ASSISES DE L’ÉCOLE
16 et 17 JANVIER 2016
MAISON DE L’EUROPE
35-37 RUE DES FRANCS BOURGEOIS
- 75004 - PARIS
Voici l'ordre du jour des prochaines assises :

Samedi
9h30 : Accueil et petit déjeuner.
10h00 : Admissions.
11h30 : Compte-rendu de la réunion à Montevideo.

********
14h30 : Suite au tirage au sort :
Présentation et discussion de l'atelier de Raquel Capurro
“Leopoldo Ma. Panero, vida-obra, en inseparable coyunda”.
16h00 : Présentation et discussion du séminaire de Gérard Gailliard
“Du traitement des psychoses”.

********

L’École a eu trente ans ce mois-ci, le 17 novembre. Cela a été fêté le jour même à México
lors d’une réunion pour la sortie du dernier numéro de Litoral. À l’occasion de ces Assises,
et donc avec un léger décalage, vous êtes invité(e) à célébrer cet anniversaire avec
champagne et musique, le samedi, de 18h30 à 22h.

*********

Dimanche

9h 30 :

Présentation et discussion de l’intervention d’Emmanuel Pic :

“Une lecture du livre L’art d’être gay, de David Halperin”.
11h 00 : Présentation et discussion de l’intervention d’Annick Allaigre :
“Débandade du transfert: retour sur le lexique de la jouissance lacanienne en
espagnol”.

********
14h30 : Présentation et discussion du séminaire de Susana Bercovich:
“La política de los gustos y de las formas”.
16h00 :

Nouvelles publications, projets.

Rafael Perez
Directeur de l’ELP

ASSISES DE LA ÉCOLE

16 y 17 de enero de 2016

MAISON DE L’EUROPE : 35-37 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 75004 PARIS

Orden del día de las próximas assises :
Sábado
9:30 hrs : Recepción y desayuno.
10:00 hrs : Admisiones.
11:30 hrs : Informe de la reunión en Montevideo.

********
14:30 hrs : De acuerdo con el sorteo:
Presentación y discusión del taller de Raquel Capurro
“Leopoldo Ma. Panero, vida-obra, en inseparable coyunda”.
16:00 hrs : Presentación y discusión del seminario de Gérard Gailliard

“Du traitement des psychoses”.
********

La École cumplió treinta años este mes, el 17 de noviembre. Este aniversario fue
celebrado en la ciudad de México, en una reunión por la aparición del último número de Litoral. Con motivo de las Assises, y con un ligero desfase de tiempo, están
invitados a celebrar el aniversario con champagne y música, el sábado, de 18h30 a
22h.
*********

Domingo
9:30 hrs : Presentación y discusión de la intervención de Emmanuel Pic,
“Una lectura de L’art d’être gay de David M. Halperin.”
11:00 hrs : Presentación y discusión de la intervención de Annick Allaigre,
“Débandade du transfert: retour sur le lexique de la jouissance lacanienne en espagnol”.

********
14:30 hrs : Presentación y discusión del seminario de Susana Bercovich:
“La política de los gustos y de las formas”.
16:00 hrs: Nuevas publicaciones, proyectos.

Rafael Perez
Director de la ELP

