SOCIETE SUISSE DE PSYCHANALYSE

Centre de Psychanalyse Suisse Romande

C e n t r e de p s y c h a n a l y s e R a y m o n d d e S a u s s u re

Chère Madame, cher Monsieur,
Le Centre de psychanalyse Raymond de Saussure a le plaisir de vous annoncer qu’il
organise un séminaire de « psynéma » ! Ce séminaire « outreach » s’adresse à toutes
personnes que la réflexion psychanalytique inspire. Il prévoit d’articuler un film et un
débat, invitant les participants à librement associer sur leurs impressions et idées
suscitées lors de la projection du film.
Pour l’année 2022, nous avons retenu trois dates avec les films suivants :
1) Le 9 mars 2022 “Freud, passion secrète” de John Huston, 1962, avec Montgomery
Cliff, 139 minutes : Animateurs: Doriane Roditi et Jean-Marc Chauvin
2) Le 22 juin 2022 “Un divan à Tunis”, Manela Labidi, 2020, 90 minutes. Animateurs :
Adela Abella et Jean-Marc Chauvin
3) Le 21 septembre 2022 ”A dangerous Method”, David Cronenberg, 2011, 100
minutes. Animateurs : Doriane Roditi et Benvenuto Solcà
Le séminaire se tiendra au CPRS, rue Adrien-Lachenal 3, 1207 Genève de 19h à
21h30.
Le nombre de places étant limitées, les inscriptions sont obligatoires et à adresser au
secrétariat du CPRS à l’adresse électronique suivant : cprsaussure@infomaniak.ch
avant le 04 mars 2022.
L’émolument est de frs 80.- pour les trois séances du séminaire ou de frs 30.- la
séance. Etudiant frs 40.- pour les trois séances et frs 15.- la séance.
Une attestation de formation 2h est délivrée pour chaque séance.
Formulaire inscription et bulletin de versement ci-joints.
En espérant que cette nouvelle activité suscitera votre intérêt et en nous réjouissant
de vous y retrouver à cette occasion.

La commission « outreach » du CPRS

