
Renseignements pratiques 
 

1. Les tarifs : - adhésion annuelle à « Rencontres Psychanalyse- Ecritures » : 
50€. 

2. Cours d’introduction : Les principaux concepts de la psychanalyse – 
introduction à la lecture de Freud et de Lacan : 150€. 

3. Séminaire de psychanalyse 2010/2011 : « L’amour encore, la jouissance 
aussi ! » : 250€. 

 
Lieu des cours  

 
Maison de la Solidarité – rue du Viaduc 133 à 1050 Bruxelles (Ixelles) 
 

Horaires 
 

- cours d’introduction : de 19 à 20 heures 
- séminaire : de 20 à 21.30 heures 

 
Calendrier 

 
Les cours et le séminaire se donnent deux mercredis par mois d’octobre à juin. 
1ère séance : mercredi 6 octobre 
Le calendrier complet est disponible à partir du 1er septembre sur le site 
www.claudinebiefnot.be 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 
 
Nom…………………       Prénom………………………………. 
Adresse …………………………………………………………… 
Profession…………………………………………………………. 
Tél …………………….Adresse mail …………………................ 
S’inscrit :  a.  au cours d’introduction   
  b.  au séminaire  
  c.  au cours + le séminaire 
(biffer les mentions inutiles) 
 
Signature : 
 
A renvoyer à : Claudine Biefnot – 20, avenue du Général de Gaulle – 1050 
Ixelles 
Renseignements complémentaires : 0475/ 21 71 99 ou 
info@claudinebiefnot.be 

RENCONTRES PSYCHANALYSE 
ECRITURES (REPSYEC) 

 
Deuxième année 

2010/2011 
 
 

COURS ET SEMINAIRE DE 
PSYCHANALYSE 

 
 

Cycle d’introduction à la psychanalyse : Les 
principaux concepts de la psychanalyse – les 

écrits  de Freud et de Lacan 
 

Séminaire de psychanalyse  
« L’amour encore, 

La jouissance aussi ! » 
(lectures croisées prenant en compte les écrits de 

Freud et de Lacan) 
 

 
Maison de la Solidarité à Ixelles 

133, rue du Viaduc 



Le cours d’introduction 
 
 
Ce cours a l’ambition d’apporter des bases théoriques 
aux personnes qui tout en appartenant aux professions 
les plus diverses (médecins, psychologues, 
psychothérapeutes, enseignants, travailleurs sociaux, 
infirmiers, éducateurs, etc) cherchent une théorisation 
étayant leur pratique ou un approfondissement de 
leurs connaissances personnelles. 
 
Ce cours intègrent l’étude des textes majeurs de Freud 
et de ses successeurs et permettent ainsi l’accès à la 
plupart des grands auteurs qui ont marqué la 
psychanalyse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le séminaire 
 

  
Le séminaire 2009/2010 fut consacré 
à : « L’amour de Freud à Lacan ». 
Loin d’en avoir épuisé le sujet, nous 
avons décidé d’en poursuivre l’étude 
et de le compléter par le concept de 
jouissance : quelle est la structure du 
sujet dans son rapport à la jouissance 
(si dans la névrose celle-ci se repère 
dans les symptômes, dans la psychose, 
cette jouissance qui submerge le sujet 
le place hors-discours). 
 
Si aucun niveau d’études particulier 
n’est requis pour s’inscrire à ce 
séminaire, il suppose néanmoins une 
bonne culture préalable et une 
certaine sensibilisation aux écrits de 
Freud et de Lacan.  
 
 

 



 
 

 

 
 


