Comment parler clinique ?
Dans sa correspondance avec le Pasteur Pfister,
Freud écrit : « La discrétion est incompatible avec un
bon exposé d’analyse, il faut dire sans scrupule,
s’exposer, se trahir, se conduire comme un artiste qui
achète les couleurs avec l’argent du ménage, brûle les
meubles pour chauffer son modèle. Sans quelquesunes de ces actions criminelles, on ne peut rien
accomplir correctement. » Il ajoute : « Faute de cette
indiscrétion, le lecteur ne reçoit pas d’impression, il ne
peut pas se mettre au diapason de son inconscient et,
partant, critiquer vraiment. »
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Comment entendre cette incitation de Freud et dès
lors, où se situer pour parler de notre clinique ?
Comment dire le parcours de transfert, le désir de
l’analyste qui croise le désir de l’analysant ?
S’il est vrai que nous ne pouvons parler de notre
pratique qu’à partir de notre position dans le transfert,
il est tout aussi vrai que nous avons à le faire sans
exhibition ni jouissance. Autant de réflexions qui
interrogent la nécessité absolue de réserve dans
laquelle l’analyste se trouve, et qui engagent sa
responsabilité.

COMMENT
PARLER CLINIQUE ?

Entre les termes avancés par Freud et l’obligation
de préserver l’intime, quelle éthique pour soutenir la
parole ?
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9h00
Accueil des participants

14h00
Monica BROQUEN
Transmission de la psychanalyse :
une expérience qui engage

9h15
Introduction
Florence REZNIK
9h30
Françoise GUILLAUMARD
Partitions

14h45
François LÉVY
Parler (à partir) de soi
Pause

10h15
Marion LÉVY
Ce qui ne cesse de s’écrire

16h00
Daniel KOREN
Comment dire ce que l’on fait ?

Pause

Conclusion
Sylvie SESÉ-LÉGER

11h15
Florence REZNIK
Exposer / S’exposer
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COMMENT PARLER CLINIQUE ?
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
à renvoyer à la
Société de Psychanalyse Freudienne
23 rue Campagne-Première, 75014 Paris
avec le chèque établi à l'ordre de la SPF
Mme, Mlle, M. (Nom et prénom)………………………...
…………………………….………………………………
Adresse : …………………..………..…….………………
…………………………….………………………………
…………………………….………………………………
Code postal : ……………………………………………...
Ville : ……………………………………..………………
Tél. : ………………………………………………….......

♦ Membres de la SPF et Auditeurs libres :
- Coupon à renvoyer
- Participation incluse dans la cotisation
♦ Inscription individuelle : 80 €
(Un reçu vous sera envoyé avec votre carte)
♦ Étudiant : 40 €

