Autres activités
du Groupe Toulousain de la SPP

La Bibliothèque Julien Rouart
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Les activités
du Groupe Toulousain
se poursuivent
par visioconférence

Bibliothèque spécialisée en psychanalyse,
ouverte aux étudiants ainsi qu’à toute personne
participant à une supervision ou à un séminaire.
Pour tout contact : bibliogt.rouart@gmail.com

2020 - 2021

Le CIP Centre d’Information Psychanalytique
Centre d’information et d’orientation sur les
traitements psychanalytiques et la formation.
Pour tout contact ou prise de rendez-vous :
Secrétariat : 05 61 62 33 62

Groupe Toulousain de la SPP
100, allée de Barcelone
31000 Toulouse

Les Séminaires d’Etudes et de Recherches

Réservés aux membres du GT de la SPP et aux
analystes en cours de formation inscrits à
l’Institut de la Société Psychanalytique de Paris
(Centre de Formation du Sud-Ouest).

Tél. : 05 61 62 33 62
E-mail : gtspp@free.fr
www.psychanalysetoulouse.fr

www.psychanalysetoulouse.fr
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GROUPE TOULOUSAIN
DE LA
SOCIETE PSYCHANALYTIQUE
DE PARIS

Conférences Publiques

Journée Annuelle GT SPP

Les Mercredis à 21h

Samedi 27 mars 2021

Cycle 2021

PENSER LA FIN DU MONDE

CONFINEMENT : L’APRES COUP…

Avec
Marc BABONNEAU
Martine GIRARD
Bertrand VIDAL

14 avril 2021

Confinement, cadre analytique et
organisation phobique
Jacques MIEDZYRZECKI et Rémi PUYUELO
6 octobre 2021
Jacques Boulanger
Discutant : Dif Messahli
1er décembre 2021
Michelle Catteeuw

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat : 05 61 62 33 62 ou gtspp@free.fr

et Elisabeth CASTELLS-MOURIER,
Geneviève RECORD
Extrait de l’argument :
L’idée de fin du monde traverse l’histoire humaine
depuis des millénaires.
Aujourd’hui, invoquant la nocivité des activités de
l’homme envers son environnement, de nouvelles
catastrophes sont annoncées.
Comment
en
tant
qu’analyste
penser
l’impensable.?
Penser la fin du monde comme la fin d’un monde ?
Celui de l’enfant confronté à la perte de sa toute
puissance,
celui de l’adolescent soumis à une désillusion
radicale,
celui de l’adulte devenu qui se dit « à quoi bon
vivre » face à la mort du monde, face à sa propre
mort aléatoire ou annoncée ?
Entre castration, culpabilité œdipienne et
mélancolie…

Organisation scientifique :
Bernard BENSIDOUN, Catherine BRUNI,
Jean-Baptiste DETHIEUX

Séminaires Ouverts

Groupes de Travail théorico-cliniques ouverts
aux professionnels, animés par un ou deux
membres du GTSPP.
Etude de textes de Freud et de ses
successeurs : Grands concepts, technique
analytique, psychanalyse de l'enfant et de
l'adolescent, psychosomatique.
Présentations cliniques.

Programme à consulter sur le site :
psychanalysetoulouse.fr

Supervisions et Analyses des Pratiques

Supervisions et analyses des pratiques
individuelles, collectives ou
institutionnelles.

Renseignements :
Secrétariat : 05 61 62 33 62 ou gtspp@free.fr
Site : psychanalysetoulouse.fr
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