
Nom prénom Affiliation Remarques Sources / liens 

Comité scientifique 

Grollier Michel  ECF, 
Responsable ACF 
pour la ville de 
Rennes , AMP 

Ancien président du conseil académique de Rennes 2 https://perso.univ-rennes2.fr/michel.grollier 
https://www.associationcausefreudienne-
vlb.com/ville/rennes/ 

Yohan Trichet Trésorier de l’ACF 
Val de Loire 
Bretagne 

 https://perso.univ-rennes2.fr/yohan.trichet 
https://www.associationcausefreudienne-
vlb.com/acf-vlb/ 

Myriam Chérel  ECF & AMP Le colloque se fait sous sa direction scientifique. Elle est AE 
(a fait la passe il y a moins de 3 ans). 

Source : Annuaire ECF 

Plantard 
pascal 

Pas d’affiliation à 
une association de 
psychanalyse 
trouvée 

On ne pense pas qu’il soit psychanalyste. Son profil est le 
plus intéressant. 

https://perso.univ-rennes2.fr/pascal.plantard 

Sauvagnat 
François 

ECF & AMP  Annuaire ECF 

Silvia Elena 
Tendlarz 

ECF, EOL (Escuela 
de Orientacion 
Lacaniana) & AMP 

 Annuaire ECF 2019 et 
http://pontfreudien.org/content/conf%C3%A
9rence-au-carph-le-traitement-de-lenfant-
autiste-par-silvia-tendlarz  et Annuaire AMP 
récent (qui confirme l’appartenance EOL) 

Laïa Sergio AMP  https://br.linkedin.com/in/s%C3%A9rgio-laia-
7217a938 

Voruz 
Véronique 

ECF & AMP  Annuaire ECF 
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https://perso.univ-rennes2.fr/yohan.trichet
https://perso.univ-rennes2.fr/yohan.trichet
https://www.associationcausefreudienne-vlb.com/acf-vlb/
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https://br.linkedin.com/in/sérgio-laia-7217a938


Fouchet 
philippe 

En 2014 
Association des 
psychopraticiens 
d’orientation 
psychanalytiques . 
Pas d’annuaire 
dispo en ligne, 
trouvé par hasard 
sur un pdf qui date 
de 2014. 
Incertitude pour 
2019. Serait 
d’orientation 
analytique. 

 http://cvchercheurs.ulb.ac.be/Site/unite/ULB
101.php http://www.pur-
editions.fr/detail.php?idOuv=1870 
https://lbfsm.be/IMG/pdf/Folder_.pdf 

Guyonnet 
Damien 

ECF & AMP  Annuaire ECF 

Choukroun-
Schenowitz 
Jessica 

Elle est à l’ACF 
Estérel côte d’azur, 
chargée des 
relations avec 
l’université. 

 https://fr.linkedin.com/in/choukroun-
schenowitz-jessica-85202a6a  
https://www.cairn.info/revue-recherches-en-
psychanalyse-2014-2-page-150.htm  
https://acfeca.wordpress.com/composition-
du-bureau-de-lacf-eca-2018-2019/ 

Ansermet 
François 

ECF & AMP  Annuaire ECF & 
http://pontfreudien.org/content/fran%C3%A7

ois-ansermet-neurosciences-et-psychanalyse 

Giacobino 
Ariane 

Publie avec 
Ansermet François, 
nous n’avons rien 
trouvé de plus 

On ne pense pas qu’elle soit psychanalyste.  
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sérieux qui la 
rattacherait aux 
réseaux lacaniens 
de l’ECF. Ne serait 
pas psychanalyste, 
peut être simple 
sympathisante ou 
pas. 

Alberti 
Christiane 

ECF & AMP  Annuaire ECF 

Comité d’organisation (sans ceux déjà dans le comité scientifique) 

Le Berre 
Isabelle 

 Rien trouvé d’autre qu’une signature à une tribune contre la 

science, l’histoire des RBP HAS autisme de 2012 : 

https://www.lacanquotidien.fr/blog/search/630/feed/petition

/page/2011/10/lacan-quotidien-n%C2%B067-sans-

nouvelles-texte-n%C2%B01-propose-a-la-rubrique-

rebonds-par-carole-dewambrechies-la-

sagna/page/57/?listpage=1&instance=4 . Autre chose, elle a 

fait son Master à Rennes, donc elle est probablement 

psychologue d’orientation psychanalytique lacanienne 

(Rennes 2 a longtemps été non-diversifié avec une forte 

présence ECF). 

https://fr.linkedin.com/in/isabelle-le-berre-

572028162 

Dumoulin 
Quentin 

 Master + thèse psychanalyse lacanienne https://fr.linkedin.com/in/qdpsy 

https://perso.univ-

rennes2.fr/quentin.dumoulin 

http://www.theses.fr/s168534 

Jan Noémie  Travaille au GRA dont Myriam Chérel est responsable. Est 

probablement d’orientation analytique, intervient en tant 

que correctrice aux J46 de l’ECF. 

https://www.desiroudressage.com/2017/10/19

/desir-de-metamorphoses-1-herisson-noemie-

jan/ https://perso.univ-
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rennes2.fr/myriam.perrin  

https://www.lobjetregard.com/2016/09/27/lob

jet-a-part-entiere-par-noemie-jan/ 

Etchamendy 
Elise 

 rien trouvé de concret, elle a interviewé Pierre Bonny (qui 

est d’orientation lacanienne et) qui a publié avec Grollier 

sur sida et psychanalyse https://www.bu.univ-

rennes2.fr/article/26-02-2019/nouveau-pur-cafe-sida-fetiche 

 

Pricincipaux intervenants annoncés (page FB de l’évènement) 

 Laurent Eric ECF, Ancien 

président de 

l’AMP 

 Annuaire ECF 

Marie Hélène 
Brousse, 

ECF et présidente 

Intervalle CAP 

 Annuaire ECF 

Rouillon Jean 
Pierre 

ECF Les nonettes : 

https://blogs.mediapart.fr/ele/blog/110418/voyage-au-pays-

des-autistes 

https://www.psychanalyse-

normandie.fr/spip.php?article829  

https://www.lacanquotidien.fr/blog/2011/09/d

ebat-des-autistes-jean-pierre-rouillon-

les-%C2%AB-bonnes-pratiques-%C2%BB-

et-la-%C2%AB-joie-de-notre-

travail-%C2%BB/ 

Holvoet  
Dominique 

ECF  Annuaire ECF 

Poblome Guy ECF  Annuaire ECF 

Intervenants principaux qui manquaient et qui sont dans le programme 

Gilles Mouillac  Dr en psychologie et psychanalyste https://www.analysedespratiques.com/formate

urs/app/mouillac-gilles 

https://perso.univ-rennes2.fr/myriam.perrin
https://www.lobjetregard.com/2016/09/27/lobjet-a-part-entiere-par-noemie-jan/
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Alain 
Abelhauser 

Membre comité 
enseignant du 
collège freudien 

Sur les liens entre collège freudien, champ freudien et 

ECF : https://www.ch-freudien-be.org/associations-et-

ecoles/champ-freudien/ 

 

Dans le comité de patronnage du collège freudien qui 

appartient de toute façon au champ freudien de l’ECF, il y a 

Jacques Alain Miller, l’un des 3 premiers dirigeants de 

l’ECF (Lacan a confié l’ECF à 3 dirigeants, dont Charles 

Melman qui créera ensuite l’ALI d’ailleurs), 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_la_cause_fre

udienne#1964-

1981._De_l'%C3%89cole_freudienne_de_Paris_%C3%A0_

l'%C3%89cole_de_la_cause_freudienne 

http://www.collegefreudien.org/# 

Jérôme 
Thomas 

Orientation 
psychanalytique 

Maître de conférences (Reims) en sciences de l’information 

et de la communication, DUT MMI – IUT de Troyes, 

Laboratoire Cérep : Introduction : clinique et numérique, le 

piège du déterminisme technique 

https://www.univ-

reims.fr/cerep/composition/membres-

cerep/jerome-thomas,10141,24981.html  

http://www.theses.fr/2010LYO20076   

Corinne Rezki ECF & AMP  Annuaire AMP 

Pr Jean-Luc 
Gaspard 

Est d’orientation 
psychanalytique 

travaille sur l’axe franco-argentin & franco-brésilien (pour 

les connaisseurs du milieu, c’est l’axe des lacaniens depuis 

la création de l’AMP en Argentine). 

https://perso.univ-rennes2.fr/jean-luc.gaspard 

François Bony ECF & AMP IME Les terrasses à Nice, nous voudrions savoir si il fait 

partie du réseau ri3. 

Annuaire AMP 

 

Titre du tableau : Tableau non-exhaustif des personnes intervenant dans ce colloque. 
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