LE RÊVE... son interprétation
L’ouvrage sur l’interprétation du rêve demeure l’apport le plus original et le plus
fécond de la psychanalyse. C’est en tout cas ainsi que Freud le considérait, au
point de souhaiter qu’une plaque commémorative le rappelle au lieu où il a fait
cette découverte. Pourtant, il en est moins souvent question dans les travaux analytiques actuels qui mettent surtout l’accent sur les notions dégagées par la suite.
Bien des analystes regrettent aussi de constater que les rêves se font plus rares
dans le discours de leurs analysants.
Cette désaffection tient à plusieurs raisons. Les progrès accomplis en neurologie
et dans les sciences comportementales qui ont permis de repérer clairement où,
quand et comment se produisent les rêves et leurs effets dans l’économie psychique, donnant à croire que cet abord suffit. Le contexte pratique et utilitaire qui
régit les relations humaines aujourd’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 l’information surtout qui encombre la pensée libre et
freine chez beaucoup l’accès à leur production intime et personnelle.
Le but de cette journée est de montrer pourquoi et comment le rêve reste « la
voie royale » pour l’écoute de l’inconscient comme le formulait Freud. Comment la dégager là où « la pensée opératoire » dirige tout le discours ? Comment
en prolonger les avenues en facilitant l’association libre ? Comment et dans quelles limites l’interpréter sans interférer dans la pensée de l’autre ?
Cette journée s’adresse aux praticiens et aux personnes qui souhaitent faire le point sur cette
question centrale pour la psychanalyse. On se gardera de toute technicité inutile, et on donnera la priorité à l’échange et à la discussion.
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LE RÊVE... SON INTERPRÉTATION

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 de 9h à 17h
Paul-Laurent ASSOUN, Gérard BONNET, Alain DE MIJOLLA,
Nicole FABRE, Jean-François NOEL

Auditorium : Hopital des Diaconesses de Reuilly - 18 rue du sergent Bauchat - 75012 Paris
Métro : Nation ou Montgallet

PROGRAMME

Matin

Après-midi

9h - Introduction, G. BONNET

14h - Gérard BONNET, psychanalyste (APF), Directeur de l’EPCI
L’INTERPRÉTATION PAR L’IMAGE
Le célèbre rêve de Grandville

9h15 - Alain DE MIJOLLA, Psychanalyste
FREUD ET LA GENÈSE DU «Livre égyptien du rêve»
11h- Paul-Laurent ASSOUN, Psychanalyste
LE RÊVE GARDIEN DU SOMMEIL
Du désir au cauchemar

14h15 - Jean-François NOEL, Psychanalyste
LES TROIS SONGES DE JOSEPH
Doux rêveur ou naissance d’une paternité
16h - Nicole FABRE, Psychanalyste
LE RÊVE EVEILLÉ EN PSYCHANALYSE

L’EPCI est une Ecole d’enseignement de la psychanalyse freudienne, donnant accès aux divers courants de
la théorie analytique à toute personne désirant acquérir des notions précises, diversifiées et directement en prise
avec leur expérience.
Une Ecole indépendante des sociétés d’analyse ou des centres hospitalo-universitaires, tout en ayant des liens
avec eux grâce à son Comité de Patronage et à ses enseignants, qui permet de s’orienter dans le labyrinthe des
théories et des écoles, en visant l’essentiel.
Une Ecole qui propose en plus de la Journée d’Etudes annuelle le premier samedi d’octobre,
- des Soirées, les lundis (19h30/22h) : chaque soirée est consacrée à un thème majeur.
- des Journées Formation, un mardi par mois (9h/16h30), sur une question centrale avec un spécialiste.
Comité de patronage : Jacques GAGEY, Jean GUYOTAT, Bernard JOLIVET, Julia KRISTEVA, Jacques LESOURNE, Claude
LOUIS-COMBET, Max MILNER, Michel NEYRAUT, Jacques POSTEL, Guy ROSOLATO, François ROUSTANG.

Directeur : Gérard BONNET
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