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Enseignements ouverts 
Association Cause freudienne Méditerranée Alpes Provence 

 Premières séances en novembre : le programme 
 

Séminaire de l’ECF Moments cruciaux dans une analyse 

Hervé Castanet avec le concours de Françoise Haccoun 

1ère séance le jeudi 2/11 à 21h à Marseille, Bibliothèque du Pôle psychiatrique, 145 Bd Baille 

Les cures sont aujourd’hui longues et les années de divan se comptent souvent en décennies. 

Que retient-on, dans l’après-coup, du trajet d’une cure ? Quels sont les moments privilégiés qui 

ont vu, pour le dire avec les moments des analysants, un bougé, une rupture, une avancée ou 

bien un retour vers des positions que l’on croyait révolues ?   
  

Séminaire Trouver sa boussole, inventer sa vie, avec la psychanalyse.  

Du symptôme au sinthome. Dominique Pasco et Elisabeth Pontier 

1ère séance le jeudi 9/11 à 19H30 à Aix-en-Provence, Librairie Goulard, cours Mirabeau 

Nous commencerons par un commentaire des conférences 17 et 23 de l'introduction à la 

psychanalyse de Freud, qui traitent du symptôme et constituent donc une excellente boussole. 

Ces conférences n'étaient pas réservées aux psychanalystes mais ouvertes aux profanes et tous 

ceux que la psychanalyse intéresse. Notre intervention s’inscrira dans la même veine. 
 

Séminaire En quoi l’autisme enseigne la psychanalyse. 

Nicole Guey et Sylvette Perazzi 

1ère séance le jeudi 16/11 à 20h30 à Marseille, Bibliothèque du Pôle psychiatrique, 145 Bd 

Baille 

Bleuler nomme autisme les psychoses infantiles précoces, terme inventé à partir de l’auto-

érotisme freudien. Freud interprète l’élision de l’éros, et donc de la dimension sexuelle, comme 

un rejet de la psychanalyse. La situation actuelle de l’autisme corrobore la prédiction de Freud 

qui porte une attention particulière à la perte d’objet. Elle introduit le sujet non pas à l’échange 

mais à un rien comme réel. 
 

Séminaire Qu’est-ce qu’interpréter en psychanalyse ?  

Sylvie Goumet et Patrick Roux 

1ère séance le 23 novembre à 21H à Toulon, Foyer de jeunes travailleurs, 11 place d’Armes  
Modalités de l’interprétation freudienne. Déchiffrage et interprétation sont deux opérations 

distinctes. Nous mettrons ce binaire à l’épreuve des débuts de la cure de l’Homme aux rats. 


