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 r e

Calendrier des prochaines activités du CPRS de Genève 2021
(Premier semestre)
Mercredi 20 janvier (20h-22h). « Histoire du Centre Psychanalytique Raymond de
Saussure ». Soirée du CPRS animée par Florence Quartier et Jean-Michel Quinodoz.
Samedi 27 février (09h-13h). « Psychanalyse et psychiatrie : partenaires et rivales dans le
domaine de la santé mentale ».
Samedi 27 avril (09h-13h.). F. Coblence, Paul Denis et Nathalie Zilkha discutent:
« Psychologie des foules et analyse du Moi » à l’occasion du centième anniversaire de sa
publication.
Samedi 8 mai. Conférence d’Elisabeth Roudinesco. « La crise de la psychanalyse ».
Mercredi 26 mai (20h-22h). M. L. Masciangelo, P. Ruby et Th. Landis. « Rêve et discours».
Vendredi 11 juin (19h.30-22h.30). Conférence-débat animée par Georges Pragier et Sylvie
Pragier Faure : « Aux hasards d’un processus pas comme les autres : la cure
psychanalytique à l’épreuve des sciences ». Psychanalyse et sciences.
Samedi 28 juin (11h-13h). Conférence de Renata Sgier : « Midlife et plein
d’energie (sexuelle) : passion et sublimation à l’âge de maturité ».

Modalités de participation.
En fonction de la situation sanitaire, les conférences et les débats se tiendront sur Zoom ou à Uni-Mail. Ces
initiatives sont ouvertes au public et les frais de participation s’élèveront respectivement à 30 CHF (2 crédits)
pour les conférences et à 50 CHF (4 crédits) pour les débats (gratuites pour les étudiants).
Les soirées du mercredi (2 crédits) se tiendront sur Zoom ou au Centre et seront réservées aux Membres de notre
Association. La participation est gratuite.
Des indications plus précises vous seront communiquées 15 jours avant chacune des activités.

