Tout savoir sur …
Qui sommes-nous ?
L’Hebdo-Blog est une publication de l’Ecole de la Cause
freudienne, des Associations de la Cause freudienne et des
Centres Psychanalytiques de consultation et de traitement
(ISSN : 2493-6391). Cet hebdomadaire d’information et de
réflexion contribue à diffuser les apports de la psychanalyse
d’orientation lacanienne et sa place dans le malaise
contemporain. En prise avec les questions qui agitent notre
époque, l’Hebdo-Blog vise un public élargi. Ses articles
inédits, rédigés dans un format court (3500 signes), se
veulent un moyen de transmission de la psychanalyse et de ses
éclairages concernant la société d’aujourd’hui. L’Hebdo-Blog
tient à refléter la modernité de la psychanalyse et se fait
l’écho d’initiatives innovantes en la matière.

L’Hebdo-Blog en pratique
Qui a accès à l’Hebdo-Blog ?
Tous les abonnés. Il est possible de souscrire un abonnement
sur www.ecf-echoppe.com.

Comment lire votre Hebdo-Blog ?
Je ne suis pas abonné. Certains textes choisis par la
rédaction sont à la disposition de tous et peuvent être
lu intégralement
Abonnés, vous recevrez un message votre identifiant,
ainsi que votre mot de passe. Il vous suffira de les
copier puis de les coller pour accéder aux contenus
privés. Une notification vous indiquera votre accès.
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Contribuer à l’Hebdo-Blog
Nous remercions les auteurs de bien vouloir envoyer leur texte
sous format Word avec deux mots-clés et de ne pas dépasser une
longueur de 3500 signes.
Les textes sont à

envoyer

à

Philippe

Hellebois

(ph.hellebois@skynet.be)
et
Laurent
Dumoulin
(laurentdumoulin34@hotmail.fr).
En objet de votre envoi, vous indiquerez ECF-Hebdo-Blog.

