
Activités d’Espace Psychanalytique de Bulgarie 2022-2023 

 

Septembre 2022 

17.09.2022 - Séminaire „Fondements de la clinique psychanalytique : Œdipe, identification, 

castration“, conférencier Ivan Doulov, en ZOOM 

24.09. 2022 -  Séminaire avec Olivier Douville, sur  „Malaise dans la civilisation“  et  „Pourquoi la 

guerre ?“, en présentiel 

30.09.2022 - Conférence de Pierre Marie, EA : «  L’inconscient et le politique » ( „De quelques 

distinctions entre les fantasmes hystérique, obsessionnel et phobique à partir des "Cinq 

psychanalyses de Freud“) 

 

Octobre 2022  

01-02.10.2022 - Lecture du Séminaire IV,  „La Relation d'objet“, de Jacques Lacan, avec Claude-Noële 

Pickmann  et Pierre Marie 

 

27.10.2022 - Séminaire  Littérature et Psychanalyse: Les limites de la connaissance et du désir – 

Faust,  en partenariat avec la Chaire Théorie de la littérature de l’Université de Sofia St Clément 

d’Ochrid 

 

Novembre 2022  

5.11.2022 - Séminaire interne  „Présentation de cas cliniques“ , coordinateur  Alexandre Petrov 

12.11.2022 - Séminaire „Fondements de la clinique psychanalytique : Œdipe, identification, 

castration“, conférencière  Irina Kalbanova, en présentiel et еn distantiel 

24.11.2022 - Séminaire „Littérature et Psychanalyse“: Les limites de la connaissance et du désir – 

Faust, en partenariat avec la Chaire Théorie de la littérature de l’Université de Sofia St Clément 

d’Ochrid 

26.11.2022 - Formation „Familles pathogènes“, conférencières Diana Tsirkova et Dessislava Gadeva 

 

Décembre 

3-4.12.2022 - Lecture du Séminaire  IV, „La Relation d'objet“, de Jacques Lacan, avec André Michels, 

Lien Zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/83038479117?pwd=Zy9uSHlTN0E4YURWN3VkdmV2T0d3Zz09 

https://us02web.zoom.us/j/83038479117?pwd=Zy9uSHlTN0E4YURWN3VkdmV2T0d3Zz09


 

10.12. 2022  „Le corps entre médecine et psychanalyse“ avec Houchang Guilyardi, en 

visioconférence, Lien Zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/83092018097?pwd=ZjduM2JtYzFVY0xraWsxSTc2SDlIZz09 

 

 

Janvier 2023  

21.01. 2023 - Séminaire „Fondements de la clinique psychanalytique : Œdipe, identification, 

castration“, conférencier Alexandre Petrov 

26.01.2023 - Séminaire Littérature et Psychanalyse: Les limites de la connaissance et du désir – Faust, 

en partenariat avec la Chaire Théorie de la littérature de l’Université de Sofia St Clément d’Ochrid 

28.01. 2023 - Formation „Troubles du comportement“, conférencières Diana Tsirkova et Dessislava 

Gadeva 

 

Février 2023  

4.02.2023 - Séminaire „Fondements de la clinique psychanalytique : Œdipe, identification, 

castration“, conférencière  Irina Kalbanova, en présentiel et en distantiel 

18.02.2023 - Séminaire interne  „Présentation de cas cliniques“, coordinateur Alexandre Petrov 

23.02.2023 - Séminaire Littérature et Psychanalyse: Les limites de la connaissance et du désir – Faust, 

en partenariat avec la Chaire Théorie de la littérature de l’Université de Sofia St Clément d’Ochrid 

25-26.02.2023 - Formation sur les „Approches dans le travail pratique avec les autistes“, 

conférencières Diana Tsirkova et Dessislava Gadeva 

Mars 2023  

18.03. 2023 - Séminaire interne  „Présentation du travail des Cartels et des groupes de travail“, 

coordinatrice  Milkana Lazarova. 

25.03.2023 – „Fondements de la clinique psychanalytique : Œdipe, identification, castration“, 

conférencière  Mimoza Dimitrova 

30.03.2023 - Séminaire Littérature et Psychanalyse : Les limites de la connaissance et du désir – 

Faust, en partenariat avec la Chaire Théorie de la littérature de l’Université de Sofia St Clément 

d’Ochrid 

 

Avril 2023  

https://us02web.zoom.us/j/83092018097?pwd=ZjduM2JtYzFVY0xraWsxSTc2SDlIZz09


01.04.2023 - Lecture du Séminaire  IV, „La Relation d'objet“, de Jacques Lacan, avec André Michels 

Lien Zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/86065881042?pwd=bURkRVJQTmxUTStLbXYwVldjRjN0QT09 

 

22.04.2023 - Séminaire „Fondements de la clinique psychanalytique : Œdipe, identification, 

castration“, conférencière  Diana Tsirkova, en  ZOOM 

 

Mai 2023  

13-14.05. 2023 - Lecture du Séminaire IV, „La Relation d'objet“, de Jacques Lacan, avec Claude-Noële 

Pickmann, 

Lien Zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/84621804523?pwd=em5tc1IwUHNxU25Wc2RtK3R6S3N3QT09 

 

18-21.05.2023 – Séminaire Clinique avec Guу Dana, „Psychose blanche“, en présentiel 

  

25.05.2023 - Séminaire Littérature et Psychanalyse : Les limites de la connaissance et du désir – 

Faust, en partenariat avec la Chaire Théorie de la littérature de l’Université de Sofia St Clément 

d’Ochrid 

27.05.2023 - Séminaire interne  „Présentation de cas cliniques“, coordinateur Alexandre  Petrov 

 

Juin 2023  

3-4.06.2023 - Séminaire  clinique avec Patrick Delaroche „Diagnostics psychiatriques et 

psychanalytiques“, 

Lien Zoom :  https://us02web.zoom.us/j/83411826832?pwd=Q0VaSi92ZjRUNVhrU2hhTENhYksvQT09 

 

17.06.2023 г. – Séminaire interne „Présentation du travail des Cartels et des groupes de travail“, 

seconde partie, coordinatrice  Milkana Lazarova  

 

23-25.06.2023 г. – Table ronde sur le Séminaire IV, „La Relation d'objet“, de Jacques Lacan, avec 

Catherine et Alain Vanier 

https://us02web.zoom.us/j/86065881042?pwd=bURkRVJQTmxUTStLbXYwVldjRjN0QT09
https://us02web.zoom.us/j/84621804523?pwd=em5tc1IwUHNxU25Wc2RtK3R6S3N3QT09
https://us02web.zoom.us/j/83411826832?pwd=Q0VaSi92ZjRUNVhrU2hhTENhYksvQT09


Lien Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/87571199867?pwd=cXV6c0FKRmowN0hTSWZpNE9JNzVOZz09 

 

29.06.2023 - Séminaire Littérature et Psychanalyse : Les limites de la connaissance et du désir – 

Faust, en partenariat avec la Chaire Théorie de la littérature de l’Université de Sofia St Clément 

d’Ochrid 

 

Juillet 2023 

 

01.07.2023 г. – Séminaire franco-bulgare avec Patricia de Rouvray et Frédéric de Rivoуre sur les 

problèmes de la petite enfance, en présentiel 

7-9.07.2023 – École d’été à Varna, avec Patrick Landman et Dominique Tourrès -Landman: „Santé 

mentale de l’enfant  – rencontre entre les différentes approches“ 

Lien Zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/81459863574?pwd=dERSSmRkelZnc1V5NUpiMWtQNTlyQT09 

 

 

Pour plus de renseignements supplémentaires, consultez le lien: https://espacepsy-

bg.org/fr/upcoming-events/ 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/87571199867?pwd=cXV6c0FKRmowN0hTSWZpNE9JNzVOZz09
https://us02web.zoom.us/j/81459863574?pwd=dERSSmRkelZnc1V5NUpiMWtQNTlyQT09

