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Nous  poursuivons  cette  année  notre  séminaire  «  d’introduction  à  la  psychanalyse  »  sans
oublier  les répercutions  pour  la  pratiques  qu'a engendré  le  bouleversement  des dispositifs
d'écoute issu de la situation sanitaire actuelle (COVID-19). Comment de nouvelles contraintes
imposées par la réalité peuvent-elles s'articuler à l'écoute analytique ? Comment articuler les
fondamentaux  de  la  psychanalyse  avec  de  nouveaux  dispositifs  techniques  (  téléphone,
« appli »  de  vidéo-consultation  par  smart-phone  ou  ordinateur,  etc...) ?  Les  questions  du
transfert,  de la  nécessité  ou non de la  présence des  corps,  de  la  fonction  et  de la  valeur
psychique de l'image des écrans doivent s'en retrouver interrogées.
Autrement  dit,  ne peut-on pas « profiter » des bouleversements  actuels pour poursuivre la
visée  de  notre  séminaire :  à  la  manière  de  Freud,  (ré-)introduire  la  psychanalyse  en
dialectisant ses concepts avec ce qui fait nouveauté ?

Argument :

« Une porte d’entrée vers ce que la psychanalyse nous enseigne1…  »

Chaque analyste a – à sa manière – à refaire le parcours freudien. Animée par un désir, la
formation  psychanalytique  repose  sur  plusieurs  pieds :  la  cure  analytique  elle-même,  la
pratique  et  sa  reprise  en  travail  de  contrôle,  et  la  formation  théorique  forment  le  trépied
principal.  Nous  proposons  dans  ce  séminaire  « une  porte  d’entrée »  destinée  à  tout
« profane2», débutant, étudiant… qui serait dans le désir « de faire avec3 » l’inconscient. En se
gardant de tomber dans une mise en système théorique et sans chercher l’unification d’un
savoir, nous apporterons quelques points de repères qui, dans les suites de Freud et Lacan,
donneront quelques clefs pour se lancer dans un parcours de formation analytique.

Programme :

12 octobre 2020 
Les trois registres psychiques et leurs nouages : le Réel, le Symbolique et l’Imaginaire.
Cyrielle Weisgerber 

16 novembre 2020
La topologie lacanienne.

Marc Lévy

1 J. Lacan (1957), « La psychanalyse et son enseignement », Écrits, Paris, Le Seuil, 1966, p. 439.
2 S. Freud (1925), La question de l’analyse profane, Gallimard, coll. « poche », 1998.
3 J.-R. Freymann, L’inconscient pour quoi faire ? Abrégé de clinique psychanalytique, Toulouse, Arcanes-érès,

2018.



14 décembre 2020 
La Chose, le Phallus et l’objet a.

Guillaume Riedlin 

18 janvier 2020
L'Autre, le Sujet, l'Objet.
Michel Patris 

15 février 2021

 Le double retour de Lacan à Freud : de l'inconscient symbolique à l'inconscient réel

Ferdinand Scherrer

15 mars 2021

La répétition.
Martin Roth

19 avril 2021

Les pulsions et leurs devenirs.

Liliane Goldsztaub

17 mai 2021

Le sinthome.

Jean-Richard Freymann :  « Le sinthome et le symptôme »

21 juin 2021

La (les) jouissance(s).

Frédérique Riedlin

Le séminaire commence à 20h30.

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, il aura lieu soit par Zoom, soit au local de
la FEDEPSY (16 avenue de la Paix 67000 Strasbourg).

Les participants seront prévenus par mail quelques jours avant chaque session.

Pour participer à ce séminaire, il faut être inscrit à la FEDEPSY.

Inscription via le secrétariat de la FEDEPSY :   fedepsy@wanadoo.fr ou 03 88 35 24 86
(mardi matin et jeudi)


