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rencontre la poésie

Quand
la psychanalyse
rencontre la poésie
Dans ses écrits, à un moment donné d’une longue
élaboration rationnelle, Freud aimait à insérer un vers
de poésie : trop souvent lu comme une simple citation,
l’effet de surprise qu’il produit sur le lecteur n’est
pourtant pas anodin.

Le samedi 16 janvier 2016

Formulaire d’inscription
A renvoyer à F. Guillaumard
49, avenue Alsace-Lorraine 38000 Grenoble
Pour tout renseignement = fr.guillaumard@free.fr
Nom……………………………………………………………………
Prénom .…………………………………………………………....
Adresse………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Code  postal  …………………………………………………..........
Ville  ………………………………………………………………….
Téléphone……………………………………………………………
Adresse  mail  .………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Il vaut la peine de s’y arrêter et de se demander ce qui
alors a lieu à la fois pour Freud en train d’écrire et pour
le lecteur au cours de sa lecture.

Le déjeuner
Il sera possible de déjeuner sur
place à la Brasserie Europôle ou
ailleurs à votre préférence.

40 euros
10 euros

Groupe régional de Grenoble

Quand
la psychanalyse rencontre la
poésie

La poésie, qui survient ici dans le cours d’une pensée
en train de s’élaborer, ouvre en effet dans le texte un
espace nouveau : le lieu du rêve ? Ouverture qui n’est
pas sans rappeler ce qui peut avoir lieu dans une cure
quand l’analyste ou l’analysant peut dans le dire de la
parole laisser venir un vers de poésie : métaphore, à
valeur d’interprétation, produisant alors un effet de
vérité.

Le 16 janvier 2016

Nous interrogerons au cours de cette journée dans
quelle mesure (car il n’y a rien de systématique) la
poésie — fille du verbe grec poïen, créer — peut
rencontrer la psychanalyse dans sa capacité à laisser
se dire – s’entre-dire – ce que Freud appelait l’Autre
scène, approchée de même par Lacan dans sa lecture
des mystiques.

Coupon à renvoyer avec le chèque validant l’inscription:
Membre de la SPF et Auditeurs Libres
participation incluse dans la cotisation
Inscription individuelle …………….….…
un reçu vous sera remis le jour même
Etudiant :  ……………………………………

SOCIETE DE PSYCHANALYSE FREUDIENNE

Comité d’organisation
Edith Béguin
Marie-Christine Drevon Deharveng
Françoise Guillaumard
Philippe Porret

Société de Psychanalyse Freudienne
23, rue Campagne-Première 75014 PARIS
01 43 22 12 13 Site : www.spf.asso.fr

Journée  d’étude

à
Hôtel Europôle
29, rue Pierre Sémard (en face du WTC)
38000 Grenoble
0476495152

Samedi 16 janvier 2016

Samedi 16 janvier2016

MATINEE

APRES-MIDI

Françoise Guillaumard, Psychanalyste Grenoble
discutante
9h00 = Accueil des participants
9h20 = Introduction
Edith Beguin, Psychanalyste Grenoble
9h30 = La musique secrète
Bernard Sesé, Poète et Universitaire, Paris
10h30 = Qu’est-ce que la poésie ?
Jacques Mervant, Psychanalyste Grenoble
Pause : 11h30/11h45
11h45 = « Vous voici à nouveau figures
chancelantes » la poésie dans le texte de Freud.
Edith Beguin, Psychanalyste Grenoble
Pause déjeuner 12h45 / 14h30

Jean Szpirko, Psychanalyste Paris
discutant
14h30 = Psychanalyse et poésie : rencontres
hasardeuses.
Jacques Robinet, Poète et Psychanalyste Paris
15h30 = « Quand les cailloux rient dans le
soleil… »
Philippe Porret, Psychanalyste Grenoble et Paris
16h30 = Conclusion

