
INSTITUT du CHAMP FREUDIEN
sous les auspices du Département de psychanalyse de l’Université PARIS VIII

SECTION CLINIQUE D’AIX-MARSEILLE
Directeur : Jacques-Alain MILLER

Vingtième année
SESSION 2015

L’hystérie
L’invention du « troumatisme »

De décembre 2014 à juin 2015  
les mardis de 19 h à 21 h :

9 décembre 2014
13 janvier 2015 
17 février
17 mars
14 avril
19 mai
16 juin

Lieu : Hôpital Montperrin  
à Aix-en-Provence
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www.section-clinique.org www.psychanalyse-map.org

Avant le 25 septembre 2014
50 € pour l’ensemble  
des séances d’introduction

À partir du 26 septembre 2014
60 € pour l’ensemble  
des séances d’introduction

Enseignement pris en charge par la formation permanente : 14 heures de formation
Association UFORCA Aix-Marseille pour la formation permanente

n° agrément 9 31 30657813
Secrétariat : 5, rue Vallence – 13008 Marseille – Tél. : 06 12 21 94 75 et/ou 06 61 89 98 70

E-mail : section.clinique.am@wanadoo.fr

Inscriptions possibles,

à tarif préférentiel,

dès ce jour

Conférences d’introduction 
à la psychanalyse > 2e année



Freud a inventé la névrose obsessionnelle. Ce n’est pas le cas pour l’hystérie, 
déjà savamment décrite et construite conceptuellement notamment par 

Charcot et son École (dont Freud a suivi l’enseignement). Pourtant, la dette de la 
psychanalyse à l’endroit de l’hystérie est immense. C’est aux hystériques, ces belles 
indifférentes, que l’on doit la découverte de la cure analytique. Comment oublier 
Elisabeth v. R., vingt-quatre ans, que Freud reçoit en automne 1892, qui souffre de 
douleurs dans les jambes et marche avec difficulté ? Comment l’oublier puisqu’elle 
oblige Freud à abandonner l’hypnose, à se taire et à écouter ce qu’elle veut lui dire 
bien éveillée ? Ne lance-t-elle pas, triomphante : « Vous voyez, je ne dors pas, il n’y 
a pas moyen de m’hypnotiser. » Freud n’insiste pas et lui demande de dire ce qui 
lui vient à l’esprit. La jeune fille se tait puis livre son souvenir d’une soirée où un 
jeune homme l’avait raccompagnée… La psychanalyse naissait et démontrera que 
l’hystérie « se comporte comme si l’anatomie n’existait pas ou comme si elle n’en 
avait aucun savoir » (1888).

En 1905, il publie Fragment d’une analyse d’hystérie (Dora), qui demeure le texte 
princeps et indépassé pour qui veut saisir la névrose hystérique. Freud mobilise 
tout son savoir pour traiter le symptôme hystérique, notamment de conversion 
somatique, par l’analyse de son étiologie psycho-sexuelle.

Les Conférences aixoises d’introduction à la psychanalyse reprendront cette 
naissance clinique de la cure psychanalytique en y repérant comment Freud fait de 
l’hystérie une modalité de discours. Découverte que Lacan fondera en logique en 
inventant le mot de troumatisme.


