
La psychanalyse et son éthique constituent une référence 
majeure qui oriente le travail mené au sein de l’ADEPASE. A 
l’occasion des activités qu’ils soutiennent en Asie du Sud-Est, ses 
membres sont régulièrement sollicités à travers des demandes de 
connaissances plus spécifiques sur la théorie psychanalytique 
proprement dite. 

En réponse, l’ADEPASE organise un séminaire itinérant de 
psychanalyse au Vietnam. Il consiste en des temps de travail 
centrés sur la transmission spécifique de savoir sur les concepts 
de la psychanalyse, son apport en terme psychopathologique, ses 
liens avec les autres disciplines, et plus largement une réflexion 
sur le monde actuel à partir de sa responsabilité éthique au 
regard du « Malaise dans la civilisation » (Sigmund Freud).  

Dans cette tâche, elle collabore avec des organismes et 
personnes ressources locaux intéressés au soutien de la 
transmission du savoir psychanalytique au Vietnam. Ces 
rencontres de travail ont lieu sur tout le territoire vietnamien. 

Le séminaire est ouvert à toute personne intéressée. Pour 
participer, une inscription est nécessaire en renvoyant le 
formulaire d’inscription ci-joint. Les informations sur les séances 
du séminaire seront transmises au fur et à mesure de 
l’organisation de ses séances via la mailing-list du séminaire. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

à la mailing-list 

 

Je souhaite recevoir les informations relatives au 

Séminaire itinérant de Psychanalyse. 

Nom :……………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

Institution :………………………………………………………………………….………. 

Fonction :……………………………………………………………………….……………. 

Adresse :……………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………… 

Email :………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :………………………………………………………………………………….. 

 

Informations et formulaire à renvoyer : NGUYEN Hanh Liên : 
nguyenhanhlien@gmail.com / T: 0903471234  

mailto:nguyenhanhlien@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Mais si nous envisageons les rapports entre le processus de civilisation de 
l’humanité et le processus de développement ou d’éducation de l’individu, nous 

n’hésiterons pas longtemps à déclarer que tous deux sont de nature très 
semblable, […] De même que les deux tendances, l’une visant au bonheur 

personnel, l’autre à l’union à d’autres êtres humains, doivent se combattre en 
chaque individu, de même les deux processus du développement individuel et du 

développement de la civilisation doivent forcément être antagonistes et se 
disputer le terrain à chaque rencontre. » 

Sigmund FREUD, Malaise dans la civilisation (traduction du texte « Das 
Unbehagen in der Kultur , Vienne, 1929), Paris, PUF, 1971, p100-101 

 
 
 
 
 

« Je propose que la seule chose dont on puisse être coupable, au moins dans la 
perspective analytique, c’est d’avoir cédé sur son désir. […]. Faire les choses au 

nom du bien, et plus encore au nom du bien de l’autre, voilà qui est bien loin de 
nous mettre à l’abri non seulement de la culpabilité, mais de toutes sortes de 
catastrophes intérieures. En particulier, cela ne nous met certainement pas à 

l’abri de la névrose et de ses conséquences. » (6 juillet 1960) 
Jacques LACAN, le Séminaire, livre VII, « L’éthique de la psychanalyse », Paris, 

Seuil, 1986, p.368 
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