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Pour le dispositif du Séminaire nous proposons quatre thèmes :

1)la nécessité d'une définition entre psychanalyste et psychothérapeute ;
2) la question de la formation permanente des analystes ;
3) la structure d'un centre de recherche pour les psychanalystes ;
4) donner un aspect public au travail de recherche des psychanalystes du centre européen.

Tous les textes disponibles seront présentés dans le séminaire et on pourra discuter ensemble pour les
approfondir et tous les textes seront déjà les ébauches du centre.

Depuis chaque thèmes il aura un débat avec la salle

