Demande d’inscription à la Session 2017 – 2018

Les Cahiers Cliniques de Nice
Les travaux théoriques et cliniques
produits par la Section Clinique
donnent lieu à la publication une
fois par an des Cahiers cliniques de
Nice. Chaque année un volume des
Cahiers est remis aux participants
de la session. Les anciens numéros
sont pour la plupart actuellement
disponibles et téléchargeables en
pdf sur le site de la Section.
Le réseau Uforca
L’enseignement proposé à la Section
Clinique de Nice se situe dans
l’Orientation lacanienne. L’Association
Uforca-Nice pour la formation permanente
assure la gestion de la Section Clinique de
Nice. Elle est affiliée à l’Uforca, l’Union
pour la Formation Continue en Clinique
Analytique, comme l’ensemble des Sections,
Antennes et Collèges cliniques du Champ
freudien.
Site web de l’Uforca :
https://www.lacan-universite.fr/category/
travaux-duforca/

portant sur un thème clinique retenu pour
son importance et pour son actualité.
Ces rencontres sont l’occasion d’échanges
et de mises en commun des travaux des
différents Collèges, Antennes et Sections
Cliniques. Tous les ans, ce réseau organise
une rencontre annuelle, sur un thème
qui sert de sujet de travail au Cercle de
Nice comme aux autres Cercles dans les
18 autres lieux identiques. En 2018, la
rencontre portera sur « Le pousse-à-laFemme ». Ce terme est utilisé par Lacan
à propos du Président Schreber, qui a
servi à Freud à concevoir les effets de la
psychose et les solutions que le délire et
la reconstruction imaginaire du monde
permet à un sujet. Mais cette notion peut
être étendue aux cas de psychoses que
Lacan a pu étudier ultérieurement.
On peut réfléchir à son usage possible
après l’étude du cas de Joyce et la nouvelle
clinique qui en découle. On s’attachera
particulièrement à voir si cette notion est
pertinente dans la clinique de nos jours,
notamment pour les sujets dits trans ou
ceux qui s’inscrivent dans un processus
de changement de sexe.

Une pratique éclairée

Nom					
Prénom
Date et lieu de naissance				
Profession
Diplômes
Adresse de travail
Adresse personnelle
Code postal				 Localité
Téléphone				 Fax
Courriel

Si votre inscription est prise en charge par une institution :
Raison sociale et Nom du responsable de la formation permanente
Adresse						Code postal			

Le Cercle
Certains participants à la Section les
plus anciens et les plus expérimentés,
constituent le Cercle de Nice, ou 		
Cercle-Uforca, groupe qui oriente ses travaux
vers la recherche. La Section Clinique de
Nice fait partie du Réseau national du CercleUforca qui permet la confrontation des
travaux et leur coordination ainsi que leur
diffusion et une réflexion permanente sur
l’enseignement dispensé. Outre un site
web qui présente de nombreux articles
(adresse ci-dessus), l’Uforca organise
chaque année les Rencontres Uforca,
11

Lorsque Lacan est venu à Nice

Localité

La Section Clinique de Nice a réédité
en 2012 la conférence intitulée
Le phénomène lacanien, prononcée en
1974 par Jacques Lacan au Centre
Universitaire Méditerranéen de Nice
dont l’amphithéâtre – l’un des plus
beaux du monde – est situé sur la
Promenade des Anglais. 		
Ce livre, dont le texte a été établi par
Jacques-Alain Miller, est toujours
disponible. On peut se le procurer en
prenant contact avec le Coordinateur
de la Section Clinique.

Téléphone					Fax
Coût de la formation
Date		

300 euros à titre personnel et pour
la Formation Médicale Continue.

Signature

600 euros au titre de la Formation
Permanente.
150 euros pour les étudiants de moins
de 26 ans et les demandeurs d’emploi.

Chèque et bulletin à retourner à UFORCA-NICE, 25 rue Meyerbeer, 06000 Nice

