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Séminaire de Daseinsanalyse
Séminaire rattaché aux Archives Husserl 2010-2011
Sous la responsabilité de Françoise Dastur et d’Eliane
Escoubas
Et avec la collaboration de Philippe Cabestan, Jeanine Chamond, Georges
Charbonneau, Lili De Vooght, Alain Flajoliet et Guy Risbec.
site intenet de L’Ecole Française de Daseinsanalyse (EFD) : cliquer ici

III. 18 juin. Journée consacrée aux Séminaires de Zurich (avec la collaboration de
Caroline Gros)
pour en savoir plus..

I. Séminaire consacré au thème de l’angoisse, de 14h30 à 16h., Sorbonne, salle
Halbwachs, Escalier C
16 octobre : J.-J. Alrivie, « L’angoisse dans l’Agamemnon d’Eschyle à la lumière
d’Être et temps (§ 35, § 40, § 50).
27 novembre : G. Ribault, « L’angoisse a-t-elle un sens ? Une mise en perspective
de l’évolution de la réponse freudienne ».
11 décembre : V. Houillon, « L’instant de l’angoisse dans Être et temps ».
22 janvier : F. Dastur, « Kierkegaard et le concept d’angoisse ».
12 mars : G. Guillerault et Ph. Cabestan, « J. Lacan et le concept d’angoisse,
Séminaire, livre X »
14 mai : P.-H. Castel, « Réflexion philosophique et psychanalytique sur le concept
d’angoisse ».
II. Séminaire de Psychiatrie phénoménologique de 16h30 à 18h., Sorbonne, salle
Halbwachs, Escalier C.
16 octobre : G. Ulliac, « le concept d’angoisse, approche clinique »
27 novembre : B. Verrecchia, « Pour une éthique daseinsanalytique en psychiatrie »
11 décembre : L. De Vooght, « A. de Waelhens, La Psychose »
22 janvier : N. Dewez, « Clinique de l’angoisse : est-il possible de dépasser
l’angoisse effroyable de ne plus exister sans cesser d’exister ? ».
12 mars : G. Risbec, « Le jeu et ses dimensions pathologiques. À propos de
l’ouvrage d’Eugène Fink, Le jeu comme symbole du monde »
14 mai : E. Basso, « Foucault et la Daseinsanalyse »
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