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Séminaire du vendredi du Dr Jean-Richard Freymann
Coordination : Liliane Goldsztaub, Philippe Lutun, Bérangère Maspeyre
de 12h30 à 14h – Clinique Ste Barbe 29 rue du Faubourg National Strasbourg

Thème : Traumatismes-fantasmes-mythes

1ère année :
Fantasmes et mythes
Calendrier :
10.01.2020 : Théorie traumatique chez Freud
31.01.2020 : Du trauma au fantasme
14.02.2020 : Les mythes dans la psychanalyse
06.03.2020 : Le complexe d'Œdipe
20.03.2020 : À partir de « Un enfant est battu » et de « Le Roman familial des névrosés » (Sigmund
Freud)
03.04.2020 : À partir de « Le stade du miroir » de J. Lacan (différentes versions)
15.05.2020 : À partir de la « métaphore paternelle » dans Les Formations de l'Inconscient
29.05.2020 : Exposé de Jean-Richard Freymann sur « Le mythe individuel du névrosé » de J. Lacan
12.06.2020 : Place du mythe dans la cure analytique – Quel mythe aujourd'hui ?
26.06.2020 : Philosophies et mythes

Avec les exposés de : Jean-Richard Freymann, Michel Patris, Liliane Goldsztaub, Martin Roth, Guillaume
Riedlin, Julie Rolling, Pascale Mignot, Jennifer Griffith, Nicolas Janel, Valérie Ritzenthaler, Yves Dechristé,
Ferdinand Scherrer, Bernard Baas, Marc Lévy...
Et les invités : Philippe Choulet, Jean-Louis Doucet-Carrière, Marcel Ritter, Jean-Michel Klinger, JeanRaymond Milley, Cécile Verdet, Carolina Spyer (Brésil)...

ARGUMENT PRÉLIMINAIRE
Dans la perspective des VIes journées de la FEDEPSY sur Traumatismes et mythes nous consacrons le
séminaire du vendredi à la question de la construction du fantasme dans le champ psychanalytique.
Pour ce faire nous aborderons aux différentes sessions les grandes thématiques de la psychanalyse. En
arrière-fond de ces fondamentaux nous développerons les interrogations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La notion de traumatisme a-t-elle le même sens aujourd'hui qu'à l'époque de l'invention
freudienne ?
Quelles sont les arcanes du passage de la théorie de la séduction à la construction de
« l'enfant est battu » et au roman familial ?
La Phantasie freudienne est-elle du même registre que le fantasme au sens de Lacan
($ ◊ a) ?
Peut-on considérer qu'il existe un mythe singulier pour chaque être parlant ?
Quelles sont les théories actuelles de la constitution d'un mythe ?
Quoi de neuf depuis L'anthropologie structurale de Lévi-Strauss ?
Quels sont les mythes fondamentaux de la psychanalyse ? En quoi ont-ils évolué ?
Comment conflictualiser les différents domaines des sciences humaines autour du
mythe ?
Dans quels mythes sommes-nous pris ? Peut-on en faire quelques hypothèses ?
…

Méthodologie : Pour chaque thème proposé un exposé (30 mn) et un contre-exposé (30 mn) avec un
discutant (15 mn).
Chaque thème n'est qu'indicatif, chaque intervenant est libre de son propos.
Ouvert aux membres de la FEDEPSY, aux étudiants de psychologie et psychiatrie, aux gens de culture.
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