CURRICULUM VITAE

Élisabeth ROUDINESCO, née le 10 septembre 1944.

I - ÉTUDES ET DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
Maîtrise de lettres modernes, 30 novembre 1969, Université de Paris VIII. Sujet : Langage et
idéologie chez Raymond Roussel, sous la direction de Michel Butor, puis, après son départ, de
Tzvetan Todorov.
1969-1972 : Préparation du doctorat de IIIè cycle à l’Université de Paris VIII. Élève de Gilles
Deleuze et de Michel de Certeau. Un an de cours avec Michel Foucault sur l’épistémologie des
sciences de la vie.
Thèse de doctorat de IIIe cycle de lettres modernes, 22 mai 1975, sous la direction de Jean
Levaillant. Sujet : Inscription du désir et roman du sujet.
Thèse de doctorat pour l’habilitation à diriger des recherches en histoire, 13 juin 1991, sous la
direction de Michel Perrot, Université de Paris VII. Sujet : Études d’histoire du freudisme : origine,
invention doctrinale, mouvement institutionnel et implications dans la culture du XXè siècle.
II - ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS
1966-1967 - Enseignement de la littérature française au titre de la Coopération en Algérie.
Centre africain des hydrocarbures de Boumerdès
1967-1970 - Enseignement de la linguistique dans une école d’orthophonistes et de
rééducateurs du langage.
1973-1974 - Chargée de cours au Département d’études cinématographiques de Paris III.
1969-1981 - Membre de l’École freudienne de Paris.
1969-1979 - Membre du Comité de rédaction de la revue Action Poétique.

1976-1984 : 1) - Participation régulière et exposés au “Cercle Polivanov” (Séminaire de
sémiotique et de poétique animé par Léon Robel et Jacques Roubaud) à l’École des langues
orientales.
2) - Participation régulière et exposés dans le cadre du Séminaire animé par Michel
Pêcheux, Paul Henry et Michel Plon, sur le thème “Recherches sur la théorie des idéologies”
(CNRS, Maison des sciences de l’homme).
3) - Participation régulière et exposés dans le cadre du Séminaire de Pierre
Macherey sur l’histoire de la philosophie en France, Université de Paris I (Sorbonne).
4) - Collaboration régulière à l’ Encyclopoedia Universalis.
1983 - Membre fondateur (puis vice-présidente) de la Société internationale d’histoire de la
psychiatrie et de la psychanalyse (SIHPP). Présidente depuis 2007
1986 - 1996 - Collaboratrice au journal Libération (pour les livres).
1987-1989 : Membre de la Commission Diderot (pour la partie psychanalyse et psychiatrie),
animée par Dominique Lecourt.
1992- 1996 - Chargée de conférences à l’EHESS.
1992 - Directrice de recherches (HDR) à l’Université de Paris VII, UFR de Géographie, histoire
et sciences de la société (GHSS) (DEA, Sociétés occidentales, temps, espaces, civilisation). Ecole
doctorale 282-EESC. UFR GHSS. Laboratoire ICT.
Direction de diverses thèses et DEA sur la psychanalyse dans le monde et en Europe.

1996-2001 - Membre du conseil de rédaction de la revue L’Homme.
1996 - Collaboratrice au journal Le Monde (pour les livres).
1999 - 2001 - Membre du Comité de rédaction de “L’Evolution psychiatrique”.
2001-2007 - Chargée de conférences à l’Ecole pratique des hautes études (EPHE, IVe section).
Thème : Histoire de la psychanalyse.
Depuis 2007 : Visiting Professor de l’Université Middlesex de Londres, depuis 2006 et à
Roehampton University.
Depuis 2010 : séminaire à l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm dans le cadre du Centre
d’étude de la philosophie française contemporaine sous la direction d’Alain Badiou.
Depuis 2011 : rattachement du Séminaire au département d’histoire de l’ENS (Gilles Pécout)

- Présidente de la Société internationale d’histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse (SIHPP), depuis
2007.
- Collaboratrice au journal Le Monde, depuis 1996.
- Membre du comité scientifique de la revue History of Psychiatry et membre du comité de lecture de la
revue Cliniques méditerranéennes, depuis 2004.
- Membre du Conseil d’administration de la Fondation pour la recherche en psychiatrie (depuis 2006)
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III - CONFÉRENCES, COLLOQUES, MISSIONS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
1979 - octobre : Conférence au Symposium international de Tbilissi sur le thème :
L’inconscient.
1984 - mai : Conférence à la British Psychoanalytical Society et à la Tavistock Clinic sur le
thème “Comment écrire l’histoire de la psychanalyse?”
1987 - janvier : Débat organisé par René Major au Collège international de philosophie autour
de la question de l’histoire de la psychanalyse. Participants : Jacques Derrida, Jean-François
Lyotard, Jean-Pierre Vernant, Wladimir Granoff, Jacques-Allain Miller. Et conférence à
l’Université de Namur sur les débuts de la psychanalyse en France.
mai : Conférence à l’Institut Freud de Francfort sur le thème dunazisme et de la
psychanalyse.
Tournée de conférences dans les universités et les instituts français d’Allemagne (Berlin,
Francfort, Heidelberg, Dusseldorf) et au Brésil.
1988 - mars : Conférence sur le thème “Les enjeux philosophiques des années cinquante”, dans
le cadre Espace-séminaire du Centre Georges Pompidou, dirigé par Christian Descamps. Avec la
participation de Pierre Bourdieu, Joël Roman, Vincent Descombes, Jean Jamin, Alain RobbeGrillet.
juin : Conférence à l’Institut français de Madrid.
1989 - mars : Conférence au Colloque international de Toulouse sur le thème “Les femmes et
la Révolution”.
décembre : Conférence au Colloque de Toulon sur le thème “révolutions et folie”.
Conférences sur le même thème en Allemagne.
1990 - mars : Conférence à l’Institut d’histoire du temps présent : “La méthode historique et
le domaine des représentations”. Participation au Colloque sur Spinoza organisé à l’Université
de Paris I par Olivier Bloch. Conférence : “Lacan et Spinoza”.
mai : Participation au Colloque Lacan avec les philosophes organisé par le
Collège international de philosophie. Conférence : “Vibrant hommage de Jacques Lacan à
Martin Heidegger”.
décembre : Participation au Colloque sur Georges Canguilhem organisé par le
Collège international de philosophie. Conférence : “Situation d’un texte : ”Qu’est-ce que la
psychologie?””. Et au Colloque sur le thème Entre Locarno et Vichy. les relations culturelles francoallemandes dans les années trente, organisé par l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP) et le
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAD). Conférence : “Francité, germanité,
internationalisme et collaboration dans la France freudienne de 1926 à 1942”.

Tournée de conférences dans des universités américaines : Boston (B.U, Harvard), New York
(Columbia, NYU).
1991 - novembre : Organisation du IXè colloque de la SIHPP sur le thème Histoire de la folie,
trente ans après. Avec la participation de Jacques Derrida, Jacques Postel, Arlette Farge,
Georges Canguilhem, Claude Quétel, Agostino Pirella, René Major. Et participation au
Colloque de Lausanne organisé par Jean Bovet et François Ansermet dans le cadre de la Faculté
de Médecine sur Edouard Pichon (1890-1940). Conférence : “La négation”.
1992 - avril : Participation au colloque de Moscou sur le thème Psychanalyse et sciences
sociales organisé par Bernard Doray, Jean-Marc Rennes et Michèle Bertrand.
novembre : Conférence à l’Institut français de Stockholm.
1993 - novembre : Participation au Colloque Bataille après tout à Orléans. Conférence :
“Georges Bataille entre Freud et Lacan”
décembre : Organisation du XIè colloque de la SIHPP sur le cinquantième
anniversaire de la publication de la thèse de médecine de Georges Canguilhem sur le normal et
le pathologique (en présence de l’auteur).
1994 - juin : Organisation d’un colloque international au Freud Museum deLondres en
collaboration avec la SIHPP sur le thème “Mémoire d’archives”. Participants : Jacques Derrida,
Yosef Hayim Yerushalmi (New York), Ilse Grubrich-Simitis (Francfort), André Haynal (Genève),
Malcolm Bowie (Londres), Riccardo Steiner (Londres), Patrick Mahony (Montréal), Per Magnus
Johansson (Göteborg).
octobre : Conférences dans des universités de Buenos Aires.
novembre : Conférences à l’Institut français de Stockholm et à l’Université de
Göteborg.
1995 - octobre : Tournée de conférences dans des universités du Brésil : Rio de Janeiro, Sao
Paulo, Porto Alegre. Participation au colloque de Bahia organisé par Emilio Rodrigué sur le
thème “Le siècle de la psychanalyse”. Conférence d’ouverture : “L’histoire d’entre les morts”.
1996 - avril : Conférences à l’Institut français de Bucarest et au département de philosophie
de l’université.
mai : Participation au colloque d’Ottawa organisé par le département de littérature de
l’Université sur le thème “Les voies de la psychanalyse. Vérité et mensonge. Conférence :
“Psychanalyse et histoire : résistance et mélancolie”. Conférence à la Société psychanalytique
de Montréal sur le thème de l’histoire.
juin : Organisation à Vienne en collaboration avec Jacques Le Rider, l’Institut
français, l’Internationales Forschungszentrum et la Sigmund Freud-Gesellschaft, d’un colloque
international sur le thème Psychoanalyse, premier siècle. Conférence : “La psychanalyse, premier
siècle ou fin de siècle?”
novembre : Conférence à l’Institut français de Francfort.
1997 avril : Participation au colloque de Milan organisé par Franco Baldini et la revue
Thelema sur le thème L’analyse laïque. Conférence : “Psychanalyse profane/analyse laïque :
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variations sur un thème”.
octobre : conférences dans plusieurs universités américaines : Columbia,
NYU (New York), Cornell (Ithaca), Philadelphie, Princeton.
décembre : Conférence à la Société de lecture de Genève sur le thème :
“Logique du Dictionnaire de la psychanalyse”.
1998 février : Participation au colloque Psychanalyse et décolonisation à l’UNESCO, en
hommage à Octave Mannoni, sous la direction d’Anny Combrichon.
avril : Conférence au centre Marc Bloch de Berlin.
octobre : Participation au colloque du journal Le Monde au Mans, sur le thème
de l’irrationnel.
novembre : organisation du colloque de la SIHPP sur le thème : Etats mystiques
et possessions.
décembre : Intervention au colloque Mémoire freudienne, mémoire citoyenne,
sur le thème “Apologie de l’héroïsme”.
1999 - mars : Participation au colloque organisé par la revue Intersignes sur le thème
“Universalité et différence des cultures dans le champ de la clinique”.
avril : Tournée de conférences au Brésil : Rio de Janeiro, Porto Alegre, Sao
Paulo.
mai : Conférence à Madrid au Cercle des Belles Lettres sur le thème “La
psychanalyse, bilan du siècle”.
septembre : Conférence à la clinique psychiatrique du Burghölzli de Zurich
pour le cinquantenaire de la conférence de Jacques Lacan sur le “Stade du miroir”.
novembre : Participation au colloque de l’université catholique de Eichtätt
organisé par Ingrid Galster : Pour une édition critique du Deuxième sexe de Simone de
Beauvoir. Participation au colloque organisé à Paris par Michel Plon, Jacques le Rider et Henri
Rey-Flaud pour le centenaire de L’interprétaion des rêves et le soixantenaire de L’homme Moïse et
la religion monothéiste.
décembre : Participation au colloque organisé à Paris par l’IMEC et le Collège
international de philosophie sur la question des Archives.
2000 février : Présentation du livre d’Emilio Rodrigué, Freud, le siècle de la psychanalyse,
organisée par Juan David Nasio.
mars : Conférence sur la question de la différence des sexes en psychanalyse
dans le cadre d’un colloque de l’université de Paris XIII organisé par Jean-Jacques Rassial sur le
thème “L’adolescence et le féminin”. Colloque sur le livre de Didier Eribon, Réflexions sur la
question gay, organisé par Espace analytique. Conférence à Birbeck College and London School
of Economics sur le thème “Le culte de soi et les nouvelles formes de souffrances subjectives”.
avril : tournée de conférences en Israël, organisée par l’Institut français de Tel
Aviv. Conférence à la Société psychanalytique de Jérusalem. Projection du film Sigmund Freud.
L’invention de la psychanalyse.
mai : conférence dans le cadre du salon du livre de Cassis organisé par
Antoine Spire. Intervention au séminaire de Philippe Le Villain à l’Université de Nanterre sur le
thème “Confession, secret, vocation”.

juin : Les grandes conférences de la Bibliothèque nationale de France sur le
thème L’analyse, l’archive : 1 - “Le pouvoir de l’archive”. 2 - “Jacques Lacan : le stade du miroir”.
3- “Le culte de soi et les nouvelles formes de souffrances psychiques”.
juillet : Conférence d’ouverture pour les États Généraux de la psychanalyse
organisés par René Major : “Etat de la psychanalyse dans le monde”.
octobre : Conférence à l’université nouvelle de Sofia à l’occasion de la
traduction bulgare du Dictionnaire de la psychanalyse.
novembre : Conférence à Lisbonne dans le cadre du salon du livre.
Conférence à l’Alliance française de Fribourg sur le thème “Pourquoi la psychanalyse?”
décembre : Tournée de conférences en Russie à Saint Petersbourg et à
Moscou. Intervention dans le cadre du DEA “Sexes et sociétés” de l’Université de Paris VII
(GHSS) sur le thème “Femmes sous influence de Mesmer à nos jours”.
2001
février : - Intervention au XIe congrès international sur les traitements
anticancéreux, sur le thème “Des maux du patient aux mots du médecin”, avec Claude Hagège,
François Bon, Pascal Engel, Emmanuel Hirsch.
- Discours d’ouverture pour les IVe rencontres de la psychiatrie organisées
par Jean-Claude Penochet, sur le thème “L’homme à l’épreuve de la société conteporaine”.
Titre : “Quelles voies pour la psychiatrie?”
mars : Tournée de conférences
au Maroc.
juin : Intervention au colloque “Médecine, psychiatrie, psychanalyse. Pour une
éthique commune”, Beyrouth, à l’initiative de Chawki Azouri.
juillet : Premières journées Philosophie/Psychanalyse du Château de Castries
(Montpellier) sur le thème de la souveraineté, avec Michel Plon, Henri Rey-flaud, Jacques
Derrida, Jean-Luc Nancy, etc.
octobre : Conférence à Quimper à l’initiative de l’Association Liberté de
l’esprit sur le thème “Pourquoi la psychanalyse?”
novembre :
- Participation au colloque Paris Wien Paris Freud-Lacan, avec August Ruhs,
Jacques Le Rider, Georg Schmid, organisé par l’Institut français de Vienne et le Neue Wiener
Gruppe Lacan-Schule.
- Participation au colloque Penser le corps, à Marseille, organisé par le
programme Cognitique du CNRS, avec Maurice Godelier, Jacques Testard, Roland Gori.
Organisation et participation au XVIe colloque de la SIHPP : Carl Gustav Jung, l’oeuvre, la
clinique, la politique, avec Deirdre Bair, Andrew Samuels, Christian Jambet, Michel Plon.
2002
Juillet :
- Conférence d’ouverture du colloque “Psychanalyse et université : enjeux actuels”,
organisée par Pierre Fedida et Roland Gori à l’Université de Paris VII et dans le cadre du
Laboratoire du vivant
octobre :
- Participation à la rencontre du CNRS “Sciences et citoyens” à Poitiers sur le
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thème de la famille
novembre :
- Leçon inaugurale du cycle de conférences de l’Observatoire de l’Argentine sur le
thème “La psychanalyse en Argentine”. discutant : Marcel Gauchet. A l’initiative de Diana
Quattrocchi-Woisson.
- Conférence d’ouverture du colloque “Lacan et la littérature”, organisé par Eric
Marty, Catherine Millot et Pierre Pachet à l’Université de Paris VII (UFR SCience des textes et
documents). Titre : “Bibliothèque Lacan. Inventaire et mode d’emploi”.
2003
Janvier :
- Intervention au séminaire d’André Gueslin, université de Paris VII. Sur le
thème de la famille.
Mars
- Conférence à Auxerre pour la revue Sciences humaines, à l’invitation de JeanFrançois Dortier.
- Débat à l’Université de Bordeaux avec François Dubet et Pascal-Henri
Keller. Présentation du film de Nicolas Ray, Johny Guitar, au cinéma Jean Vigo de Bordeaux.
Septembre :
- Participation au colloque sur le Consentement à Marseille, à l’initiative de
Roland Gori.
octobre
- Mexico : conférence sur Michel de Certeau à L’université ibérique
(L’érotisation de l’histoire). Table ronde sur la famille à l’UCM avec Lourdes de Gante, Enoe
Uranga et Ignacio Mancilla. Conférence à la Cas de Francia sur la famille. Séminaire à la Red
analitica lacaniana à l’initiative d’Heli Morales : La famillia rota. De la interpretacion freudiana del
Edipo a las constelaciones modernas.
Novembre :
- Beyrouth. Conférence dans le cadre de la foire du livre (“La famille et la
psychanalyse”). Conférence sur “De la médecine à la psychiatrie et à la psychanalyse””, à
l’initiative de Chawe Azouri.
- Participation au colloque de la SIHPP Figures féminines de la psychanalyse en
France) sur Marie Bonaparte : Archives inédites.
- Conférence à Strasbourg sur l’état de la psychanalyse en Europe, à l’initiative
de Jean Richard Freymann.
- Intervention au colloque de la Ligues des droits de l’homme sur le Nouvel
ordre moral
- Participation au colloque de la SIHPP : figures féminines de la psychanalyse
en France (Marie Bonaparte, Françoise Dolto, Maud Mannoni, Jenny Aubry, Maria Torok, Gisela
Pankow).
Décembre :
- Conférence à Monaco (Fondation Prince Pierre) : “Oedipe : une scène de
famille”.
2004

mars :
- Intervention au colloque d’Espace analytique sur le thème de la ségrégation :
la famille en désordre.
avril :
- Tournée de conférences en Argentine et en Uruguay : Buenos Aires et
Montevideo
mai :
- Conférences à Berlin. 1- Réfexions sur le thème de l’histoire (Technische
Universität). 2 - Freud “écrivain français” et Lacan “philosophe allemand”. A l’initiative d’Etienne
Sur pour la coopération universitaire franco-allemande.
- Conférence pour le grand Orient de France sur le thème de la famille.
août
- Ouverture du symposium de l’IFPS à Belo Horizonte : conférence inédite ;
“Généalogie de la perversion”
- Ouverture du colloque sur les archives de la psychanalyse à Sao Paulo,
organisé par Lucia Valladarès.
- Ouverture du colloque de psychopathologie fondamental de Rio de Janeiro,
organisé par Manuel Tosta Berlinck : sur Henri Ellenberger.
- Octobre
- Conférence à l’Institut français de Riga (Lettonie) : “Pourquoi la
psychanalyse?”
2005
mai
- Colloque international organisé à Beyrouth avec Chawki Azouri et le
Ministère des affaires étrangères : La psychanalyse dans le monde arabe et islamique. Avec Souad
Ayada, Fethi Benslama, Jalil Bennani, Sophie Bessis, Antoine Courban, Jo Bahout, Anissé El
Amine-Merhi, Christian Jambet, Samir Kassir.
novembre
- Conférence à Vienne : “Lacan, la peste”. A l’occasion du cinquantième
anniversaire de la conférence de Lacan à Vienne sur “la chose freudienne”. A l’initiative
d’August Ruhs. Avec Michel Plon, Michael Hubenstorf, Michael Turnheim, Walter Seitter,
Michael Schmid.
- Conférence à la BPI de Beaubourg dans le cadre d’un hommage à Jacques
Derrida : “Spectres de Marx, spectres de Freud”. Avec Jean-Luc Nancy, Peter Sloterdijk, Daniel
Bougnoux, Régis Debray, Elisabeth de Fontenay, Françoise Gaillard, Marc Goldschmit.
2006
Janvier
- Collaboration au Magazine littéraire avec Catherine Clément : La psychanalyse
à travers le monde. Suivi d’un débat à la BNF.
février
- Débat à la BNF sur “Freud et la philosophie” avec Jean Laplanche, PaulLaurent Assoun, Max Dorra, Jean-Pierre Marcos.
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mars
- Salon du livre de Tanger : débat sur la psychanalyse avec Jalil Bennani.
mai
- Intervention au colloque du Center for Therapeutic Education, Roehampton
University and Freud Museum : “Situation européenne de la psychanalyse”.
- Conférence : “Perversion du corps et de l’âme à l’ère post-freudienne”,
Colloque international de l’EHESS organisé par Michel Wieviorka et le CADIS, sur le thème
Sciences sociales en mutation.
- Débat à l’ENS avec Alain Badiou à propos de Philosophes dans la tourmente.
septembre
Intervention au cercle psychanalytique de Göteborg. A l’initiative de Per
Magnus Johansson
octobre
- Séance inaugurale des Rencontres balzaciennes organisées par Michel Rotfus
: “La psychanalyse face au nouveau malaise de la civilisation”.
- Interventions à l’Institut français de Berlin et à l’Institut Sigmund Freud de
Francfort à propos de la traduction allemande de De quoi demain... Dialogue.
novembre
- Participation au colloque sur Georges Devereux organisé par l’Institut
hongrois de Paris.
- Rencontres santé société sur les nouveaux risques infectieux, animé par
Laurent Bazin. Fondation Roche.
- Intervention à L’Université d’automne de la Ligue des droits de l’homme, sur
la sécurité et la gestion des risques.
2007
janvier
- 26- Conférence à la Maison de la légion d’honneur sur le thème “Qu’est-ce
que l’homme? Que peut-il faire? Que peut-il espérer de lui-même?”
février
- 14 - Les grandes controverses sur l’universalité. Université du Quai Branly, à
l’initiative de Catherine Clément avec Jean-Claude Milner : Peut-on laisser s’exprimer librement les
opinions racistes? Quelle est le rôle de la loi?
mars
- 29-30 : Colloque des écrivains du sud à l’initiative de Paule Constant, sur le
thème Comment j’ai lu des romans d’amour : “Jean Valjean et Cosette”.
avril
15-20 : conférences à Porto Rico. A l’initiative du Comité inter-universitaire
pour le Cent cinquantenaire de la naissance de Freud : “Une scène de famille”, “Freud, penseur
des Lumières sombres”, “Nouveau malaise de la civilisation”.
septembre
24 : Conférence à Vienne “Lumières et perversion des Lumières en
Occident” dans le cadre du symposium des langues romanes, à l’initiative de Georg Kremnitz

octobre
4-5 : Invité d’honneur au festival international de Géographie à Saint-Dié.
novembre
16-18 : Forum Le Monde du Mans : “Les théories psychanalytiques sur la
différence des sexes”.

2008
avril
1er : Conférence à l’Ecole cathédrale : “L’homme et ses dieux. L’athéisme”.
Suivie d’un débat avec le père Antoine Guggenheim.
mai :
23-24 : ouverture du colloque Freud au XXIeme siècle organisé par Jan
Goldstein à l’Université de Chicago à Paris : “Freud penseur des lumières sombres”.
juillet
2-5 : Fête internationale du livre à Paraty au Brésil sur le thème de la
perversion. Conférence à l’Université de Rio de Janeiro à l’invitation de Marco Antonio.
septembre
15 : colloque Foucault à la Vilette, à l’initiative de Philippe Chevallier.
Ouverture.
octobre
23-26 : deux conférences à Rabat. A l’université, à l’invitation d’Abdelslam
Dachmi, “Freud, penseur des lumières sombres”. Institut français : “Généalogie de la
perversion”.
novembre :
4 : conférence à la Société de lecture à Genève : “Lumières et perversion des
Lumières”;
28 : Centenaire de Claude Lévi-Strauss. Musée Branly. A l’initiative de
Catherine Clément. Lecture d’un texte de CLS.
29 : colloque de la SIHPP à Londres. A linitiative de Julia Borossa : “L’homme
et ses dieux. L’athéisme”
décembre :
15 : entretiens de la fondation Sainte Anne, avec Roland Gori et Pierre
Delion.
2009
janvier
17 : colloque La Passion à l’oeuvre, Rodin et Freud collectionneurs. “Freud et
Marie Bonaparte. documents inédits”
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22 : “Métamorphoses des Lumières”, Musée Branly, cycle de conférences :
Est-ce ainsi que les hommes vivent?
février
21 : Hommage à Edouard Zarifian. Quel avenir pour
la psychiatrie, la psychanalyse et les psychothérapies? Introduction à la journée de la SIHPP.
mars
17 : “Les manières de mourir et d’être fou dans la littérature du XIXéme
siècle”. Conférence de l’ULB. Cultures d’Europe, à l’invitation de Michel Meyer.
27-28 : Journées des écrivains du sud, à Aix en Provence, à l’invitation de
Paule Constant : la passion selon...
novembre
23 nov. au 1er décembre : tournée de conférences à Mexico.
décembre
13 et 14 décembre. Conférences aux Universités de Bâle et Berne à propos
d’Oedipe.
2010
janvier :
30 : Conférence à la BNF à l’invitation de Thierry Grillet sur le thème de la
parole : “Lacan, la parole”.
mars :
19 : Colloque Simone de Beauvoir et la psychanalyse : ouverture. A l’initiative de
Danièle Brun et de l’Université de Paris VII.
26 : Forum Libération à Rennes. Dialogue avec Alain Badiou sur le thème des
lendemains qui chantent.
avril :
10 : Les psychanalystes et leur histoire. Débat organisé à l’initiative de Espace
analytique. Avec fethi Benslama, Roland Gori, Jacques Sédat, Henri Rey-Flaud, Alain vanier.
juin :
1er : San Paulo-Campinas. Conférence : “Foucault, Deleuze, Derrida : pensée
rebelle, héritages croisés”, dans le cadre de CPLF-Cultura, à l’initiative de Scarlett Marton
(Anticlimax des sociétés contemporaines). Conférence à Rio de Janeiro pour la sortie en portugais
de Retour sur la question juive.
septembre :
15 : “La psychanalyse est-elle pour tout le monde?” Débat avec Antoine Spire
et Daniel Lemler. Strasbourg. Les bibliothèques idéales.
octobre :
8 : séminaire du Centro psicanalitico lacaniano sur le thème de la société
perverse. Conférence inaugurale : “Les facettes de la perversion”.
novembre : Institut Freud de Francfort. Conférence : “Freud, la révolution de
l’intime”.

2011
janvier :
12 : Vienne : Freud non-européen, colloque organisé par Ruben Gallo avec le Freud
Museum et l’Institut français. Conférence : «Géopsychanalyse».
février :
8 : Conférence : «Réception et parution des Ecrits de Jacques Lacan», Collège de
France, à l’invitation d’Antoine Compagnon, dans le cadre de son cours consacré à l’année
1966.
27-3 mars : deux conférences à Istamboul à l’invitation de l’Institut des études
anatoliennes : «Géopsychanalyse» et «Freud et la science»
mars :
5 : Université populaire de Branly. Grand témoin.
avril :
30 mars-5 avril : Présidente du Festival Ciné-Droit, Faculté Jean Monnet, Université
de Sceaux, 3e édition sur le thème du travail.
28 : Conférence plénière des Journées de neurologie de langue française : «Freud, la
science et l’irrationnel», publiée dans la Revue neurologique, XXX, 2011.
mai :
20 : Journées d’études pour le centenaire de la naissance des éditions Gallimard à la
BNF : Gallimard et la psychanalyse.
juin :
18 : Rencontres Klein/Lacan, sous la direction de Julia Borossa et Michael Rustin,
Université de Londres. Sur le thème des archives.
septembre :
9 : participation à la célébration du trentième anniversaire de la mort de Jacques
Lacan à l’ENS.
22 : débat avec Jean-Claude Milner, Villa Gillet dans le cadre du trentième
anniversaire de la mort de Jacques Lacan.
29 : Conférence-débat au CNL.
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octobre :
4 : Dialogue avec Alain Badiou à la BNF sur le thème «Lacan, trente ans après».
5-8 : Conférence inaugurale pour les XXXème journées de la société L’information
psychiatrique sur les perversions.
28-30 : Organisation avec Chawki Azouri et avec le soutien de ALFAPSY du
colloque international «Guerre, finie, guerre infinie», pour la SIHPP. En partenariat avec la
Société libanaise de psychanalyse, l’Institut français de Beyrouth et l’hôpital du Mont Liban.
novembre :
7 : Conférence sur Oedipe, théâtre de la Monnaie à Bruxelles à l’occasion de la
représentation de l’opéra de Georges Enescu.
décembre :
9-10 : participation au colloque GYPSY : «Peut-on tout dire? Transparence ou
secret».
2012
février
23-25 : Conférences à Varsovie à l’invitation du Centre universitaire de France et
de l’association Sinthome : «Psychanalyse et religion». «La famille, crépuscule?»
mars :
16-18 : Participation au colloque «Lacan matérialiste», organisé par Geneviève
Morel à la Sorbonne.
30-31 : Participation au colloque «Penser avec Lacan» organisé par Guy Félix
Duportail à la Sorbonne.
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