Année 2018-2019

Atelier à Bruxelles

LA QUADRATURE DU COUPLE :
Amour, désir, pulsions sous l’angle du conjungo.
Responsables : Fanny De Jonghe, Brigitte Devriendt, Emmanuel Declercq et
Patrick De Neuter
Vivre longtemps et heureux en couple semble de plus en plus difficile. Pourtant, la clinique
montre que l’idéal d’une vie de couple harmonieuse et épanouissante reste présent chez
bon nombre de nos contemporains. Paradoxalement, la violence conjugale est pourtant
fréquente et parfois meurtrière et les couples se séparent de plus en plus précocement.
C’est que les amours, pulsions et désirs de « chaque un », conscients et/ou inconscients, ne
se conjuguent pas sans peine. Et pourtant d’aucuns y parviennent.
Se référant à certains textes de Lacan, Gisèle Chaboudez a récemment avancé qu’il serait
possible aujourd’hui qu’hommes et femmes puissent jouir avec l’autre, alors que la culture
patriarcale des siècles passés poussait les hommes à jouir des femmes ce qui équivaut à
l’absence de rapport sexuel mainte fois affirmé. Il convient donc de mieux analyser la
« quadrature du couple » pour mieux accompagner nos analysants.
Notre atelier, ouvert aux praticiens inté ressé s à approfondir la question du couple,
reprendra les grandes thématiques des lundis de Bruxelles à savoir : l’amour, le désir et
les pulsions sous l’angle du conjugo. Nous nous efforcerons de faire des liens entre les
exposés du lundi du mois précédent et les cas rencontrés dans nos cliniques individuelles
et de couple.

PARTICIPANTS :
HORAIRE :
LIEU :
INSCRIPTION :

PARTICIPATION
AUX FRAIS :

maximum 7 participants.
De 18h30 à 20h00, les mêmes lundis que les lundis de Bruxelles :
5/11/18, 3/12/18, 7/01/19, 1/04/19, et 6/05/19. Réunion
préparatoire le lundi 8 octobre 2018 à 20h30.
Centre Op-Weule, 91, Rue Saint Lambert, 1200 Bruxelles.
Patrick De Neuter - patrick.deneuter@yahoo.fr.
Fanny De Jonghe - fannydejonghe@yahoo.com.
Emmanuel Declercq - emmanuel.declercq@skynet.be.
Brigitte Devriendt - bdev55@icloud.com.

20€ - 10 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi.
Gratuit pour les inscrits en ordre de cotisation à l’EaB.

Pour plus d’informations sur les autres conférences, ateliers, groupes d’intervision
www.espace-analytique.be

