
 
 

                                          
                           ENSEIGNEMENTS 2018-2019  
L’association Lacanienne Internationale Côte d’Azur est fondée le 19 mai 2018 à 
l’initiative de Christine Dura Tea, Brigitte Giraud, Christiane Schonbach, Elisabeth 
Olla La Selve et les membres du groupe régional qui, depuis quatre ans, suivent les 
enseignements. 
Affiliée à l’Association Lacanienne Internationale, cette école régionale de l’A.L.I. 
poursuit les buts et les engagements qui ont été frayés, depuis sa création en 1982, par 
Charles Melman. 
A.L.I. CÔTE D’AZUR a pour but de promouvoir la transmission, le développement et 
la recherche clinique et théorique de la psychanalyse, tels que Freud, Lacan, Charles 
Melman et d’autres de nos collègues nous les ont transmis. 
Cette association s’inscrit dans le fil du travail d’enseignement régional réalisé autour 
de la clinique psychanalytique contemporaine, qu’elle concerne le sujet individuel ou 
le sujet du collectif, en lien avec l’EPHEP (Ecole Pratique des Hautes Etudes en 
Psychopathologies), l’EPEP (Ecole de Psychanalyse de l’Enfant et l’Adolescent), le 
département du travail social, la préparation du séminaire d’été et d’hiver, et nos autres 
collègues des écoles régionales de l’A.L.I. (Var, Provence, Manosque, Aix-en-
Provence …). 
Nous invitons toute personne concernée par la transmission de la psychanalyse à se 
joindre à nous pour participer à nos travaux ou pour proposer la mise en place de cartels 
ou de groupes de travail. 
 
Contact et Accueil : Christine Dura Tea  
06 87 16 12 12 - chris.duratea@orange.fr  
Mail : alicotedazur@gmail.com 
Facebook : Association Lacanienne Internationale Côte d’Azur 
 
 SOIREE INAUGURALE 

MERCREDI 3 OCTOBRE DE 18H30 à 20H00 
 

ESPACE ASSOCIATIF RUE GUIGONIS NICE  



 
 

PREPARATION DU SEMINAIRE D’ETE 
Nœuds et/ou Structures 

 Etude du Séminaire IV de Jacques Lacan : « La relation d’objet » 
Mercredi soir, une fois par mois, le samedi matin, 9 bis Avenue Désambrois, Nice. 
Responsable : Christine Dura Tea - Tél : 06 87 16 12 12 - chris.duratea@orange.fr 
 Cartel  A.L.I. Aix-en-Provence Salon de Provence, A.L.I. Côte d’Azur (cartel ouvert) : Lecture topologique du Séminaire IV « La relation d’objet » de Jacques 
Lacan 
Une rencontre mensuelle le samedi matin, à partir de janvier 2019, trois séances dont les dates sont à 
définir, soit à Nice, soit à Aix-Salon de Provence. 
Certains points du séminaire seront articulés dans une approche topologique avec nos collègues. 
Responsables : Christine Dura Tea - Tél : 06 87 16 12 12 - chris.duratea@orange.fr 
Elisabeth Olla-La Selve - Tél : 06 45 57 86 89 - eollalaselve@orange.fr 
 
 PREPARATION DU SEMINAIRE D’HIVER  

« La perversion fait-elle partie de notre norme ? » 
A partir des textes de référence nous élaborerons cette question. 
Horaire à définir, Mouans Sartoux 
Responsable : Christine Paquis – Tél : 06 60 48 00 62 - christine.paquis@orange.fr 
 
 PSYCHANALYSE ET MUSIQUE 
Une conférence sera organisée à Nice.  
Responsable : Christiane Schonbach – Tél : 06 80 37 15 78 - christianeschonbach@hotmail.com 
  GROUPES D’ETUDE DE TEXTES 
Le désir de l’analyste 
Cette année nous nous centrerons sur la question « Du psychanalyste dans la cité », thème que nous 
reprendrons en mars 2019, dans le cadre de deux journées d’étude (Voir infra la rubrique 
conférences). Il s’agira à partir de textes de référence (FREUD, LACAN et quelques autres de nos 
collègues de l’A.L.I.) ou de textes de la cure, d’articuler la question du désir de l’analyste. 
Le 2ème mercredi de chaque mois, de 20h00 à 22h00, 31 Avenue Jean Médecin, Nice. 
Responsable : Christine Dura Tea - Tél : 06 87 16 12 12 - chris.duratea@orange.fr 
           Le discours de l’analyste  
A l’heure où la parole tend à se réduire à un seul message, le discours de l’analyste dans la citée peut-
il réussir à rétablir la vérité de ce que parler veut dire ? 
Un samedi par mois, 6 Rue Depoilly, Nice. 
Responsable : Brigitte Giraud – Tél : 06 83 18 97 63 - brigit.giraud@orange.fr 
 « Pour introduire a la psychanalyse aujourd’hui »  
Charles Melman, séminaire 2001-2002 : Quelle lecture actualisée ce séminaire peut-il éclairer quant 
à la clinique et la pratique de la psychanalyse en 2018 ?  
Cartel NICE-DRAGUIGNAN-SEINE SUR MER (Cartel ouvert).Une fois par mois à Nice, le samedi. 
Responsable : Christine Dura Tea - Tél : 06 87 16 12 12 - chris.duratea@orange.fr 



 
 

 
SEMINAIRE  

LES MALAISES CONTEMPORAINS DANS LA CULTURE 
  
 Cercle d’étude et de recherche : les malaises contemporains dans la culture  
Responsables : Christine Dura Tea, Brigitte Giraud, Elisabeth Olla La Selve, Claude Rivet, 
Anne Videau Jacques Lacan, le 12 mai 1972, lors d’une conférence à Milan, annonce un sixième discours, « le 
discours pesteux ». Cette formulation pourrait-elle venir illustrer « les malaises contemporains dans 
la culture », auxquels nous assistons depuis la fin du XX° siècle ?  
En reprenant cette conférence ainsi que ce que Freud nous a légué : « Malaise dans la culture », 
« Psychologie des foules et Analyse du moi », ainsi que les séminaires de Charles Melman : 
« Entretiens à Bogota », « Problèmes posés à la psychanalyse » …, nous engagerons un travail 
d’étude de textes et de recherches cliniques sur les paradigmes actuels des lois du langage et de la 
parole dans les malaises à l’œuvre dans le collectif, le lien social, le politique, autant que chez les 
sujets. 
La question du terrorisme, de la radicalisation, de la crise des autorités et des identités et ce qui les 
portent aujourd’hui dans les médias, « la communication », les réseaux sociaux et internet, seront au 
centre de nos recherches. 
 Plusieurs conférences seront organisées au cours de l’année 2018-2019 à Nice  
Responsable : Christine Dura Tea - Tél : 06 87 16 12 12 - chris.duratea@orange.fr 
 
 Grande conférence de Thierry Florentin, psychiatre, psychanalyste, organisée 

par l’A.L.I Côte d’Azur, en collaboration avec l’EPHEP 
« Complotisme – Théories du complot - Radicalisation » 

Le samedi 20 octobre 2018, de 10h00 à 12h30, Espace Garibaldi, Nice. 
 

 En janvier 2019, conférence de Serge Lesourd, professeur des Universités, 
psychanalyste, sur la question de l’Emprise. 
 

 En mai 2019, conférence d’Eva Laquieze-Waniek, enseignant, chercheur et 
philosophe sur la question de « L’accès des femmes à la Loi ». 

 
Groupe de travail : « Les noms du Père »  
Nous nous intéresserons au concept du Nom-du-Père, en nous appuyant sur la lecture de textes, plus 
particulièrement ceux de « L’Homme aux Loups » de Freud, des écrits de Jacques Lacan et d’études 
de cas. Nous interrogerons cette évolution de l’enseignement de Jacques Lacan que l’on nomme 
pluralisation des noms-du-père. Nous questionnerons ainsi la possibilité de l’existence aujourd’hui 
de différentes modalités d’inscription ou de retranchement de ces signifiants, et leurs conséquences 
cliniques. 
Groupe mensuel, date et lieu à définir 
Responsable : Nicolas Miquel – Tél : 07 60 85 70 00 - miquel.nicolas@gmail.com 
  
 
 
 
 



 
 

PSYCHANALYSE DE L'ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 
Groupe de Recherche et de clinique Psychanalytique de l'Association 
Chrysalides  
Groupe inscrit à l'Ecole de psychanalyse de l'Enfant et l'Adolescent (EPEP-Paris). 
Le travail s’articulera avec le cercle d’étude et de recherche sur les « Malaises contemporains dans la 
culture ». La question des identifications et de la fonction paternelle sera plus particulièrement en 
question. 
Un groupe d’analyse d’études de cas clinique concernant le bébé, l’enfant, l’adolescent, les parents, 
la famille, sera mis en place. 
Dates et lieux à définir. 
Responsable : Christine Dura Tea - Tél : 06 87 16 12 12 - chris.duratea@orange.fr 
 
 
  COLLOQUE INTERNATIONAL 

« Le psychanalyste dans la cité » 
Aspects politiques et cliniques 

 
Les 23 et 24 Mars 2019, Colloque international organisé à Nice, par l’A.L.I. et l’EPHEP, avec 
la participation de Charles Melman. 
 
  
 MODALITES DE TRAVAIL ET INSCRIPTION 

 
Cotisations pour l’adhésion à A.L.I Côte d’Azur :  

- 50 € pour les membres actifs. Inscription en tant que membre actif auprès de Christine Dura Tea. 
L’admission en tant que membre actif ne délivre pas une habilitation à être ou se dire « Psychanalyste » 
de l’A.L.I. Toute demande d’habilitation en tant qu’analyste doit être adressée aux instances nationales 
de l’Association Lacanienne Internationale à Paris. 

- 35 € pour la participation aux groupes de travail (Inscription auprès du responsable du groupe). 
- 10 € pour les étudiants. 

Bureau : 
Siège : 9 bis Avenue Désambrois 06000 Nice 
Présidente : Christine Dura Tea, psychanalyste AMA de l’A.L.I. 
Secrétaire : Valérie Bouideghaghen 
Secrétaire adjoint : Priscilla Ivry 
Trésorier : Nicolas Miquel, Psychologue 
 
Nous contacter :  
Contact et Accueil : Christine Dura Tea  
06 87 16 12 12 - chris.duratea@orange.fr  
alicotedazur@gmail.com 
 
Suivez notre actualité sur notre page Facebook : 
Association Lacanienne Internationale Côte d’Azur 
 Nos partenaires : 
A.L.I : www.freud-lacan.com 
EPHEP : ephep.com 


