
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Deuxièmes séances - le programme 
 
 
Séminaire de l’ECF Moments cruciaux dans une analyse 
Hervé Castanet avec le concours de Françoise Haccoun 

Le jeudi 7/12 à 21h à Marseille, Bibliothèque du Pôle psychiatrique, 145 bd Baille 
« C’est ça » (suite) et Du point de vue de l’imaginaire. Dans son texte « L’image reine », Jacques-
Alain Miller introduit cette expression comme « homologue dans l’imaginaire de l’expression 
« signifiant-maître dans le symbolique ». Nous lirons ce texte en l’illustrant de moments cruciaux de 
l’analyse d’un sujet féminin pour qui les images reines sont coordonnées avec le fantasme et la 
jouissance. 
 
Séminaire Trouver sa boussole, inventer sa vie, avec la psychanalyse. Du symptôme au sinthome 
Dominique Pasco et Elisabeth Pontier 
Le jeudi 14/12 à 19H30 à Aix-en-Provence, Librairie Goulard, cours Mirabeau 
Nous poursuivrons notre lecture des conférences 17 et 23 de l'introduction à la psychanalyse de Freud 
à propos du symptôme et ses voies de sa formation. Notre intervention suit le principe de ces 
conférences ouvertes aux profanes et à tous ceux que la psychanalyse intéresse. Nous aborderons ce 
que Freud nomme réalité psychique et la question qu’il pose : réalité ou fantasme, en cause dans le 
symptôme ?  
 
Séminaire En quoi l’autisme enseigne la psychanalyse 
Nicole Guey et Sylvette Perazzi 
 
Le jeudi 18/01 à 20h30 à Marseille, Bibliothèque du Pôle psychiatrique, 145 bd Baille 
Le petit Robert. « Comme je le disais hier, j’ai eu l’impression que cet enfant avait sombré sous le 
réel, qu’au début du traitement il n’y avait aucune fonction symbolique, et encore moins de fonction 
imaginaire. » Rosine Lefort termine ainsi son exposé du cas Robert au Séminaire de Lacan le 10 mars 
1954. 
 
Séminaire Qu’est-ce qu’interpréter en psychanalyse ? 
Sylvie Goumet et Patrick Roux 
 
Le jeudi 25/01 à 21H à Toulon, Foyer de jeunes travailleurs, 11 place d’Armes 
Au cours de cette deuxième séance, nous examinerons le maniement lacanien de l'interprétation, à la 
lumière de quelques rares exemples que Lacan nous a laissés au cours de son enseignement : intrusion 
d'un signifiant, scansion, allusion, coupure... 


