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Séminaire sur le transfert et l'amour

Coordination : Liliane Goldsztaub

Argument : Je voudrais « tenter le diable » et remettre sur le chantier analytique la question du transfert et de l'amour.
Cela permettra d'inscrire une genèse après L'inconscient pour quoi faire ?1 et Quels mécanismes pour le psychisme ?
Ce titre s'impose depuis la naissance de la psychanalyse et par rapport à toutes les histoires d'amour. Il y a de quoi faire  !
De Platon à Jean Baudrillard, de Sigmund Freud à Jacques Lacan en passant par Sandor Ferenczi, Anna Freud, Karl
Abraham, François Perrier et Jean Clavreul.
Ceci permettra aussi – nostalgiquement – de reprendre le séminaire de François Perrier sur L'amour2 et de chercher dans
la littérature actuelle la genèse de l'amour.
La méthodologie reste la même, je parlerai 1h puis chaque discutant disposera de 15 mn et pourra essayer d'improviser.

JRF

Exposés de J.R. Freymann avec des discutants et débat public

25.01.2019 : « Seducere » et le transfert dans la correspondance (avec Fliess et la théorie de la séduction)

Discutants Marc Lévy et Frédérique Riedlin

01.02.2019 : Le transfert dans la question du rêve et dans les formations de l'inconscient

Discutants Myriam Riegert et Guillaume Riedlin

01.03.2019 : L'amour du transfert et sa naissance

Discutants Martin Roth et Yves Dechristé

15.03.2019 : La théorie du narcissisme et la 1e et 2e topique

Discutantes Cécile Verdet et Julie Rolling

29.03.2019 : « Amour transnarcissique » (Lucien Israël) et amour du désir et littérature

Discutantes Jennifer Griffith et Cyrielle Weisgerber

05.04.2019 : Amour par étayage et relation d'objet (et dans la littérature anglo-saxonne) 

Discutants Michel Patris et Philippe Lutun

26.04.2019 : La naissance du « sujet-supposé-savoir » 

Discutants : Cyrielle Weisgerber et Pierre-Édouard Blondel  

10.05.2019 : Le devenir de l'amour dans les fins d'analyse. Conceptions freudiennes

Discutants Jean-Raymond Milley et Jean-Marie Jadin

24.05.2019 : Le devenir de l'amour et du transfert chez Lacan et la passe

Discutant Ferdinand Scherrer et Bertrand Piret

07.06.2019 : 1e conférence conclusive : « sur Le banquet ? » – Bernard Baas

Discutants Jean-Richard Freymann et Frédérique Riedlin

21.06.2019 : 2e conférence conclusive : « sur Le transfert aujourd'hui ? » – Liliane Goldsztaub 

Discutants Jean-Richard Freymann et Michel Patris

Ouvert aux membres de la FEDEPSY, aux étudiants de psychologie et psychiatrie, aux gens de culture

FEDEPSY 16 avenue de la Paix 67000 Strasbourg

Tél. 03 88 35 24 86 – fedepsy@wanadoo.fr – www.fedepsy.org

1 Freymann J.R., L’inconscient pour quoi faire ? Introduction à la clinique psychanalytique, Arcanes-érès, 2018.
2 Perrier F., L'amour, Séminaire 1970-1971, Pluriel, Poche, 1998.
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