Vie et mort de la
subjectivité dans le
subjectivit
discours capitaliste
mardi 10 juin 2003 - 20h00

La loi de Morgan
ÉLM - 334, terrasse Saint-Denis, 515 - (intercom 3000)
(métro Sherbrooke)
mercredi 11 juin 2003 - 19h00

Acte et suicide
ÉLM - 334, terrasse Saint-Denis, 515 - (intercom 3000)
(métro Sherbrooke)
Ceci n'est pas Vappereau

Jean-Michel Vappereau,
psychanalyste sera l'invité principal :
"Je rencontre le Dr Lacan en 1971. Je lui demande de
diriger mon analyse dès 1972. À partir de ces années
là, j'assiste au séminaire du Dr Lacan sans interruption
jusqu'à la fin en 1980.

jeudi 12 juin 2003 - 19h00

Pourquoi la guerre?
Collège Stanislas - 780, boul. Dollard, Outremont
(métro Outremont)
vendredi 13 juin - 14h00

Frontière et ségrégation

JARDIN COUVERT - YMCA Centre-ville
4039, rue Tupper (métro Atwater)

Lacan me propose de faire une communication à son
séminaire en juin 1978 après que j'aie produit, à
l'automne 1977, la solution au problème qu'il avait
formulé du nœud borroméen généralisé. Il vient de
dégager de mes dessins ce qu'il appellera le nœud
borroméen généralisé, dans une nouvelle manière
donc, renouvelant ainsi la question posée.

samedi 14 juin 2003
9h30 à 12h00

Depuis, j'ai construit un cas fortement généralisé qui
achève la réponse à cette question. J'ai construit une
légère modification de la Logique canonique classique,
grâce à un nouveau type de négation, dite négation
modifiée, en 1985. C'est la topologie du sujet qui
permet de situer le freudisme et sa raison."

Université de Montréal - 3333, chemin Queen Mary, 614
(métro Côte-des-Neiges)

Mort et topologie
14h00 à 17h00

Vie et mort de la subjectivité
dans le discours capitaliste

10 $ / conférence

40 $ pour toutes les conférences
Préinscription : Claude Brochu (450) 584-2815

JOURNÉES D'ÉTUDE organisées par l'ÉCOLE LACANIENNE DE MONTRÉAL
334, terrasse Saint-Denis, suite 515, Montréal (Québec)
www.elm.qc.ca

