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 Enseigner la psychanalyse ?  

S’il est possible d’envisager cet énoncé, c’est à la condition d’en 
inverser les termes : la psychanalyse enseigne, la difficulté étant alors 
de situer le sujet.  La psychanalyse en place de sujet suppose 
l’inconscient.  
Comme chaque année vous trouverez dans ce Livret un programme 
d’enseignement, des activités (Journées, conférences, groupes de lecture, 
séminaires…).  
Vous y trouverez aussi des noms : les noms des villes de Bretagne, les noms 
de ceux qui ont bien voulu proposer un programme,   un annuaire des 
membres de l’ALI Bretagne, les conditions pour s’inscrire aux 
enseignements.  
L’ALI Bretagne est une Ecole régionale de l’Association Lacanienne 
Internationale.  
A ce titre elle participe à l’enseignement de la psychanalyse.  
Ceux qui y contribuent sont à des places différentes :  inscrits aux 
enseignements,  membres, psychanalystes, les signifiants qui les désignent 
- nous l’entendons - ne sont pas sans évoquer le modèle scolaire que nous 
connaissons tous, depuis nos premiers pas à l'école : un programme, des 
professeurs, des élèves.  
La psychanalyse enseigne à partir de l’expérience de la cure, celle-ci 
déplace le rapport au savoir. En effet faire une psychanalyse,  consentir à 
parler, révèle le lieu de l’inconscient : le domicile du sujet est au cœur du 
langage. 
Avec l’ALI, avec les membres de l’ALI Bretagne, les inscrits aux 
enseignements s’engagent à prolonger, poursuivre ce travail d’analyse des 
lois de la parole et du langage, avec d’autres.  
Les Ecrits qu’ils soient de Freud, de Lacan, de Melman par la transcription 
des Séminaires, ces Ecrits sont la matière que nous avons en partage, en 
commun.  
« … le signifiant revient battre l’eau, si je puis dire, du flux par les battoirs de son moulin, sa roue 
remontant chaque fois quelque chose qui ruisselle, pour de nouveau retomber, s’enrichir, se 
compliquer, sans que nous puissions jamais à aucun moment saisir ce qui domine, du départ concret 
ou de l’équivoque. »  Lacan : leçon du 24 janvier 1962 séminaire l’identification 

 
Je vous souhaite à tous une bonne année de travail.  
 
 

 

Marie Bernadette Créac’h 

Présidente de l’A.L.I Bretagne 
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Programme d’enseignements 

2021-2022 
 
 

SAINT-BRIEUC (22) 

 

 CONFERENCES  

▪ « Quel destin pour la toute-puissance infantile dans le nouveau monde? » 

Avec Jean-Pierre Lebrun, psychiatre, psychanalyste, ancien président de l’Association Lacanienne 
Internationale et de l’Association freudienne de Belgique. 

Date : 24 septembre 2021 à 18h 

Lieu : 81 rue Mathurin Méheut – 22000 Saint Brieuc 

Cette conférence de rentrée sera suivie de la présentation des groupes de travail des Côtes d’Armor. 

▪ À l’école, « L’enfer, c’est les autres? » Comment comprendre les difficultés relationnelles des 
élèves à l’heure des réseaux sociaux?  

Table ronde avec Martine Lerude, psychiatre, psychanalyste 

Date : 11 mars 2022 à 18h 

Lieu : 81 rue Mathurin Méheut – 22000 Saint Brieuc 

 

▪ Marie-Christine Laznik    

Date : 24 juin 2022 à 18h et 25 juin de 9h30 à 12h30 ( Pléneuf Val André ) 

Lieu : 81 rue Mathurin Méheut – 22000 Saint Brieuc 

 

 PSYCHANALYSE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT  

▪ La clinique de l’école 

Responsable : Régine Pouyade 33(0)6 84 15 79 43 

Date : 2ème lundi du mois de 20h à 21h30  

 A partir du 11/10/2021 

Lieu : Saint-Brieuc 

Déscolarisation, décrochage, désarrimage, qui sont ces jeunes qui ne franchissent plus le seuil de 
l’école ? Un tour d’horizon dans cette clinique du retrait qui s’appuiera sur la rencontre avec les jeunes  

de l’institution scolaire. 

Ce groupe est ouvert à tous ceux que la psychanalyse intéresse. 

 

https://laznik.fr/wp-content/uploads/2014/08/03facee.jpg
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 GROUPE DE LECTURES ET DE REFLEXIONS  

▪ « Une clinique différentielle serait-elle encore possible? » 

Responsable : Josiane Hejduk 33(0)6 60 54 27 69 

Date : 3ème mardi du mois de 20h 30 à 22h 

 À partir du Mardi 21 Septembre 2021 
Lieu : 5 rue des Forges à Saint-Brieuc ou sur zoom en fonction de la situation 

sanitaire, les deux par expérience n'étant pas incompatibles  

« Elle est hystérique voire un peu phobique, il est obsessionnel, elle est anorexique, il est plutôt 
« paranoïaque », ces assertions, de toutes façons imprécises au regard d'une clinique forcément 
singulière, valent-elles toujours ? Que dire également du « genre »? Les signifiants « binaire » « non 
binaire » « asexuel » seront interrogés à cette occasion. 

Début d'un cycle de travail consacré aux « solutions » du parlêtre face aux embarras du sexe,  

« solutions » qui traversent et finalement constituent notre clinique. 

Nous nous appuierons sur les ouvrages suivants : « Y a-t-il encore une différence sexuée ? » (Jean-Marie 
Forget ) « Questions de clinique usitée et inusitée » ( Les jardins de l'asile ALI) « Lacan élève effronté et 
impitoyable de Freud » ( Charles Melman). 

 

Dans le cadre de ce groupe : Rencontres, dans un format et des dates à préciser, avec le docteur Brigitte Le 
Tual, Pédopsychiatre, Psychanalyste, autour de sa pratique dans le champ de l'enfance et de l'adolescence . 

 
Ce groupe est ouvert à ceux et celles intéressés par ces questions. Prendre contact avant le premier groupe . 

 

 PREPARATION AU SEMINAIRE D’ETE  

▪ Séminaire L’Angoisse « Livre X Jacques Lacan »1962 1963 

Responsables : Paul Bothorel 33(0)6 83 59 76 76 

 Régine Pouyade 33(0)6 84 15 79 43 

Date: 1er lundi du mois à partir du 04/10/2021 

Lieu : Saint-Brieuc 

« L’angoisse n’est pas sans objet », c’est la thèse de Lacan. Mais de quel objet s’agit-il ? L’angoisse de 
castration nous y introduit avec Freud. Lacan s’y intéresse avec ce qui nous constitue comme désirant 
en élaborant ce qu’il appelle l’objet « a », qui se dévoile dans ses déclinaisons cliniques, quête de l’objet 
perdu, de l’objet manquant. L’angoisse apparait alors comme ce qui ne manque pas. Et de tous les 
signaux celui qui ne trompe pas. 

Ce groupe est ouvert à tous. 

▪ Séminaire L’Angoisse « Livre X Jacques Lacan »1962 1963 

Responsables : Josiane Hejduk 33(0)6 60 54 27 69  

 Viviane Le Pichon 33(0)6 08 04 59 60  
 Brigitte Le Tual 33(0)7 88 43 62 40  

Date : 4 samedi dans l’année de 10h à 12h30 

 A partir du samedi 02/10/2021 

Lieu :        A la Maison St -Yves à Saint-Brieuc ou sur zoom en fonction de la situation                           
sanitaire du moment, les deux, par expérience , n'étant pas incompatibles 

L'angoisse, parfois sous son appellation actuelle de « stress » relève du genre humain et 
spécifiquement du parlêtre . Si pour Freud l'angoisse est un affect déplaisant engageant principalement 
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le corps, elle est aussi un signal. Lacan dira lui que l'angoisse « affect qui ne trompe pas » « n'est pas 
sans objet» et continuera dans ce séminaire à élaborer « L'objet petit a ». 

Groupe ouvert aux personnes intéressées par ces questions . 

 

 GROUPES DE RECHERCHE  

▪  L’œdipe ou la vie ! ? 

Est-ce que l’œdipe vectorise le désir tout au long de la vie, dans le grand âge, jusqu’à la mort? 

Cette réflexion pourra s’élargir à un plus large public au printemps 2022 dans une reprise du travail 
entrepris précédemment à Pordic autour de la contemporanéité d’un complexe d’œdipe revisité. 

Responsables : Rozenn Le Duault 33(0)2 96 73 02 20 

 Paul Bothorel 33(0)6 83 59 76 76 
Philippe ZAGNI 33(0)6 80 23 99 02 

Date : Un lundi par mois à 20h30 à partir d’octobre 2021 

Lieu : Langueux 

 

Lamballe (22) 

 

 PREPARATION AU SEMINAIRE D’HIVER  

▪ « Inhibition , symptôme ,angoisse » chez Freud  

Responsable : Viviane Le Pichon 33(0)6 08 04 59 60 

Dates : Un mercredi par mois de 10h à 12h 

 À partir du 6 octobre 2021 

Lieu : 15 rue Pasteur - 22400 Lamballe 

Textes « Inhibition , symptôme et angoisse » de Freud, publiés en 1926.Conférence « Angoisse et vie 
pulsionnelle », publiée en 1932. A partir de ces lectures à voix haute, nous verrons l’évolution de la 

notion d’angoisse chez Freud et repèrerons les concepts qui s’y rattachent, en lien avec notre clinique. 

 

Brest (29) 

 

 CONFERENCE DE MARC MORALI  

▪ « Objets inanimés , avez-vous donc une âme ? » 

Dans le cadre du cycle des conférences : « ce que la psychanalyse peut apporter à la médecine 
traditionnelle » Marc Morali, psychanalyste de l'Association Lacanienne Internationale échangera avec 
quelques médecins du CHU de Brest et ceux qui se sentent ainsi interrogés au sujet de la part 
imaginaire dans la pensée du corps: exclure l’imaginaire relève-t-il d’une démarche scientifique ? 

Responsable : Patricia Kreissig Le Coat 33(0)6 08 70 95 01 
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Dates :      Printemps 2022 
Lieu : C.H.U. Brest 
 

 PREPARATION DU SEMINAIRE D’HIVER  

▪ « Hemmung, Symptom und Angst »-« Inhibition symptôme et angoisse » une lecture bilingue du 
texte de Freud publié en 1926 

Responsable : Patricia Kreissig Le Coat 33(0)6 08 70 95 01 

Dates :      À partir du mercredi 03/11/2021 de 18h30 à 20h 

Lieu : 35, Rue Yves Collet- Brest 

Afin d'introduire notre lecture du séminaire « l'Angoisse » de Lacan cette année et en guise de 
préparation aux journées d'hiver de notre association, ce texte lu dans sa langue d'origine sera d'un 
grand intérêt pour nous. 

 

 PREPARATION DU SEMINAIRE D’ETE  

▪ Lecture du séminaire de Lacan « L'angoisse »1962/1963 

Responsable : Patricia Kreissig Le Coat 33(0)6 08 70 95 01 

Dates :      À partir du mercredi 06/10/2021 de 18h30 à 20h 

Lieu : 35, Rue Yves Collet- Brest 

Si Freud dit que l'angoisse est « Angst ist Angst vor etwas », elle est essentiellement angoisse devant 
quelque chose nous dit Lacan. 

« Puissions-nous nous contenter de cette formule ? Bien sûr, non! » 

Ainsi nous conduira Lacan à partir du texte freudien à la découverte d'une chose précieuse, de l'objet 
… cause du désir. 

 

 SEMINAIRE GENERAL  

▪ Qu’est-ce que la structure clinique ? 

Responsable : Marie Westphale 33(0)6 08 52 72 34 

Dates : 3 soirées dans l’année (1ère date à préciser) 

Lieu : à préciser 

Mise au travail de la structure clinique en prenant appui sur l’enseignement lacanien. La structure clinique 
nécessite l’étude de la structure du langage, qui marque la spécificité du travail analytique.  

Les 3 structures : psychose, névrose et perversion, décrites par Lacan seront abordées durant l’année.  

 

 GROUPE D’ETUDES DE TEXTES  

▪ Séminaire d’introduction à la psychanalyse lacanienne  

Responsables : Mickaël Saunier  33(0)7 86 12 27 35 

Dates : 2ème jeudi du mois de 18h30 à 20h30 à partir du 4 octobre 

Lieu : 24, rue de Kérivin, 29200 BREST 

Lacan, par ses séminaires, a transmis inlassablement sa clinique dès les années 50. Dans cette filiation, 
à partir de l’ouvrage de D. Brillaud « Séminaire d’introduction à la psychanalyse lacanienne à partir de 
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cas cliniques » (Ed. Les Jardins de l’Asiles A.L.I.) sera travaillée cette articulation d’aller-retour nécessaire 
entre cas clinique et théorie. 

▪ Qu’est-ce que le narcissisme ? 

Responsables : Yvette Kermoal  33(0)6 84 34 34 49 

 Marie-Christine Rozec  33(0) 6 67 41 17 47 

Dates :  à partir du 11 octobre de 18h30 à 20h 

Lieu :  24, rue Vauban, 209200 Brest 

Le terme « narcissique » fait partie du langage actuel, couramment utilisé dans la sphère sociale, en 
oubliant un peu les origines et le sens de ce terme. Pour élaborer sa théorie sur le narcissisme Freud 
s’est inspiré du mythe de Narcisse.  

Pour comprendre cette notion nous nous appuierons, notamment sur les textes de Freud et de Lacan : 

« Pour introduire le narcissisme », Freud 1914 « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du 
Je », Lacan 1949. 

 

 PSYCHANALYSE ET MEDECINE  

▪ Présentations Cliniques à la clinique de l’Iroise 

Avec le Dr Marie Westphale, psychiatre praticien à la clinique de l’Iroise à Brest et le Dr Michel 
Jeanvoine, psychiatre psychanalyste, membre du collège de psychiatrie. 

Les présentations auront lieu 2 à 3 fois par an à la clinique de l’Iroise. Les places sont limitées, les 
nouvelles inscriptions sont soumises à un entretien préalable avec le Dr Patricia Le Coat Kreissig 33 (0)6 
08 70 95 01 ou le Dr Marie Westphale 33 (0)6 08 52 72 34 

La mise en place de présentations cliniques à Brest contribue à la formation des jeunes cliniciens 
travaillant en lien étroit avec l’ALI- Bretagne ou l’EPHEP. « Il est impossible de ne pas considérer comme 
première, l’incidence du sujet dans la pratique psychanalytique » nous dit Lacan. L’hypothèse d’un 
inconscient affecté par le langage laisse la place à une approche clinique qui met le patient et ses 
singularités au centre du travail. Dès lors, le savoir s’y situe. Il ne s’agit pas d’un savoir construit sur 
quelques connaissances universitaires mais d’un savoir qui se situe du côté du patient. 

▪ La fabrique du Cas : groupe de travail à la suite des présentations cliniques 

Il s’agit, dans la suite de la présentation, de travailler à une lecture analytique de ce que le patient nous 
dit. Nous reprendrons ensemble le texte de l’entretien à l’aide de sa transcription et nous tenterons 
d’y repérer ce qui se répète dans le propos, les coupures, et ce que nous pouvons entendre des 
embarras de fond du sujet, en nous interrogeant sur ce qui l’amène à cette façon d’organiser son 
monde. Ce groupe s’adresse aux participants à la présentation clinique de l’A.L.I.-Bretagne. 

▪ Antenne bretonne de l’Ecole Pratique des hautes Etudes en Psycho- pathologie (EPhEP). 

Les élèves de l’EPhEP sont invités un samedi par mois à se réunir autour des sujets proposés dans le 
cycle des études en cours : une journée de lectures, analyses de séminaires et conférences. 

Patricia Le Coat Kreissig 33(0)6 08 70 95 01 

 

Quimper (29) 

 

 PREPARATION AU SEMINAIRE D’ETE   
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▪ Séminaire à deux voix 

Lecture du séminaire de J. Lacan « l'Angoisse » 

Responsables : Françoise Angelini 33(0)6 88 33 35 89 

- Marie Bernadette Créac'h       33 (0)6 23 05 22 41 

Date : 1 séance par mois le samedi de 14h30 à 16h30 

 À partir du samedi 25 septembre  

Lieu : Par Visio conférence  

Dans la dernière leçon du séminaire l'Identification, Lacan nous dit: « S'il y a quelque chose où doit 
s'accentuer le rapport au corps, à l'incorporation, c'est du côté du père qu'il faut regarder…Mais s'il y 
a quelque chose qu'on demande à la mère, ne vous parait-il pas frappant que ce soit la seule chose 
qu'elle n'ait pas, à savoir le phallus? Tant que nous n'aurons pas reconnu que cet objet c'est l'objet 
même de notre science, la dialectique de l'analyse, sa pratique resteront en suspens». 

Lacan nous donne rendez-vous pour poursuivre ce point : l'Angoisse. 

 

 PSYCHANALYSE ET PSYCHIATRIE   

▪ Rencontres cliniques 

Responsable : Françoise Angelini 33 (0)6 88 33 35 89 

Date : Six fois dans l'année le samedi de 14h30 à 16h30 

 À partir du samedi 9 octobre 2021 

Lieu : Dans les locaux de l'Association Championnet 

 43 rue Pen Ar Steir-Quimper 

A chaque séance un participant sera invité à exposer un cas clinique dont il s'agira de partager 
l'élaboration éclairée par les concepts de la psychanalyse. 

Ce groupe est ouvert aux soignants et aux travailleurs sociaux après rencontre avec Françoise Angélini 

 

Morlaix / Saint Martin des Champs (29) 

 

 SEMINAIRES GENERAUX  

▪ Lecture du livre de Charles Melman : « Lacan élève effronté et impitoyable de Freud » (paru 
aux éditions ERES août 2018) 

Responsable : Marie Bernadette Créac'h 33(0)6 23 05 22 41 

Date : Tous les 15 jours, le jeudi à 17h30 

 À partir du 30 septembre 2021 

Lieu : Au CMPP de Morlaix, rue Poulfanc. 

Dans sa préface, Christiane Lacôte-Destribats le compare à Psychopathologie de la vie quotidienne de 
Freud. Le sujet de l’inconscient y est mis en valeur non dans le pathos mais dans ce qu’il nous enseigne 
sur notre parlêtre. Il nous permet d’aborder l’enseignement d’une place nouvelle, moderne avec la 
fraîcheur du « découvreur ». Son travail vaut comme introduction à la psychanalyse aussi bien que pour 
déranger nos suppositions de savoir.  
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Ce groupe est ouvert à tous.  

▪ Séminaire de Charles Melman : « La névrose obsessionnelle » Tome I « Le signifiant et la lettre » 

Responsable : Clément Guillanton 33(0)7 70 34 18 34 

Date : 1ier lundi de chaque mois à 18h30 

 À partir du 7 septembre 2021 

Lieu : 61, rue Longue à Morlaix 29600 (ou par zoom) 

La clinique de la névrose obsessionnelle est difficile à appréhender. Nous y sommes pourtant 
confrontés quotidiennement sous les abords connus des TOC, des rituels, de la comptabilité, de la 
dette, des limites... La névrose obsessionnelle est aussi connue sous le nom de « la folie du doute ». 
Nous lirons à plusieurs ce séminaire afin qu’une nouvelle compréhension émerge des travaux que nous 
a légués Charles Melman. 

 

 PREPARATION DU SEMINAIRE D’ETE   

▪ Etude du Séminaire de J. Lacan « L’Angoisse » 1962-1963 

Responsable : Philippe ZAGNI 33(0)6 80 23 99 02  

Date : Mercredi de 19h à 20h30 tous les 15 jours 

 1ère séance le 6 octobre 2021 

Lieu : 6, rue Jules Ferry à Saint Martin des champs 

Ce groupe est ouvert à tous ceux qui sont intéressés par la psychanalyse. 

▪ Séminaire à deux voix 

Responsables : Marie Bernadette Créac’h        33(0)6 23 05 22 41 

                           Françoise Angelini 33(0)6 88 33 35 89 

Date : 1 séance par mois le samedi de 14h30 à 16h30 

 À partir du samedi 25 septembre  

Lieu : Par Visio conférence  

Dans la dernière leçon du séminaire l'Identification, Lacan nous dit: « S'il y a quelque chose où doit 
s'accentuer le rapport au corps, à l'incorporation, c'est du côté du père qu'il faut regarder…Mais s'il y 
a quelque chose qu'on demande à la mère, ne vous parait-il pas frappant que ce soit la seule chose 
qu'elle n'ait pas, à savoir le phallus? Tant que nous n'aurons pas reconnu que cet objet c'est l'objet 
même de notre science, la dialectique de l'analyse, sa pratique resteront en suspens». 

Lacan nous donne rendez-vous pour poursuivre ce point : l'Angoisse. 

 

Vannes (56) 

 

 SEMINAIRES GENERAUX  

▪ Groupe d'études cliniques 

Responsable : Anne de Fouquet-Guillot 33(0)6 28 35 14 23 

Date : Une séance par trimestre le mardi à 21h à partir du 5 octobre. 

Lieu : Cabinet du Docteur de Fouquet-Guillot 



11  

 18, rue du Général Giraud 56000 Vannes 

L'exposé par l'un des participants d'un cas clinique nous permettra de mettre au travail les concepts 
lacaniens et freudiens dont se soutient notre pratique afin de dégager la spécificité structurale du cas 
ainsi que celle de la conduite de la cure.  

Pour toute demande, contacter le docteur de Fouquet-Guillot. 

Rennes (35) 

 

 RENCONTRE AVEC UN ARTISTE  

Nous proposons une journée d’échanges et de discussion autour du spectacle des frères Pablof : 

 « Ma place à table »   

La discussion avec ces artistes a commencé dans le cadre du groupe de travail « Rencontre cité 
psychanalyse » qui est né d’une préoccupation et du désir que la psychanalyse reste ouverte aux 
questions de la cité et s’en enseigne. 

Ce spectacle ouvre et stimule le questionnement psychanalytique autour de la place, de la famille et 
des dispositifs auprès d’enfants et d’adolescents. 

Nous serons accompagnés pour ce travail par Sandrine Calmette, psychanalyste de l’ALI à Paris 

 

Nombre de places limité, s’inscrire auprès de Catherine Gélineau : 06 72 41 48 62 

 

 CONFERENCE  

▪ « Le Transfert » 

Avec Martine Campion, psychiatre, psychanalyste, membre de l’A.L.I. 

Date : 2 octobre 2021 de 10h à 13h 

Lieu : Maison des Associations, 6 Cours des Alliés 35000 Rennes  

À la suite de réunions de lecture du Séminaire « Le transfert » et de quelques écrits de Freud, 
Dominique Palomèque et Dominique Lemuet interviendront sur ce thème. Ces interventions seront 
suivies d'une conférence de Martine Campion. 

Cette demi-journée est ouverte à tous, et chacune des interventions sera suivie de questions. 

Contact: Philippe Larbat, 33 (0) 06 70 12 48 17 

 

 PREPARATION DU SEMINAIRE D’ETE   

▪  Lecture du séminaire de J. Lacan « l'Angoisse » 

Responsable : Jean-Pierre Allais 33(0)6 31 81 12 05 

Dates : Les 2ème et 4ème mardi du mois 

 À partir du mardi 28 septembre 2021 

Lieu : 54 rue de Lorient 35000 Rennes 

Le séminaire à l’étude cette année est : « L’Angoisse ». Il existe différentes façons de lire un séminaire, 
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étudier ce séminaire en une année nous amènera à une lecture plus structurale. 

 

 PSYCHANALYSE DANS LA CITE  

▪ Linkedin et Facebook: Rencontres Cité-Psychanalyse 

Responsables : Jean-Pierre Allais 33(0)6 31 81 12 05   
 Gélineau Catherine 33(0)6 72 41 48 62 
 Palomèque Dominique 33(0)6 28 71 58 89 
 Allais Caroline 33(0)6 84 57 24 49 
Avec la participation de Genet Hélène, membre de l’A.L.I. 
 
Lieu et dates : à définir durant l’année 

Le groupe Rencontres-Cité-Psychanalyse est né d’une préoccupation et du désir que la psychanalyse 
reste ouverte aux questions de la cité et s’en enseigne. Depuis quelques années nous organisons ainsi 
différents types de rencontres : Au fil des années, ces rencontres se sont diversifiées dans différents 
cadres : 

- avec des artistes en résidence au sein de l’association « Au bout du plongeoir ». Ces échanges autour 
de thèmes travaillés par les artistes s'avèrent riches d’enseignements, par exemple, la rencontre avec 
la compagnie Nids Dhom en lien avec la création de leur futur spectacle et en s'appuyant sur leur 
question " le désir fait il long feu? ».  

- avec le cinéma l’Arvor à partir de leur programmation. 

- enfin les séminaires dits d’introduction à la psychanalyse à partir de questions de société. Cette 
année, nous ouvrirons ces discussions à divers professionnels intéressés à penser autrement leur 
pratique. 

Ces événements étant liés à l’actualité culturelle de la ville de Rennes, les thèmes et les dates seront 
précisés ultérieurement. Nous vous informerons par mail ainsi que sur internet : site de l’Ali Bretagne 
et sites «Rencontres-cité-psychanalyse » sur Linkedin et Facebook. 

 

 SEMINAIRES GENERAUX  

▪ Atelier de lectures freudiennes et lacaniennes : L’acte psychanalytique 

L’étude du séminaire «Le transfert» nous a occupés longtemps. Nous y avons vu que c’est, comme le 
démontre le commentaire de Lacan au sujet du Banquet de Platon, l’amour de transfert qui fait acte. 
Il renverse le sens du transfert: celui-ci ne dépend plus du patient mais bien plutôt du désir de 
l’analyste. Aussi poursuivre autour de la question de l’acte psychanalytique s’est imposé comme une 
évidence: nous essaierons de suivre le parcours de Lacan à partir de ce séminaire de 1967/68 et de 
quelques autres textes  

Responsable : Philippe Larbat, 33 (0) 06 70 12 48 17 et coanimé par Jean-Noël Flatrès, membre du Mouvement 
du Coût Freudien. 

Dates : Le 2ème jeudi du mois à 20h30, à partir du 09 septembre 2021  

Lieu : 6 rue Armand-Barbès, à Rennes. 

 

 PSYCHANALYSE ET TRAVAIL SOCIAL  

▪ A l’école, faut qu’ça colle! 

Responsable : Caroline Allais 33(0)6 84 57 24 49  
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Lieu : 54, rue de Lorient 35000 Rennes 

Dates : le 1er jeudi de chaque mois à 20h30. 
 1ère rencontre le jeudi 7 octobre 2021 

L'éducation et la pédagogie s'accommodent mal du discours managérial et commercial. Que transmet-
on quand le discours institutionnel contraint à la soi-disant satisfaction d'une demande présumée ? 
Quelles conséquences psychiques pour ces jeunes sujets dits « apprenants » et absolument 
déresponsabilisés dans leur quête de vérité ? Le désir de transmission peut-il se soutenir d'un tel 
discours ? Nous travaillerons à ces questions avec l'appui de Freud, Lacan et bien d'autres encore. Le 
groupe discute à partir de situations et de textes. Il est ouvert à tous et peut accueillir de nouveaux 
participants. 

 

 PSYCHANALYSE DE L’ ENFANT ET DE L’ ADOLESCENT  

Responsable : Florence Mesplède 33(0)6 78 47 92 41  

Lieu : Parc de Brocéliande, bât 4, 35 760 Saint Grégoire 

Dates : à définir avec les participants 
  

Ce groupe propose d'articuler théorie et clinique de l'enfant et de l'adolescent à partir d'une situation 
de travail que chacun des participants présentera tour à tour. Charge également à celui qui présente 
de proposer au groupe la lecture d'un article en lien avec la situation clinique et s'appuyant sur 
l'enseignement de Lacan. Le texte sera travaillé par les participants en amont de la rencontre pour 
soutenir la réflexion et penser ensemble ce travail d'articulation. 

Le groupe est ouvert à toute personne engagée dans un travail auprès d'enfants et d'adolescents. Prendre contact avec 

Florence Mesplède 

 

 GROUPE CLINIQUE  

Responsable : Philippe Larbat 33(0)6 70 12 48 17 

Lieu : 6 Rue Armand Barbès, à Rennes. 

Dates :  1ère réunion, jeudi 28 octobre 2021 à 20h30 

Ce groupe se propose de travailler autour d’un cas extrait de sa propre clinique ou d’une présentation 
de cas tirés de textes freudiens ou d’écoles psychanalytiques. Pour accompagner cette présentation et 
le commentaire qui s’en suivra, il sera proposé à tous, en guise de préparation commune, la lecture 
d’un texte en rapport avec la problématique du cas évoqué. 

 

 PREPARATION DU SEMINAIRE D’ETE   

Au courant du 1er trimestre 2022, une 1/2 journée de travail sera proposée pour les inscrits aux 
enseignements qui vont travailler dans les différentes villes de Bretagne sur le Séminaire de Jacques 

Lacan années 1962/1963 à l’étude à l’A.L.I. : L’angoisse  

                 ( lieu et date seront fixés ultérieurement) 
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MembreS ALI-Bretagne 

ALLAIS Jean-Pierre, membre AMA de l'A.L.I. 

54, rue de Lorient 35000 Rennes 

jpallais35@gmail.com 06 31 81 12 05 

ALLAIS Caroline  

54, rue de Lorient 35000 Rennes 

caroline.allais2@gmail.com 06 84 57 24 49 

ANGELINI Françoise, psychanalyste, membre AMA de l'A.L.I. 

51, rue Goarem Dro 29000 Quimper 

francoise.angelini@wanadoo.fr 06 88 33 35 89 

BOTHOREL Paul, membre AMA de l'A.L.I. 

14, rue de la Pile 22440 La Méaugon 

bothorel.paul@wanadoo.fr 06 83 59 76 76 

CANO-CADIC Elsa  

11, route de Paris 29600 Morlaix 

elsa0612@gmail.com 06 78 64 03 85 

CAMPION Martine, membre AMA de l'A.L.I. 

17, rue P. Lescot 75001 Paris 

martine.campion@noos.fr 01 45 08 41 27 

CHESNIER Bernard, membre correspondant de l'A.L.I. 

14, rue Paul Valéry 56000 Vannes 

bernard.chesnier@gmail.com 06 61 09 07 51 

CREAC'H Marie Bernadette, psychanalyste, membre AMA de l'A.L.I. 

6, rue Jules Ferry 29600 St Martin des Champs 

bernadette.creach@gmail.com 06 23 05 22 41  

De FOUQUET-GUILLOT Anne, psychanalyste, psychiatre, membre AMA de l’A.L.I. 

18, rue du Général Giraud 56000 Vannes 

annegllt@laposte.net 33(0)6 28 35 14 23 

GELINEAU Catherine  

54, rue de Lorient 35000 Rennes 

catherinegelineau@orange.fr 06 72 41 48 62 

GUILLANTON Clément, bredour klinikel-psychologue clinicien 
61, rue Longue 29600 Morlaix 

clement.guillanton@gozmail.bzh 07 70 34 18 34 

HEJDUK Josianne, psychanalyste, membre AMA de l'A.L.I. 

5, rue des Forges 22000 Saint-Brieuc 

josianne-hejduk@hotmail.fr 06 60 54 27 69 

KERMOAL Yvette ancienne élève EPhEP 

24, rue Vauban 29200 Brest 

yvette.kermoal@orange.fr 06 84 34 34 49 

  

mailto:jpallais35@gmail.com
mailto:caroline.allais2@gmail.com
mailto:francoise.angelini@wanadoo.fr
mailto:bothorel.paul@wanadoo.fr
mailto:elsa0612@gmail.com
mailto:martine.campion@noos.fr
mailto:bernard.chesnier@gmail.com
mailto:bernadette.creach@gmail.com
mailto:annegllt@laposte.net
mailto:catherinegelineau@orange.fr
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=39492&check=&SORTBY=1
mailto:josianne-hejduk@hotmail.fr
mailto:yvette.kermoal@orange.fr
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LARBAT Philippe, membre AMA de l'A.L.I. 

6, rue Armand Barbes 35000 Rennes 

ph.larbat@yahoo.fr 06 70 12 48 17 

LE COAT KREISSIG Patricia, membre AMA de l'A.L.I. 

35, rue Yves Collet 29200 Brest 

lecoat.patricia@orange.fr 06 08 70 95 01 

LE DUAULT Rozenn, psychanalyste, membre AMA de l'A.L.I. 

4, rue Beaudoire 22360 Langueux 02 96 73 02 20 

28, quai de la Loire 75019 Paris 09 81 78.71 20 

rozleduault@gbmail.com 

LE PICHON Viviane, psychanalyste, membre AMA de l'A.L.I. 

15, rue Pasteur 22400 Lamballe 

vivianelepichon@gmail.com 06 08 04 59 60 

LE TUAL Brigitte, médecin pédopsychiatre  

3, rue de Général Leclerc 22170 Chatelaudren 

brigitte.le-tual@orange.fr 07 88 43 62 40 

MESPLEDE Florence psychanalyste, membre de l’A.L.I. 

4, parc de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire 

fmesplede@yahoo.com 06 78 47 92 41 

PALOMEQUE Dominique praticienne 

57bis La Buterne 35890 Laillé 

palomeque.dominique@orange.fr 06 28 71 58 89 

POUYADE Régine, psychanalyste, membre de l’A.L.I. 

19, rue de Robien 22000 Saint-Brieuc 

regine.pouyade@wanadoo.fr 06 84 15 79 43 

ROZEC Marie-Christine, psychothérapeute, ancienne élève EPhEP 

2 Hameau de Lannuchen 29260 Le Folgoët 

mc.rozec@bbox.fr 06 67 41 17 47  

SAINTE FARE GARNOT Denise, membre AMA de l'A.L.I. 

13, rue Thouin 75005 Paris 

denise.sfg@wanadoo.fr 06 73 43 81 35 

SAUNIER Michaël, psychanalyste, membre de l’A.L.I. 

24, rue de Kerivin 29200 Brest 

mm.saunier@orange.fr 07 86 12 27 35 

ZAGNI Philippe, médecin, psychanalyste, membre correspondant de l’A.L.I. 

11, rue de l'Ic 22590 Pordic 

pzagni@hotmail.com 06 80 23 99 02 (professionnel 02 96 69 52 79)  

WESTPHALE Marie, médecin psychiatre 

5, rue Saint-Martin 29200 Brest 

marie.westphale@yahoo.fr 06 08 52 72 34 
 

mailto:ph.larbat@yahoo.fr
mailto:lecoat.patricia@orange.fr
mailto:vivianelepichon@gmail.com
mailto:brigitte.le-tual@orange.fr
mailto:fmesplede@yahoo.com
mailto:palomeque.dominique@orange.fr
mailto:regine.pouyade@wanadoo.fr
mailto:mc.rozec@bbox.fr
mailto:denise.sfg@wanadoo.fr
mailto:mm.saunier@orange.fr
mailto:pzagni@hotmail.com
mailto:marie.westphale@yahoo.fr
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L’Association Lacanienne Internationale Bretagne (ALI Bretagne) est une 

école régionale de l’Association Lacanienne Internationale (ALI) reconnue 

d’utilité publique. L’ALIB est une association de loi 1901 inscrite au journal 

officiel en date du 11 juin 2016. 

« Elle a pour objet l’enseignement et la transmission de la psychanalyse 

dans la suite des découvertes de Sigmund Freud et Jacques Lacan » (article 2 des statuts). L’ALI Bretagne organise 

tout au long de l’année un enseignement, par des groupes de travail locaux, des conférences, des journées 

d’étude. 

Le prix des inscriptions aux enseignements pour l’année 2021-2022 est de 60 €. L’Assemblée Générale de 

l’Association Lacanienne Internationale Bretagne du 13 mars 2021 a élu parmi ses membres un bureau : 

Président : Marie Bernadette Créac’h - Vice-Président : Florence Mesplède 

Secrétaire : Régine Pouyade - Secrétaire adjointe : Françoise Angélini 

Trésorière : Yvette Kermoal - Trésorier adjoint : Larbat Philippe 

 

L'EPhEP, Ecole Pratique des hautes Etudes en Psychopathologies, est un lieu d'enseignement théorique 

et pratique de la psychopathologie. 

Elle a son siège à Paris, 25 rue de Lille. Son objectif est la formation des praticiens attentifs à l'actualité de 

la cité d'aujourd'hui. Actuellement l'EPhEP propose 2 cursus qui se déroulent sur 2 ans et une année de 

spécialisation et d'initiation à la recherche en psychopathologie. La présence de nombreuses antennes 

régionales ainsi qu'un enseignement moderne à l'aide des nouvelles technologies lui donnent un accès facile. 

C'est dans ce cadre que l'ALI Bretagne se situe au sein de l'EPhEP. 

Des plus amples renseignements sont disponibles : 

 Sur le site www.ephep.com 

 Ou en contactant Patricia Le Coat Kreissig - lecoat.patricia@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Agrément ministériel du 04/05/2012 

pour la formation conduisant 
au titre de psychothérapeute 

http://www.ephep.com/
mailto:lecoat.patricia@orange.fr


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Reconnue d’utilité publique 

25 rue de Lille - 75007 PARIS 

Tél. 01 42 60 14 43 

secretariat@freud-lacan.com 

www.freud-lacan.com 

 
Association 
Lacanienne 
Internationale 
Bretagne 

 

                                                                     Egon Schiele, quatre arbres          

                                                                  The happy family de Picasso                                    
L’Angoisse…c’est pas la joie ? 

 

                        Journée de l’A.L.I. Bretagne. Le samedi 14 mai 2022 

             

 

                                                                                                                                                                 (lieu à déterminer) 

 

mailto:secretariat@freud-lacan.com
http://www.freud-lacan.com/

