Année 2017 – 2018

Atelier d’enseignement à Bruxelles

LECTURE DE FREUD
FREUD ET LA PSYCHOSE
Responsables : Didier Lestarquy et Marc Dubois
Freud n’était pas psychiatre. Pour autant, la question des psychoses a toujours figuré en
filigrane de son élaboration de l’inconscient : c’est ce que nous nous proposons d’explorer
cette année, à partir des textes de Freud, hormis le célébrissime cas du Président Schreber qui
sera repris dans un autre atelier. Les nécessaires suspensions ou remises en question que
posent les psychoses pour la conceptualisation de l’inconscient sont un souci permanent pour
Sigmund Freud, et cela dès l’Esquisse… Ce sont ces remaniements successifs que nous suivrons
pas à pas dans notre atelier, à partir des premiers textes jusqu’aux derniers, en gros depuis les
réflexions de 1894 (Les névro-psychoses-de-défense) jusqu’à la fin de son œuvre, dans l’Abrégé
de psychanalyse (1938), en passant, bien évidemment par des textes aussi cruciaux que
Névrose et psychose, La perte de la réalité dans la névrose et la psychose, sans oublier les
Constructions dans l’analyse… et quelques autres, bien évidemment.
Ce parcours freudien devrait nous permettre d’affiner notre pratique, pour autant qu’elle est
confrontée à la nécessité contemporaine d’inventer de nouvelles voies d’étayage et de
questionnement des structures traditionnelles telles que la psychanalyse nous en ouvre la
possibilité, à partir de la structure fondamentale du sujet humain, qui le fait sujet parlant.
Inscriptions : Didier Lestarquy (0474 991 405) et Marc Dubois (0473 592 947)
Nombre maximum de participants : 10.
Horaire : le 4e jeudi du mois, de 20h30 à 22h (les 26.10 / 23.11 / 25.01 / 22.02 / 22.03 /
26.04 / 24.05 / 28.06)
Lieu : Op-Weule, Rue Saint Lambert, 91 à 1200 Bruxelles.
Participation aux frais: 60€ (30 € pour étudiants et demandeurs d’emploi - Gratuit pour les
inscrits en ordre de cotisation à l’EaB)
Pour plus d’informations sur les autres confé rences, ateliers, groupes d’intervision
www.espace-analytique.be

