
Publication annuelle de l'APF 

Le primitif – Que devient la régression ?

L'objet, la réalité – La règle et le tact

Quelle guérison ? – Mal, maladie, malaise

Langues et courants sexuels

Idéal, déception, fictions

Le fil d'Œdipe – Recherches sur l'histoire  
de la formation et de l'enseignement

Psychanalyse, les traversées

Le langage, malgré tout – J.-B. Pontalis, 
la NRP et l'APF

La conviction – Jean Laplanche, 
ou le primat de l'autre

Guy Rosolato, passeur critique de Lacan

La liberté en psychanalyse – Liberté, égalité, sexualité

L'enfant de la psychanalyse – Retour sur l'angoisse

Revue bi-annuelle de l'APF 
Le présent de la psychanalyse

n°1, janvier : Meurtre de la mère 

n°2, septembre : Folies de la norme 

n°3, janvier : Le refoulement en héritage 

n°4, septembre : - Vous croyez ?  

n°5, janvier : La vie rêvée  

n°6, septembre : L'Étranger 

n°7, janvier : Détresse dans la civilisation 

n°8, septembre : La pulsion, vie et destin 

n°7, janvier : La trace 
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Dynamique du rêve et du transfert

Le travail des mots dans la cure

Relation analytique et guérison, le quiproquo

Insistance du sexuel

Cliniques de l'écoute, voies du changement

L'infantile dans tous ses états

L'œuvre du temps

Interprétations

L'appel du vivant

La décision dans le processus analytique

Les ressorts de la construction

Du bon usage de l'affect

Les figures de la douleur

S'opposer

Violence de l'idéal 

La nostalgie, et après ?

Qui parle là ? L’énigme de la langue maternelle
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Comité d'organisation

Catherine Attale, Patricia Attigui, Claire Benoit,  
Sophie Brossier, Elisabeth Cialdella, Hélène 
Coulouvrat, Valérie de Olivera Burnier.

XVIIIè Rencontre de l'APF à Lyon

De l’écriture 
à la psychanalyse :
une source commune ?

Samedi 18 mars 2023
de 13h30 à 18h30

Chemin principal, chemins latéraux, Paul Klee, 1929 
Conception graphique : Rachel Moréel

École Normale Supérieure de Lyon 
Salle Descartes

15 parvis René Descartes, Lyon 7è arrondissement 

Métro Debourg 

lapf@orange.fr   •   01 43 29 85 11

www.associationpsychanalytiquedefrance.org

De l’écriture 
à la psychanalyse :

une source commune ?

mailto:lapf%40orange.fr?subject=


PROGRAMME 

 
En présence du président 

et du secrétaire scientifique de l'APF.

Accueil des participants

Hélène Coulouvrat
Introduction au thème de la rencontre

Régis Bongrand
Fonctions et fictions de l’écriture

Françoise Laurent
Je ne sais ce qui me possède...

Pause

Jean-Yves Tamet
Carnet de route

Chaque intervention sera suivie d'une discussion

Discussion générale

Clôture de la rencontre

Table de presse par la librairie Passages

L’écriture de Freud oscille entre la nécessité de transmettre 
et le désir de faire percevoir quelque chose de la vie inconsciente. 
Entre dérive et exigence, l’écriture freudienne avance dans des 
registres très différents, du « romanesque » à la spéculation, 
en passant par le style épistolaire. Serait-il pertinent de faire 
l’hypothèse que Freud « laisse venir » l’écriture, à la manière 
des mots et des pensées qui s’expriment en analyse, porteuse 
de nouvelles interrogations ou de nouvelles trouvailles ? 

De nombreux analystes ont, par la suite, partagé la nécessité 
d’écrire, signe d’une activité créatrice, animée par une ouverture 
vers de nouveaux horizons théoriques. Du désir d’écrire qui 
peut survenir en cours d’analyse, signe de la levée d’obstacles 
inconscients, au besoin d’écrire impulsé par une dimension 
narcissique, parfois cruelle et impérieuse, existe-t-il un territoire 
entre déploiement de la régression et impact de la résistance ? 

Par des détours parfois imprévus, l’écriture analytique, 
portée par son inspiration, peut faire de l’inconscient un 
« voyant » au sens rimbaldien.

L’écrivain et le patient travaillent tout autant l’un que l’autre 
un même matériau, leurs élaborations suivent cependant des 
trajectoires sublimatoires différentes. Ces deux voies peuvent 
se trouver entremêlées et donner alors au processus de 
l’écriture un sens approchant celui du travail du rêve. Comme 
si l’écriture venait fixer une mémoire involontaire et permettait 
la délivrance d’une vérité intérieure. 

Pour Freud, les poètes et les romanciers ne sont-ils pas 
« de précieux alliés » ? « Ils sont dans la connaissance de l’âme, 
nos maîtres à nous... car ils s’abreuvent à des sources que 
nous n’avons pas encore rendues accessibles à la science. »

À l’instar du narrateur de la Recherche, qui, pour réaliser 
enfin sa vocation d’écrivain, fait revivre un passé oublié, l’analyse 
nous invite à retrouver les traces de nos sublimations précoces, 
véritables, « dès l’origine ». 

De l’écriture à la psychanalyse :
une source commune ?
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Accès et déroulement conformes à la réglementation et aux mesures 

sanitaires en cours.

lapf@orange.fr ou 01 43 29 85 11 

www.associationpsychanalytiquedefrance.org

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Mme, M., 

Adresse 

Téléphone 

E-mail 

assistera à la journée 

de l’Association Psychanalytique de France

De l’écriture à la psychanalyse :
une source commune ?

le samedi 18 mars 2023 
de 13h30 à 18h30 

à l'École Nationale Supérieure de Lyon

Paiement par chèque libellé à l’ordre de l’APF  

adressé au secrétariat de  

l’Association psychanalytique de France 

24 place Dauphine - 75001 Paris 

ou par virement bancaire 

FR76 3000 3031 0000 0372 6043 355

Inscription      50 €

Étudiants - 30 ans*    15 €   *Sur présentation d’un justificatif

Inscription restaurant      40 €
À partir de 19h30 
Le Mondrian : 1 quai Claude Bernard, 69007 Lyon
Le restaurant sera privatisé pour la soirée.

Nombre de places limité.

Souhaite une attestation de paiement et de présence* :   

  OUI          NON    *Remise uniquement le jour des conférences

www.associationpsychanalytiquedefrance.org

