
Sylvie Sesé-Léger 

Freud et le masculin,  
Au vif du transfert 

Sylvie Sesé-Léger poursuit sa lecture des cures 
conduites par Sigmund Freud. 

Le premier volet de son étude intitulé « Freud et le 
féminin », publié en 2021, nous avait présenté la 
position de Sigmund Freud confronté à l’énigme du 
féminin et à son refus d’occuper une place maternelle 
dans le transfert pour ses patientes. 

Le deuxième volet du travail de Sylvie Sesé-Léger, 
présenté ici dans « Freud et le masculin » nous 
permet de saisir les embûches de la sexualité 
masculine dans l’époque patriarcale du début du 
20ème siècle. Embûches rencontrées aussi par des 
hommes d’aujourd’hui. 

A cette époque, la figure du père a laissé dans 
l’ombre la figure maternelle. Freud est, à nouveau, 
résistant à occuper une position maternelle passive 
dans le transfert. 

Ce livre qui met en résonance les écrits de Freud et 
ceux de ses patients nous invite à redécouvrir les 
cures de l’homme aux rats et de l’homme aux loups, 
toutes deux fondatrices du corpus doctrinal de la 
psychanalyse. Son narratif nous plonge aussi dans 
l’étude des cures conduites par Freud auprès de 4 
jeunes psychanalystes en formation. Sylvie Sesé-
Léger nous invite à réfléchir aux enjeux d’une analyse 
didactique trop empressée à soumettre l’analysant au 
savoir à transmettre . 

Des questions passionnantes au cœur de ce qui s’est 
découvert au début du siècle dernier au 19 Berggasse 
à Vienne. 
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La Maison Paroissiale 
2, rue de Sault 
En face de la Fnac 
Et à gauche de l’église Saint Louis 

Secrétariat Régional 
Françoise Guillaumard, Marie-Christine Drevon-Deharveng, 
Michel Lehmann, Aurelie Le Tiec 



À 14h00 
Accueil et café 

de 14h30 à 17h30 

Présentation par 

Sylvie Sesé-Léger

de son livre 

Freud et le masculin,
Au vif du transfert

discutantes : 

Marie-Christine Drevon Deharveng  
& 

Marie-Andrée Garnier

Comité d’organisation :

Marie-Christine Drevon Deharveng, Marie-Andrée 
Garnier, Françoise Guillaumard, Aurélie Le Tiec
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Formulaire d’inscription 

A renvoyer à Aurélie Le Tiec 
84, Esplanade Jacques Barféty, 38430 Moirans 

Pour tout renseignement : 
spf.grenoble38@gmail.com

Nom………………………………………………………………… 
Prénom .…………………………………………………………… 
Adresse…………………………………………….………………. 
……………………………………………………………………… 
Code postal ………………………………………………….……. 
Ville ………………………………………………………………… 
Téléphone………………………………………………………….. 
mail .………………………………………………………………… 

Coupon à renvoyer avec le chèque validant l’inscription:  

Membre de la SPF et Auditeurs Libres 
participation incluse dans la cotisation 

Inscription individuelle……….…    15 euros 
Etudiant : …………………………    5 euros 
un reçu vous sera remis le jour même 
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