PRENDRE DES NOTES
L’activité de prendre des notes, à l’exception
d’un texte de Freud qui la déconseille, a été peu
questionnée dans le champ analytique, où les
pratiques les plus diverses semblent coexister,
depuis son absence complète jusqu’à la tentative
de reconstituer mot à mot le contenu des séances.
Or cette activité négligée par la théorie recouvre
des enjeux essentiels, puisqu’elle influe sur la
manière dont sont privilégiés certains énoncés au
détriment d’autres, aussi bien dans l’interprétation
que dans le récit de la cure ou dans le cadre du
contrôle.
La question est d’autant moins anodine qu’elle
concerne également les pratiques artistiques. Il en
va ainsi de la littérature et des arts de l’image, qui
impliquent brouillons et esquisses, mais aussi du
théâtre et de la danse, qui semblent défier toute
prise de notes.

SOCIÉTÉ DE
PSYCHANALYSE FREUDIENNE
23, rue Campagne-Première, 75014 Paris
Tél. : 01 43 22 12 13 - Site : www.spf.asso.fr

Journée d’étude
Samedi 19 mars 2016

PRENDRE DES NOTES

Nous nous proposons dans cette journée
d’étude – où alterneront exposés et tables rondes –
d’interroger, au cœur de l’interprétation analytique
et de la création artistique, cette activité fugitive
où ce qui ne peut s’écrire tente de trouver une
première forme.
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9h00
Accueil des participants

14h30
Jean-Guillaume BART
Danseur, professeur, chorégraphe

9h30
Marine ESPOSITO VEGLIANTE
Noter, mémoriser, inscrire

Entretien avec Marine ESPOSITO VEGLIANTE
15h30 : Pause

10h15
Darian LEADER
Prendre des notes ?

16h00
Table ronde
Les notes du psychanalyste

11h00 : Pause

Claudie BOLZINGER, François LÉVY
Agnès VERLET

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
À renvoyer à la Société de Psychanalyse Freudienne
23 rue Campagne-Première, 75014 Paris
accompagné d’un chèque établi à l’ordre de la SPF.
Membres et Auditeurs libres de la SPF :
participation incluse dans la cotisation.
Ne pas retourner le formulaire.

Mme, Mlle, M. (Nom et prénom)………………………...
…………………………….………………………………
Adresse : …………………..………..…….………………

11h30
Jean-Philippe TOUSSAINT
Écrivain et cinéaste

17h00
Patrick GUYOMARD
Nota bene

Entretien avec Pierre BAYARD
18h00
Conclusion

…………………………….………………………………
Code postal : ……………………………………………...
Ville : ……………………………………..………………
Tél. : ………………………………………………….......

♦ Inscription individuelle : 80 €
(Un reçu vous sera envoyé avec votre carte d’entrée)
♦ Étudiant : 40 €

