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Geneviève Gancet gene.gancet@yahoo.fr [epfcl-fr] epfcl-fr-noreply@yahoogroupes.fr
[epfcl-fr] Conférence à Valence par Nadine Cordova.
7 janvier 2019 à 11:38
EPFCL-France LISTE epfcl-fr@yahoogroupes.fr

Les membres du Pôle 15 ( Grenoble, Lyon, Valence ) vous présentent
leurs meilleurs voeux et vous rappellent qu'il est prochainement organisé
une Conférence à VALENCE par Nadine CORDOVA, psychanalyste à
Paris, membre de l'EPFCL, le samedi 19 Janvier 2019 de 14h30 à 16h30
:
L’INCONSCIENT: SA COMPLEXITE, SON ACTUALITE
« Qu’est ce que l’inconscient ? La chose n’a pas encore été comprise »
Lacan, 1967.
« Nous utilisons le terme d'inconscient comme une évidence, mais
lorsque nous commençons à vouloir le définir, il ouvre un champ
immense. Par où commencer ? Avant Freud ? Il faudrait retourner à
l'hypothèse de l'inconscient chez Freud, aux hystériques, à Lacan qui en
fera en 1964 l'un des quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse
pour en saisir les ressorts. Le premier pas sera sans doute de penser son
terreau. Il est effet, pas sans le langage, pas sans le corps parlant.
Comment le repérer puisque sa fonction c'est d'effacer le sujet ? Peut-on
le penser sans psychanalys(t)e ? » Nadine CORDOVA.

Lieu:
Diaconat Protestant, 97 rue Faventines
26000 VALENCE
Participation aux frais 8€ ( Etudiants 5€ )
Pour faciliter l’organisation de la salle,
les participant(e)s à cette conférence sont invité(e)s à signaler dès
maintenant leur probable présence à cette conférence auprès de
benedictedyvoire@wanadoo.fr
Contact:
Malone Cuchet
06 87 23 47 93
Bénédicte d’Yvoire 06 87 38 18 68
Une seconde conférence sur ce thème aura lieu le samedi 22 juin 2019
__._,_.___
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