
 
Année	  2016-‐2017	  

 

Cycle	  de	  conférences-‐débats	  :	  Les	  jeudis	  de	  Bruxelles	  
	  

AMOURS,	  DESIRS,	  PULSIONS	  
LA	  QUADRATURE	  DU	  COUPLE	  	  

	  
Responsables:	  S.	  Antoine,	  F.	  De	  Jonghe,	  E.	  Declercq	  et	  P.	  De	  Neuter	  

	  

	  Le	  22.	  09	  :	  Les	  paradoxes	  de	  l’amour	  et	  du	  désir.	  P.	  De	  Neuter	  (eab)	  
Discutantes	  :	  F.	  De	  Jonghe	  (eab)	  et	  A.	  Lepage	  (eab)	  	  

	  
Le	  27.10	  :	  Faire-‐Un,	  oui	  	  mais	  lequel	  des	  deux	  ?	  	  F.	  De	  Jonghe	  (eab)	  et	  N.	  Stryckman	  (eab)	  

Discutantes	  :	  F.	  Lazzeri	  (eab)	  et	  C.	  Otlet	  (invitée)	  
	  

Le	  24.11	  :	  Les	  infidélités	  et	  les	  irrépressibles	  jalousies.	  P.	  De	  Neuter	  (eab)	  
Discutants	  :	  E.	  Declercq	  (eab)	  et	  F.	  De	  Jonghe	  (eab)	  

	  
Le	  26.01	  :	  Belle	  du	  Seigneur.	  Sylvie	  Antoine	  (eab)	  
Discutantes	  :	  I.	  Counet	  (eab)	  et	  B.	  De	  Vriendt	  (invitée)	  

	  
Le	  23	  .02	  :	  Le	  couple	  Kahlo-‐Rivera:	  la	  colombe	  et	  l’éléphant.	  F.	  De	  Jonghe	  (eab)	  

Discutants	  :	  A.	  De	  Keuleneer	  (invité)	  et	  P.	  De	  Neuter	  (eab)	  	  
	  

Le	  23.03	  :	  Figures	  du	  masochisme	  dans	  le	  couple.	  
P.	  De	  Neuter	  (eab)	  et	  B.	  De	  Vriendt	  (invitée)	  
Discutant	  :	  S.	  Antoine	  (eab)	  et	  E.	  Declercq	  (eab)	  

	  
Le	  27.04	  :	  L’irruption	  de	  l’enfant	  dans	  le	  couple.	  Patrick	  De	  Neuter	  (eab)	  

Discutantes	  :	  F.	  De	  Jonghe	  (eab)	  et	  N.	  Stryckman	  (eab)	  
	  

Le	  01.06	  :	  Recevoir	  des	  couples	  
F.	  De	  Jonghe	  (eab),	  P.	  De	  Neuter	  (eab),	  E.	  Declercq	  (eab)	  

Discutante	  :	  C.	  Pinaire	  (eab)	  et	  D.	  Cayeman	  (eab)	  	  
	  

Centre	  culturel	  Op-‐Weule,	  rue	  St	  Lambert	  91	  à	  1200	  Bruxelles	  	  
De	  	  20h30	  précises	  à	  22h15.	  Accueil	  dès	  20h15.	  

	  

Participation	  aux	  frais	  :	  10	  €	  par	  soirée	  (5€	  pour	  les	  étudiants	  et	  les	  demandeurs	  d’emploi)	  
60	  €	  pour	  l’ensemble	  des	  8	  soirées	  (30	  €	  pour	  les	  étudiants	  et	  les	  demandeurs	  d’emploi).	  Règlement	  sur	  place.	  

Participation	  gratuite	  pour	  les	  inscrits	  en	  ordre	  de	  cotisation	  à	  l’EaB.	  

Pour plus d’informations sur les autres conférences, ateliers, groupes d’intervision 
www.espace-analytique.be 

	  


