CEPSYa
Centre d'études sur la psychanalyse
de l'Université Libre de Bruxelles a.s.b.l.
6, avenue Paul Héger - C.P. 135 – 1050 Bruxelles

ACTIVITÉS DES MODULES ET DES SÉMINAIRES
31ème Année académique 2018-2019
Module : SIGMUND FREUD.

C. A. L - Campus de la Plaine, entrée 2, Delta-Triomphe
Tous les premiers et troisièmes jeudis du mois d’octobre à
décembre 2018 de 20h30 à 22h30 (sauf vacances scolaires).
Responsable : Christian FIERENS et Guy MERTENS

Module : CARL-GUSTAV JUNG.

Bâtiment H – Porte 6 – Local 3.242
Les mardis de 20h00 à 22h00. :02/10/2018, 16/10/2018,
06/11/2018, 27/11/2018, 04/12/2018, 08/01/2019, 22/01/2019,
05/02/2019, 19/02/2019, 05/03/2019, 19/03/2019, 02/04/2019,
30/04/2019, 07/05/2019.
Responsable : Jean-Louis LEGRAND

Module : JACQUES LACAN.

C. A. L - Campus de la Plaine, entrée 2, Delta-Triomphe
Tous les premiers et troisièmes jeudis du mois de janvier à juin
2019 de 20h30 à 22h30 (sauf vacances scolaires).
Responsable : Christian FIERENS et Guy MERTENS

Séminaire : PSYCHANALYSE,
SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE

CIERL (Centre Interdisciplinaire d'Etudes des Religions et de
la Laicité) 17 av. F.Roosevelt - 1050 Ixelles.
Les 2èmes lundis du mois de 12h à 14h. : 08/10/2018 –
12/11/2018 - 10/12/2018 - 14/01/2019 – 11/02/2019 11/03/2019 - 08/04/2019 - 13/05/2019 - 10/06/2019
Responsables : Claude-Yves BAUM et Willy SZAFRAN

Séminaire : INTRODUCTION A LA
LOGIQUE APPLIQUANT LES
SCIENCES HUMAINES.

Avenue Buyl 87 - Bâtiment M - Niveau 5 - Couloir de gauche.
Tous les samedis de 14h30 à 17h00
Responsable : Bruno MARCHAL, Docteur en Sciences

Séminaire : PSYCHANALYSE ET
RELIGION(S).

Au CIERL (Centre Interdisciplinaire d'Etudes des Religions et
de la Laïcité).17 av. F. Roosevelt - 1050 Ixelles.

Les mardis : 6 novembre, 18 décembre, 5 février, 5 mars,
7 mai, 4 juin de 18H00 à 19H30.
Responsables : Baudouin DECHARNEUX et Patrick HANNOT

Séminaire : PSYCHANALYSE ET
PHILOSOPHIE.

Au CIERL (Centre Interdisciplinaire d'Etudes des Religions et
de la Laicité). 17 av. F.Roosevelt - 1050 Ixelles

Tous les premiers et troisièmes mercredis du mois
d’octobre 2018 à juin 2019 de 20h30 à 22h30.
Responsable : Christian FIERENS

LES ADMISSIONS
CONDITIONS D’ADMISSION : Il n’y pas de prérequis.
Les étudiants qui suivent les enseignements prodigués au Centre d’Études sur la Psychanalyse de
l’U.L.B. (CEPSYa) correspondent à trois catégories :
• Les étudiants qui projettent d’obtenir le titre de « Certifié Mention Générale » ou de «
Certifié Mention Clinique » ;
• Les étudiants qui envisagent d’obtenir le titre de « Gradué Mention Générale » ou de «
Gradué Mention Clinique » ;
• Les étudiants qui fréquentent les séances d’enseignement du Cepsya en qualité d’«
Auditeur Libre » sont susceptibles d’obtenir une attestation à condition d’avoir été présents
à 80% au moins des séances.

CONDITIONS POUR L’OBTENTION DES TITRES
Le titre de « Certifié Mention Générale » s’obtient en suivant 2 modules au choix, 2 séminaires au choix
ainsi que la soutenance d’un mémoire.
Le titre de « Gradué Mention Générale » s’obtient en suivant 1 module au choix, 2 séminaires au choix
ainsi que la soutenance d’un mémoire.
Le titre de « Certifié Mention Clinique » s’obtient en suivant 2 modules au choix, 1 séminaire clinique,
1 autre séminaire au choix ainsi que la soutenance d’un mémoire.
Le titre de « Gradué Mention Clinique » s’obtient en suivant 1 module au choix, 1 séminaire clinique,
1 autre séminaire au choix ainsi que la soutenance d’un travail écrit.

Un module comprend environ 20 séances de 2 heures par année académique.
Un séminaire comprend environ 15 séances de 2 heures par année académique.
Les différents titres s’obtiennent au bout de deux ans.

PARTICIPATION FINANCIÈRE ET MINERVAL
300€ par module et par année académique.
150€ par séminaire et par année académique.
Le montant d’un séminaire clinique est en fonction du nombre de participants.
Il est possible de suivre, à titre d’essai, une séance au tarif de 12€ à verser sur le compte du
centre.
N.B. : Les étudiants qui se prévalent d’une inscription régulière à l’U.L.B. sont exemptés
de toute participation financière.
Suivant le Règlement de l’Université, l’inscription doit se faire obligatoirement par
versement au compte du CEPSYa n° BE48 088-2373428-27.
Il est impératif d’indiquer sur votre bulletin de versement (case communication) la référence
des modules et séminaires que vous avez sélectionnés.

SÉMINAIRE CLINIQUE
Les responsables des modules Freud, Jung et Lacan, avec leurs collaborateurs, proposent de faire
place à la dimension clinique et pratique de la formation dont le CEPSY est garant. Toute personne inscrite
a la possibilité de faire valoir une expérience de stage ou de pratique clinique pourvu qu’elle soit d’au moins
400 heures et à la condition qu’elle soit accompagnée d’un travail personnel, soit passé soit en cours. Ceci
allège le programme de cours du certificat de la participation à deux séminaires par an équivalant ensemble
à 50 heures. Pour pouvoir bénéficier de cette dispense, le candidat doit préalablement rencontrer deux des
trois responsables des modules Freud, Jung et Lacan afin d’y faire reconnaître et son expérience pratique et
clinique, et son travail personnel. Il doit également participer chaque année à un séminaire clinique de 2 x 2
heures par trimestre (soit 12 heures par an), animé par l’un ou l’autre des enseignants des modules Freud,
Jung et Lacan.

Centre d'études sur la psychanalyse
de l'Université Libre de Bruxelles a.s.b.l.
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31ème Année académique 2018-2019

Module d’enseignement portant sur les textes fondateurs
de SIGMUND FREUD
Référence du module : M1
C. A. L - Campus de la Plaine, CP-236, entrée 2, Delta-Triomphe
Tous les premiers et troisièmes jeudis du mois d’octobre à décembre 2018
de 20h30 à 22h30 (sauf vacances scolaires).
Responsables : Christian FIERENS et Guy MERTENS
Pour ce module, vous pouvez suivre le séminaire de Christian Fierens qui abordera les principaux
textes de Freud sur la sexualité, à savoir :
1. « Les trois essais sur la théorie sexuelle » (1905).
2. Les différents petits textes rassemblés dans le volume « La vie sexuelle » (PUF), dont
les « Contributions à la psychologie de la vie amoureuse », « Pour introduire le
narcissisme », « Le fétichisme ».
3. (si nous avons le temps) « La féminité », le chapitre XXXIII des « Nouvelles leçons
d’introduction à la psychanalyse » (1932).
Le séminaire aura lieu tous les premiers et troisièmes jeudis
du mois d’octobre 2018 à décembre 2018 de
20 h 30 à 22 h 30 (sauf vacances scolaires).
Première séance le jeudi 4 octobre 2018
Participation : 40 €
ET/OU
le séminaire de Guy Mertens, lecture
de la « Traumdeutung » (l’Interprétation des Rêves)
Le séminaire aura lieu tous les deuxièmes et quatrièmes jeudis
du mois de janvier 2019 à juin 2019 de
20 h 30 à 22 h 30 (sauf vacances scolaires).
Première séance le jeudi 10 janvier 2019
Participation : 80€
Christian Fierens : psychiatre, docteur en psychologie, psychanalyste.
Exerce la psychanalyse à Tervuren près de Bruxelles, membre du Questionnement psychanalytique et de
l’Association Lacanienne Internationale ; enseigne au Centre d’Études sur la psychanalyse de l’Université
Libre de Bruxelles.
Guy Mertens : psychiatre, psychanalyste.
Exerce la psychanalyse à Bruxelles et à Ostende, membre du Questionnement Psychanalytique ;
enseigne au Centre d’Études sur la psychanalyse de l’Université Libre de Bruxelles et à la Formation aux
Pratiques dans la Champ de la Jeunesse et de l’Adolescence — Centre Chapelle-aux-Champs.
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Module d’enseignement portant sur les textes fondateurs de
CARL-GUSTAV JUNG
Référence du module : M2 - Bâtiment H – Porte 6 – Local 3.242
Les mardis de 20h00 à 22h00
RESPONSABLE : Jean-Louis LEGRAND
Email : jeanlouislegrand@skynet.be

Les mardis de 20h à 22h :
02/10/2018, 16/10/2018, 06/11/2018, 27/11/2018, 04/12/2018, 08/01/2019, 22/01/2019,
05/02/2019, 19/02/2019, 05/03/2019, 19/03/2019, 02/04/2019, 30/04/2019, 07/05/2019.
02/10/2018

16/10/2018

« Nous reparlerons de la Synchronicité, la non-séparabilité des
systèmes .C’est la difficile et douloureuse découverte de C.G. Jung et du
physicien W.Pauli, qui crée la science actuelle. Nous étudierons sa valeur et
son apport en psychanalyse, pour nous les humains »
Madame Jacqueline Cahen-Morel, Psychanalyste jungienne, Didacticienne,
Présidente pour la Belgique de l’Institut International de Psychanalyse
Charles Baudouin (Genève).
« De l’archétype au complexe »
Monsieur Jean-Louis Legrand, Psychanalyste jungien, Médecin psychiatre,
Président international de l’Institut International de Psychanalyse
Charles Baudouin (Genève).

06/11/2018

« La persona : du masque social au moi réel »
Monsieur Jean-Louis Legrand, Psychanalyste jungien, Médecin psychiatre,
Président international de l’Institut International de Psychanalyse
Charles Baudouin (Genève).

27/11/2018

« Sur le chemin de l’individuation :la rencontre incontournable avec l’ombre »
Monsieur Jean-Louis Legrand, Psychanalyste jungien, Médecin psychiatre,
Président international de l’Institut International de Psychanalyse
Charles Baudouin (Genève).

,04/12/2018

« L’Etre et le libre arbitre, le Soi et le moi : réflexions sur la Conscience »
Monsieur Emmanuel Brasseur, Psychanalyste jungien, Médecin psychiatre.

08/01/2019

« L’Alchimie est une connaissance par le cœur ( Aurora Consurgens ,
ML Von Franz, p 206)
Madame Anne-Marie Homerin, Psychanalyste jungienne,
Médecin psychiatre.
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Les mardis de 20h à 22h :
02/10/2018, 16/10/2018, 06/11/2018, 27/11/2018, 04/12/2018, 07/01/2019, 21/01/2019,
05/02/2019, 19/02/2019, 05/03/2019, 19/03/2019, 02/04/2019, 30/04/2019, 07/05/2019.

22/01/2019

« Connaissance, co - naissance de l’Ame et de ses chemins
de transformation et d’évolution »
Madame Anne-Marie Homerin, Psychanalyste jungienne,
Médecin psychiatre.

05/02/2019

« De l’ombre au Soi par l’intercession du féminin »

19/02/2019

Monsieur Damien Guilmot, Psychanalyste jungien, Médecin psychiatre.
« L’analyse du destin de Szondi à Baudouin. Approches
comparative et intégrative »
Monsieur Stéphane GODEMONT, licencié en psychologie, Maître Assistant
à la Haute Ecole en Hainaut.

05/03/2019

« L’analyse du destin de Szondi à Baudouin. Approches
comparative et intégrative »
Monsieur Stéphane GODEMONT, licencié en psychologie, Maître Assistant
à la Haute Ecole en Hainaut.

19/03/2019

« Astrologie : les dynamismes de l’inconscient »
Monsieur Jacques Steinfeld, Ingénieur commercial (ULB –Solvay).

02/04/2019

« Le mythe du héros et la notion de sujet dans l’œuvre de
C.G. Jung et la clinique »
Monsieur Marc Decuyper, Psychanalyste jungien, Médecin généraliste.

30/04/2019

« Les aléas de l’Œdipe et de la castration dans l’œuvre de
C.G. Jung et la clinique »
Monsieur Marc Decuyper, Psychanalyste jungien, Médecin généraliste.

07/05/2019

« Quelles sont les sciences actuelles dont la synchronicité a fait de nouvelles
sciences ? Voyons ce qu’elles sont capables de nous apporter
humainement à l’heure actuelle. »
Madame Jacqueline Cahen-Morel, Psychanalyste jungienne, Didacticienne,
Présidente pour la Belgique de l’Institut International de
Psychanalyse Charles Baudouin (Genève).
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Module d’enseignement portant sur les textes fondateurs
de JACQUES LACAN
Référence du module : M3 - C. A. L - Campus de la plaine, entrée 2, Ixelles
Tous les premiers et troisièmes jeudis du mois de janvier à juin 2019 de
20h30 à 22h30 (sauf vacances scolaires).
Responsables : Christian FIERENS et Guy MERTENS

Pour ce module, vous pouvez suivre le séminaire de Guy Mertens,
lecture des Écrits de Jacques Lacan (partie VI et VII)
Le séminaire aura lieu tous les deuxièmes et quatrièmes jeudis
du mois d’octobre 2018 à décembre 2018 de
20 h 30 à 22 h 30 (sauf vacances scolaires).
Première séance le jeudi 11 octobre 2018
Participation : 40 €
ET/OU
le séminaire de Christian Fierens, lecture
du séminaire IV de Lacan, « La relation d’objet »
(y compris mise en rapport avec le séminaire XIII, « L’objet de la psychanalyse »)
Le séminaire aura lieu tous les premiers et troisièmes jeudis
du mois de janvier à juin 2019 de
20 h 30 à 22 h 30 (sauf vacances scolaires).
Première séance le jeudi 17 janvier 2019
Participation : 80 €
Christian Fierens : psychiatre, docteur en psychologie, psychanalyste.
Exerce la psychanalyse à Tervuren près de Bruxelles, membre du Questionnement
psychanalytique et de l’Association Lacanienne Internationale ; enseigne au Centre d’Études sur la
psychanalyse de l’Université Libre de Bruxelles.
Guy Mertens : psychiatre, psychanalyste.
Exerce la psychanalyse à Bruxelles et à Ostende, membre du Questionnement Psychanalytique ;
enseigne au Centre d’Études sur la psychanalyse de l’Université Libre de Bruxelles et à la
Formation aux Pratiques dans la Champ de la Jeunesse et de l’Adolescence — Centre Chapelleaux-Champs.
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Séminaire :
PSYCHANALYSE,SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE
Référence du séminaire : S1
Au CIERL (Centre Interdisciplinaire d'Etudes des Religions et de la Laicité)
17 av. F.Roosevelt - 1050 Ixelles
Les 2èmes lundis du mois de 12h à 14h
Coordinateur : Claude-Yves BAUM Socio-psychologue, psychanalyste.
Gsm : 0498/ 32 22 28 - Email : cepsy@ulb.ac.be

La psychanalyse, la sociologie et l'anthropologie sont trois sciences qui rendent compte du
social. Malgré une définition propre à chacune de ces sciences, il est intéressant de mettre en
évidence la transdisciplinarité qu'elles permettent dans l'analyse de divers sujets tels le moi, le
surmoi, le complexe d'Oedipe, le malaise, les tabous, les peurs, la souffrance, ...

A propos de/du genre
Sous la coordination de Claude-Yves Baum Socio-psychologue, psychanalyste,
avec la participation du Professeur Willy Szafran.

Les 2èmes lundis du mois de 12h00 à 14h00 - au CEIRL
Dates : 08/10/2018 – 12/11/2018 - 10/12/2018 - 14/01/2019 – 11/02/2019 - 11/03/2019 08/04/2019 - 13/05/2019 - 10/06/2019
L'horaire est susceptible de modification, dès lors vérifiez régulièrement notre site web.

Le 8/10/2018 : INTRODUCTION AU THEME
par Claude-Yves Baum, Socio-psychologue, psychanalyste.
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Séminaire :
INTRODUCTION A LA LOGIQUE
APPLIQUANT LES SCIENCES HUMAINES.
Référence du séminaire : S2
Avenue Buyl 87 - Bâtiment M - Niveau 5 - Couloir de gauche
Tous les samedis de 14h30 à 17h00
Responsable : Bruno MARCHAL Docteur en Sciences
Tl. 02/650 27 11 - Email : marchal@ulb.ac.be

Ce séminaire étudiera le problème de la relation entre la première et la troisième personne
perceptible par une machine ou nombre universel. Ce thème est à cheval entre la psychologie, la
théologie (au sens grec), l’informatique théorique, la logique mathématique et l’arithmétique. Le
thème est également en relation avec le domaine de recherche de Mr. Marchal.
Le cours a lieu le SAMEDI, de 14h30 à 17h00.

Le cours propose une introduction élémentaire à la logique
symbolique dans l’optique d'établir des ponts entre
les sciences exactes et les sciences humaines.

Intitulé : La "Théologie Canonique" de la Machine Universelle de Turing.

(abstract) Le cours présente une introduction à la logique mathématique et à l'informatique
théorique, ainsi qu'à leurs utilisations pour formuler ou reformuler les grandes questions
fondamentales (la relation corps-esprits, l'origine des réalités physiques et psychologiques,
Aristote (matérialisme) ou Platon (doute du matérialisme). Des problématiques plus
contemporaines sont aussi abordées, comme le computationalisme et sa relation avec
l'interprétation de la mécanique quantique, etc.
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Séminaire : Psychanalyse et religion(s)

Référence du séminaire : S3
Au CIERL (Centre Interdisciplinaire d'Etudes des Religions et de la Laicité)
17 av. F.Roosevelt - 1050 Ixelles
RESPONSABLES : Baudouin DECHARNEUX et Patrick HANNOT

Etudes sur textes de commentaires psychanalytiques sur le phénomène
et le fait religieux. Des textes de Freud, Jung et Lacan seront étudiés.
Baudouin Decharneux et Patrick Hannot
Les mardis : 6 novembre, 18 décembre, 5 février, 5 mars, 7 mai,
4 juin de 18H00 à 19H30.
Patrick HANNOT
Philosophe, psychologue et psychanalyste : Praticien spécialisé dans les troubles de l’identité, en
particulier sexuelle.
22, drève des Marronniers, 1410 Waterloo
0475 55 09 94
phannot@yahoo.com
http://p56h.unblog.fr/
Baudouin DECHARNEUX
Maître de recherches du FRS-FNRS - Professeur ULB
Membre de l'Académie Royale de Belgique - Membre Associé de l’Académie d'Athènes
ULB - Faculté de Philosophie et Sciences sociales, Département de Philosophie, éthique et
sciences des religions
Centre Interdisciplinaire d'Etudes des Religions et de la Laicité (CIERL), avenue F.D. Roosevelt 17
(CP 108) - 1050 Bruxelles
tel 02 650 38 49, fax 02 650 39 18, bdecharn@ulb.ac.be
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Séminaire : Psychanalyse et de philosophie

Référence du séminaire : S4
Au CIERL (Centre Interdisciplinaire d'Etudes des Religions et de la Laicité)
17 av. F.Roosevelt - 1050 Ixelles
RESPONSABLE : Christian FIERENS

Tous les premiers et troisièmes mercredis du mois
d’octobre 2018 à juin 2019 de 20h30 à 22h30.
.

La philosophie peut-elle apporter quelque chose
à la psychanalyse ?
La question sera abordée d’abord à travers la lecture de Heidegger, Beiträge zur Philosophie (Vom
Ereignis), Contributions à la philosophie (de l’Événement) 1.
Le propos est de mettre en tension la question de l’être, du désêtre, de l’objet a (principalement
dans sa quatrième forme, la “voix”) et de la jouissance (tout ceci en référence à Lacan).
Après Etre et temps, il s’agit du deuxième des deux ouvrages fondamentaux de Heidegger. Nous
serons amenés à nous écarter de la traduction française officielle « Apports à la philosophie – de
l’avenance » (Gallimard, 2013).

1

Participation : gratuite
Christian Fierens : neuropsychiatre, docteur en psychologie, Psychanalyste.
Exerce la psychanalyse à Tervuren près de Bruxelles et est membre du Questionnement
psychanalytique ; enseigne au Centre d'Etudes sur la psychanalyse de l'Université Libre de
Bruxelles.

LE CEPSYa A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !

Vos versements sont fiscalement déductibles
à partir de 40 €. Un ordre permanent mensuel de 5 ou 10 €
permet d’atteindre ou de dépasser le minimum de 40 € l’an.
Le versement d'un don se fait sur un des comptes bancaires de l'Université :
375-1008170-31 avec la référence du compte interne 5G01A000057
au nom du CEPSY et la mention "DON" afin de pouvoir
obtenir l'attestation fiscale l'année suivante.

CEPSYa
Centre d'études sur la psychanalyse
de l'Université Libre de Bruxelles a.s.b.l.
6, avenue Paul Héger - C.P. 135 – 1050 Bruxelles
Gsm : 0498/322228 cepsy@ulb.ac.be - www.cepsya.be

