de tous documents se rapportant aux activités et aux manifestations de
l'association et favorisant la connaissance, la lecture et l'étude critique des textes fondamentaux de la
psychanalyse ; la mise en place d'un service de documentation destiné aux membres (actes des séminaires et des
journées tenus par l'AEFL, brochures, revues, ouvrages publiés par l'ALI).
Ecole de Ville-Evrard (E.V-E)
http://ecoledevilleevrard.free.fr/ - langue : fr
Formation à une approche psychanalytique en psychiatrie Un certain nombre de membres et sympathisants de
l'Association Lacanienne Internationale exerçant en psychiatrie publique dans le département de la Seine-SaintDenis se sont réunis autour d'un projet commun. En collaboration avec le Service de Formation Permanente de
l'Hôpital de Ville-Evrard, ils se proposent d'offrir un enseignement, d'accès libre et ouvert à tous, portant sur les
modalités d'une approche psychanalytique en psychiatrie. L'Ecole de Ville-Evrard propose deux journées de
formation par an (entre Octobre et Juin) sous forme de cycles de conférences et débats consacrés à des thèmes
articulant pratique psychiatrique et clinique psychanalytique. L'accès est libre. Pour les prochains thèmes et dates
des journées ainsi que pour les retranscriptions des journées précédentes, consulter le site Internet de E.V-E :
EVEville-evrard.ifrance.com L'Ecole de Ville-Evrard organise également des présentations de malades (séances
alternées de présentation et de réflexion clinique) pour lesquelles le nombre de participants est limité. Pour tous
renseignements, consulter le site Internet ou s'adresser à : A. Bellet. Tel, 06 60 67 20 35
Ecole Psychanalytique de Bretagne
http://www.psychanalyse-bretagne.com - langue : fr
L'Ecole Psychanalytique de Bretagne a été fondée en novembre 1996 par J. Garnier psychanalyste à Brest,
membre de l'Association Freudienne Internationale. Elle est affiliée à l'Association lacanienne internationale.
Elle a pour objectif de contribuer au développement du discours analytique, à son renouvellement, à sa diffusion
aussi bien dans l'information du public que dans la formation des cliniciens. Elle le fait valoir de telle sorte que
soit bien entendu que la psychanalyse concerne avant tout des questions relatives à la vie de chacun dans ses
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aspects personnels et collectifs. L'école organise des enseignements sous forme de groupes de lecture, groupes
de réflexion clinique, séminaires, conférences dans diverses villes de Bretagne. Ces activités sont animées par les
membres de l'école et ses correspondants. La question "L'inconscient c'est le social?" a fédéré le travail des
dernières années. L'école diffuse sa lettre "Al Lizher" trois fois l'an et "les cahiers de l'école" qui regroupent par
thèmes les travaux et les textes des conférences. Pour plus de renseignements : Ecole Psychanalytique de
Bretagne, au 13, bd. Maissin, 29480 Le relecq-Kerhuon Tel/fax: 02-98-30-41-98
Ecole psychanalytique de l'Enfant (E.P.E.P.)

http://www.freud-lacan.com/liens/liens_search.php?n=y- langue : fr
L'école psychanalytique de l'Enfant à Paris (E.P.E.P.) fait partie de l'Association lacanienne internationale ; elle
est ouverte aux analystes et analystes en formation qui s'engagent dans un travail avec les enfants et les
adolescents. C'est sur cette clinique, que, 4 fois par mois, la question du discours de l'enfant ou de l'adolescent
est posée et discutée, sur un point théorique précis à partir de l'enseignement de Lacan. Ce travail est tout à fait
étranger à une supervision.
Ecole Psychanalytique de Normandie
http://www.ecole-psychanalytique-de-normandie.asso.fr - langue : fr
Le site de l' E.P.N. permet de connaître les enseignements dispensés dans le cadre de l'école, les journées
d'étude, les conférences ainsi que les modalités de fonctionnement général de celle-ci : texte de fondation,
inscriptions, etc... On pourra également y trouver quelques textes concernant l'actualité et des questions
cliniques.
Ecole psychanalytique de Sainte-Anne

http://www.freud-lacan.com/liens/liens_search.php?n=y- langue : fr
L'Ecole psychanalytique de Sainte-Anne créée par monsieur Marcel Czermak, est un lieu de travail où la
transmission et la transpiration sont de mise, de part la rythmicité de ce qui s'y déroule. Le "Journal de Bord de
Sainte-Anne", rend compte une ou deux fois par an de l'intérêt des liens que la clinique et la théorie
psychanalytiques peuvent avoir avec les autres disciplines et le souci d'y inscrire ce lieu, de l'Ecole
psychanalytique de Sainte-Anne,comme nous l'indique Marcel Czermak de ce qu'il est, et de ce qu'il a été "une
base d'opération".
Ecole Psychanalytique du Centre Ouest
http://www.ecolpsy-co.com - langue : fr
"L'école régionale de l'A.L.I, Ecole psychanalytique du Centre-ouest, regroupant des analystes du Poitou, de
l'Anjou, et du Limousin, propose sur son site Internet, http://www.ecolpsy-co.com, la liste de ses activités :
séminaires d'enseignement, groupes de lectures, cartels, avec leurs thèmes et leur lieu d'exercice, ainsi que les
dates et lieus des conférences et des journées d'études qu'elle organise. On y trouve aussi de nombreux textes :
des extraits interventions des journées d'études, des conférences, qu'elle a organisées, et des projets Ã venir etc...
Elle tente ainsi d'y inciter à la curiosité du pas où la psychanalyse en sa théorie s'interroge..."
Ecole Psychanalytique du Languedoc-Roussillon
http://www.ecolepsychanalytique-lr.com/index.html - langue : fr
L'Ecole Psychanalytique du Languedoc-Roussillon est une Association à but non lucratif. Elle est l'école
Régionale de l'Association Lacanienne Internationale. Les buts de l'Ecole L'Ecole Psychanalytique Régionale du
Languedoc Roussillon dont le siège est à Montpellier propose des enseignements ouverts à ceux qui sont
intéressés par la psychanalyse Freudienne et Lacanienne qu'ils soient psychanalystes ou non. Inscription Pour
participer aux enseignements une simple lettre d'inscription indiquant vos coordonnées dont l'e-mail devra être
adressée au trésorier. Peuvent devenir membre régionaux ceux qui veulent davantage inscrire leur travail dans
l'école régionale. Un entretien avec un membre du bureau est alors nécessaire. Qualification L'A.L.I. dont le
siège est à Paris, seule garantit la qualification d'analyste. Son jury d'accueil a pour fonction d'apprécier la
pratique des analystes de l'A.L.I. et de les inscrire sur son annuaire. Les buts du site - Informer de nos activités et
enseignements. - Proposer un agenda des enseignements et des manifestations organisés sur la région avec une
mise à jour régulière. - Transmettre et archiver des textes et des fichiers audios pour une mise à disposition
simplifiée des enseignements ou autre interventions concernant la psychanalyse. Interactivité Nous vous invitons
à participer à ce site en envoyant remarques questions ou texes. Ceux-ci pourrons être publiés sur ce site après
avis d'un comité de lecture. Comité de lecture Philippe BOILAIT René ODDE Jean-Claude PENOCHET Bob
SALZMAN Maryvonne THIEBAULT François VALANCOGNE Comité de rédaction Philippe BOILAIT François VALANCOGNE
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École Psychanalytique du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme
http://www.ecole-psy-nord.asso.fr/ - langue : fr
Ce que la psychanalyse enseigne et qu'un psychanalyste ne manque pas de rencontrer, tant dans le domaine de
l'intension que dans celui de l'extension , peut l'amener à vouloir en témoigner en soulevant la question de la
modalité de sa transmission : comment, en effet, enseigner ce que l'expérience nous enseigne, et comment
l'enseigner, notamment à ceux qui s'intéressent à la psychanalyse sans en avoir à proprement parler fait
l'expérience ?
Ecole Rhône-Alpes d'études Freudiennes et Lacaniennes
http://www.ecole-freud-lacan.com - langue : fr
Fondée en 1994 par Jean-Paul Hiltenbrand, Janine Marchioni-Eppe, Jacqueline Légaut, Dominique Janin Duc,
l'école est rattachée dans son but et ses principes à l'Association lacanienne internationale. Elle se donne pour but
l'enseignement de psychanalyse. L'école organise des enseignements sous forme de groupes de lecture, groupes
de travail clinique, cartels, séminaires, conférences dans diverses villes de la Région Rhône-Alpes. Ces activités
sont animées par les membres de l'école.
Le drame subjectif de Cantor
http://drame-subjectif-de-cantor.net/ - langue : fr
Pourquoi la question de la structure chez Cantor déborde la pure mathématique ? Y a-t-il là un champ ouvert
pour comprendre sa folie? Site conçu par un groupe de collègues (H.Cesbron-Lavau, V.Hasenbalg, P.Israël) afin
de travailler la question de la subjectivité à la lumière des mathématiques.
Société Corse d'Études Freudiennes
http://www.scef.fr/ - langue : fr
Cette association porte le nom de Société Corse d’Etudes Freudiennes. Elle a pour but de favoriser le
développement de la psychanalyse, de contribuer à la formation des psychanalystes et d’assurer leur
qualification. Elle veut permettre à chacun d’assumer ses responsabilités quant à la psychanalyse. Elle souhaite
pallier les difficultés inhérentes à la vie des groupes. Elle constitue l’Ecole Régionale de psychanalyse rattachée
dans son but et ses principes à Association Lacanienne Internationale ayant son siège 25 rue de Lille, 75007
Paris. Ce rattachement comporte des liens organiques de représentation réciproque, notamment par son Président
auprès du Conseil d’Administration de l’A.L.I, ainsi qu’avec les associations régionales homologues. Toutefois
l’adhésion à la Société ou à l’un de ses organes est indépendante de l’affiliation à l’A.L.I. à laquelle l’adhésion
devra être demandée d’autre part si elle est souhaitée.
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