Raconte-moi la Psychanalyse,
actualité des concepts
Cette année nous entamons notre 10ème cycle de Séminaires du
Mercredi. Nous sommes particulièrement heureux de l’intérêt
que vous continuez à partager avec nous pour la pensée
psychanalytique.
Dans le cadre de ce nouveau cycle de séminaires, nous vous
proposons de continuer à découvrir la psychanalyse en
mouvement, d’enrichir vos réflexions à travers les échanges
théoriques et cliniques avec nous. Pour vous «raconter la
psychanalyse», nous ferons un retour sur quelques concepts
fondamentaux articulés bien sûr avec la clinique comme nous
aimons le faire.
Au fil de son œuvre, Freud va déployer une série de concepts
pour penser la clinique, la théorie et la pratique psychanalytique
dont le but principal est la compréhension du fonctionnement
psychique normal et pathologique. Didier Anzieu écrit que ses
concepts sont "advenus par 3 courants" très intriqués les uns aux
autres, à savoir l’expérience de la cure des névrosés, son autoanalyse et l’expérience de l’inconscient dans les produits
culturels, comme la découverte du complexe d’Œdipe nous le
montre. Ainsi Freud parle lui-même de "fiction théorique" à
propos de l’appareil psychique, de "convention, sorte de
mythologie" pour la pulsion. Ses concepts souvent évolutifs
gardent ainsi un caractère hétérogène, contradictoire, voire
spéculatif en raison des différents emprunts que Freud fait aux
domaines scientifiques et philosophiques et de l’évolution de
son propre champ d’investigation clinique. Toujours soumis à
l’épreuve de la clinique, Freud en proposera alors de nouvelles
descriptions. Ce sera le cas notamment pour le concept du
transfert et aussi pour le Moi. Il montre ainsi la voie à un
remaniement théorique ouvert et créatif.
Après Freud, la diversité et l’extension des champs cliniques et
des pratiques avec la prise en compte de phases plus primitives
du développement du psychisme vont porter les psychanalystes
à élaborer de nouveaux concepts, prenant en compte l'autre et
l’espace psychique. Ainsi M. Klein et les post kleiniens ont-ils
développé le concept d’identification projective et ses variants,
donné au contre-transfert, déjà anticipé par Freud, toute sa force
transformatrice. Winnicott met l’accent sur le concept de l’aire
transitionnelle et du champ de l’expérience. Bion avec sa théorie
psychanalytique de la pensée va marquer une rupture, en faisant
un "saut en avant" comme l'écrit Rudi Vermote, en chemin vers

un lieu de véritable transformation, à travers le concept "O",
ouverture fondamentale à l’inconnu.
Les concepts abordés par les différents orateurs ont été choisis
en fonction de leur tropisme personnel. A l'occasion de chaque
séminaire, les collègues vous liront quelques lignes d’un texte
princeps du concept qu'ils ont choisi. Comme à l’accoutumée,
vos questions, vos associations au cours de discussion seront
importantes, "répons" chorale à nos propositions.

SOCIÉTÉ BELGE DE PSYCHANALYSE

SÉMINAIRES DU MERCREDI
L’expérience des séminaires en visioconférence ayant été très
appréciée par les participants, nous proposerons cette année
les séminaires en version mixte, en présence et
en visioconférence. Le nombre de participants en présence
sera en fonction de l’évolution des mesures sanitaires.

CYCLE OUVERT AUX PROFESSIONNELS DU SOIN ET AUX ÉTUDIANTS
LES SÉMINAIRES ONT LIEU UN MERCREDI PAR MOIS,
DE SEPTEMBRE 2021 À MAI 2022,
DE 20H30 À 22H30, (ACCUEIL DÈS 20H)
À LA "MAISON DE LA SOCIÉTÉ BELGE DE PSYCHANALYSE"
49 RUE ÉMILE CLAUS, 1ER ÉTAGE - 1050 BRUXELLES

INSCRIPTIONS

RACONTE-MOI LA PSYCHANALYSE,
ACTUALITÉ DES CONCEPTS

Cycle 2021-2022

www.psychanalyse.be (avec paiement en ligne)

RENSEIGNEMENTS
tspadotto@skynet.be

POUR LE LIEN EN VISIOCONFÉRENCE
mariefrance@dispaux.com

Les séminaires 2021/2022 seront animés par :
Marie-France Dispaux, Rudi Vermote, Pierre
Paduart, Blandine Faoro-Kreit, Françoise Labbé,
Christine Franckx, Muriel Rozenberg,
Jacqueline Blockmans, Christine Desmarez,
Marianne Van Bourgonie, Diana Messina Pizzuti,
Marc Hebbrecht.
Coordination
Marie-France Dispaux
Theresa Spadotto

49 rue Emile Claus - 1er étage
1050 Bruxelles

 www.psychanalyse.be

Calendrier 2021-2021
29 septembre 2021
Marie-France Dispaux-Ducloux
A l'aube de la psychanalyse, la réalité psychique
27 octobre 2021
Rudi Vermote
Les Transformations psychiques, reflétées dans l’art
(photographie et peinture)
24 novembre 2021
Pierre Paduart
Le complexe d’Œdipe
19 janvier 2022
Blandine Faoro-Kreit
Le complexe fraternel. Vous avez dit complexe ?
16 février 2022
Françoise Labbé et Christine Franckx - Bilingue
L'identification projective et le monde interne
"Projectieve identificatie en de innerlijke wereld"
23 mars 2022
Muriel Rosenberg et Jacqueline Blockmans
Le transfert, ce mouvement inconscient de soi à l’autre :
ses registres et modalités.
27 avril 2022
Christine Desmarez et Marianne Van Bourgonie
Déclinaisons du contre-transfert dans nos cliniques actuelles
18 mai 2022
Diana Messina Pizzuti et Marc Hebbrecht - Bilingue
Relation contenant-contenu et symbolisation
"Over de relatie container/contained en symbolisatie"

En pratique

Bulletin d’inscription

Lieu

A renvoyer par email à : tspadotto@skynet.be
Ou inscription et paiement en ligne sur

Maison de la Société Belge de Psychanalyse

www.psychanalyse.be

Accueil dès 20h00
Début à 20h30, fin à 22h30

Nom, prénom : ……………………………………………….……..

Vous trouverez les arguments de chaque séminaire
ainsi que l’inscription et paiement en ligne sur le site
de la Société Belge de Psychanalyse
www.psychanalyse.be

Adresse privée : ……………………….…………………………….

P.A.F.
Cycle complet
▪ Étudiant ou demandeur d’emploi : 65€
▪ Professionnel : 80€
Par soirée
▪ Étudiant ou demandeur d’emploi : 10€
▪ Professionnel : 15€
À verser sur le compte bancaire de la SBP :
IBAN BE76 2100 9949 7295
BIC GEBABEBB
Avec la communication
« Cycle complet Séminaires du Mercredi 2021/2022
+ (impérativement) NOM et PRENOM »
Ou
« Date(s) du/des Séminaires du Mercredi
+ (impérativement) NOM et PRENOM ».

Le paiement valide l’inscription
Pour les médecins
Demande d'accréditation en cours

Profession : ……………………………………………….…………..
………………….………………………………………………………….
Tél et/ou Gsm : …………………….………………………………..
E-mail : ………………………………….………………………………
Pour les Professionnels - lieu de travail :
…………………………………………………….……………………….
…………………………………………………….……………………….
Pour les étudiants - études et stages :
…………………………………………………….……………………….
………………………………………………….………………………….

 Inscription au Cycle COMPLET
Participera au cycle COMPLET 2021-2022, et verse la
somme de .......€ sur le compte de la SBP :
IBAN BE76 2100 9949 7295 – BIC GEBABEBB
Communication : Cycle complet Séminaires du Mercredi
2021/2022 + (impérativement) NOM et PRÉNOM

 Inscription par SOIRÉE
Participera à …... soirée(s) et verse la somme de ........€ sur
le compte de la SBP :
IBAN BE76 2100 9949 7295 – BIC GEBABEBB
Communication : Date(s) du/des Séminaires du Mercredi +
(impérativement) NOM et PRENOM
Date et signature :

Pour toute question relative à l'utilisation de vos données privées, vous pouvez
adresser un mail à privacy@psychanalyse.be.
Vos données sont exclusivement utilisées par le secrétariat de la Société Belge de
Psychanalyse ou par ses membres afin de vous envoyer des informations
concernant leurs activités. Vous pouvez accéder à notre Politique en matière de
Vie privée en cliquant sur l’onglet spécifique que vous trouverez sur notre site.

