Le fantasme
Le fantasme est un concept très largement utilisé
par les psychanalystes, mais l’usage en reste souvent
flou, mal délimité, ceci depuis Freud chez qui le terme
Phantasie est déjà un compromis entre fantasme et
fantaisie. Son texte Un enfant est battu est exemplaire
de ce clivage entre fantaisie consciente (ce sont les
autres enfants qui sont battus) et fantasme inconscient
(le sujet est battu par le père).
Comment, dès lors, faire la part de la fantaisie et du
scénario pervers, tous deux conscients, et du fantasme
inconscient, qu'il soit originaire ou secondaire ?
Quels statut et fonction peut-on donner à ceux
construits dans la cure à travers le transfert ? Comment
par ailleurs, dans ce cas, faire la part de la
reconstruction et du traumatisme vécu ?
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Ce débat concerne la pratique de tous les
psychanalystes, voire les divise, comme le montre la
célèbre controverse entre Freud et Ferenczi.
La définition lacanienne du fantasme comme
rapport en éclipse du sujet divisé et de l’objet a (l’un ou
bien l’autre) nous donne de précieuses indications sur
les deux types d’identifications possibles dans celui-ci :
identification au sujet comme divisé, ou à l’objet qui
manque à l’Autre.

LE FANTASME

Cette définition ne clôt pas le débat, elle le ranime,
puisque la question des signifiants qui causent cette
division subjective et la question de l’objet en jeu dans
le fantasme s’en trouvent relancées.
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MATINÉE

APRÈS-MIDI

9h00
Accueil des participants

14h30
Dominique GUYOMARD
Le fantasme chez l’enfant
Discutante
Kathy SAADA

9h15
Introduction
Alain LEMOSOF

15h45 : Pause
9h45
Georgette BOCCHINI-REVEST,
Jeannine VIALATTE
Du trauma au fantasme... et retours
Discutant
Yves LUGRIN
11h00 : Pause
11h15
Dominique BONNAFÉ, Marie BRIVET,
Christophe LOUKA
Les destins du fantasme dans la cure
Discutant
Alain LEMOSOF

16h00
Daniel KOREN, Sylvie SESÉ-LÉGER
Les fantasmes ont-ils un sexe ?
Discutant
Dominique SIMONNEY
17h15
Conclusion
Françoise DE GANDT-GAULIARD

