EPCI - Journée d'Etudes 2017

LE RÃŠVE... SON INTERPRÃ©TATION
Date : 07.10.2017 de 9h à 17h
Lieu :
IFSI des Diaconesses
95 rue de Reuilly - 75012 Paris IFSI Ã©cole d'infirmiÃ¨re
MÃ©tro Montgallet, Bus 46
Intervenants :
Jean-François NOEL, Nicole FABRE, Alain DE MIJOLLA, Paul-Laurent ASSOUN, Gérard BONNET
Description :
PROGRAMME
Â
MATIN
-------------------------------Â
Alain de Mijolla
Psychanalyste, auteur deÂ L'identificationÂ (In press)
Â«Â Freud et la genÃ¨se du ? Livre Ã©gyptien du rÃªve?Â Â».
Â
Â
Paul-Laurent Assoun
Psychanalyste, professeur Ã Paris 7, co-auteur duÂ DÃ©sirÂ (In Press)
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LE REVE GARDIEN DU SOMMEIL: DU DESIR AU CAUCHEMAR
Â
Â
Â
APRES MIDI
------------------------------------Â
GÃ©rard BonnetÂ
Psychanalyste (APF), auteur deÂ L'idÃ©alÂ (In press)
L'interprÃ©tation par l'imageÂ : le cÃ©lÃ¨bre rÃªve de Grandville
Â
Jean-FranÃ§ois NoÃ«lÂ
Psychanalyste, auteur deÂ Travailler Ã Ãªtre soi,Â Salvator, 2015.
Les trois "songes" de Joseph
Doux rÃªveur ou naissance d'une paternitÃ©?
Â
Nicole FabreÂ
Psychanalyste, co-fondatrice du GIREP
Le rÃªve-Ã©veillÃ©Â en psychanalyse
Programme :
Lâ€™ouvrage sur lâ€™interprÃ©tation du rÃªve demeure lâ€™apport le plus original et le plus fÃ©cond de la
psychanalyse. Câ€™est en tout cas ainsi que Freud le considÃ©rait, au point de souhaiter quâ€™une plaque
commÃ©morative le rappelle au lieu oÃ¹ il a fait cette dÃ©couverte. Pourtant, il en est moins souvent question dans les
travaux analytiques actuels qui mettent surtout lâ€™accent sur les notions dÃ©gagÃ©es par la suite. Bien des
analystes regrettent aussi de constater que les rÃªves se font plus rares dans le discours de leurs analysants.
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Â
Cette dÃ©saffectionÂ Â tient Ã plusieurs raisons. Les progrÃ¨s accomplis en neurologie et dans les science
comportementales qui ont permis de repÃ©rer clairement oÃ¹, quand et comment se produisent les rÃªves et leurs
effets dans lâ€™Ã©conomie psychique, donnant Ã croire que cet abord suffit. Le contexte pratique et utilitaire qui
rÃ©git les relations humaines aujourdâ€™hui et laisse peu de place au partage onirique, au point que les
psychosomaticiens y voient la cause de bien des maladies actuelles. La tyrannie de lâ€™information surtout qui
encombre la pensÃ©e libre et freine chez beaucoup lâ€™accÃ¨s Ã leur production intime et personnelle.
Â
Le but de cette journÃ©e est deÂ Â montrer pourquoi et comment le rÃªve reste Â«Â la voie royaleÂ Â» pour
lâ€™Ã©coute de lâ€™inconscient comme le formulait Freud. Comment la dÃ©gager lÃ oÃ¹ Â«Â la pensÃ©e
opÃ©ratoireÂ Â» dirige tout le discoursÂ ? Comment en prolonger les avenues en facilitant lâ€™association libreÂ ?
Comment et dans quelles limites lâ€™interprÃ©ter sans interfÃ©rerÂ Â dans la pensÃ©e de lâ€™autreÂ ?
Â
Cette journÃ©e sâ€™adresse aux praticiens et aux personnes qui souhaitent faire le point sur cette question centrale
pour la psychanalyse. On se gardera de toute technicitÃ© inutile, et on donnera la prioritÃ© Ã lâ€™Ã©change et Ã la
discussion.
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