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NUMÉRO TITRE PRIX 

T.78-1 Cent ans de narcis-

sisme 

31 € 

T.78-2 Transmissions 31 € 

T.78-3 Psychophobies 31 € 

T.78-4 Caractere 31 € 

Spécial congrès 

2014 

L’actuel en psychana-

lyse 

31 € 

T.79-1 Le mensonge 31 € 

T.79-2 Consolation ? 31 € 

T.79-3 L’homosexualite femi-

nine dans la cure 

31 € 

T.79-4 Manie 31 € 

Spécial congrès 

2015 

Le sexuel infantile et 

ses destins 

31 € 

T.80-1 Pourquoi la guerre ? 31 € 

T.80-2 Mémoire 31 € 

T.80-3 Les fantasmes sa-

diques dans la cure 

31 € 

T.80-4 Sensations 31 € 
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Le moi inconscient 31 € 

T.81-1 Rire 31 € 

T.81-2 Psychanalyse dans la 

culture 
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T.81-3 Transitionnalité et 

sublimation 

31 € 

T.81-4 L’ennui 31 € 

Spécial congrès 
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Interpréter 31 € 

 



Freud, à travers la métaphore du jeu d’échec, expri-

mait la difficulté de rendre compte de la séance 

d’analyse. Un siècle plus tard, la séance conserve 

toute sa complexité, mais s’est aussi diversifiée. 

Fragment de la situation psychanalytique,  chaque 

séance est unique, elle  met en jeu la relation patient/

analyste, inclut le processus avec ses contenus, ob-

jets de l’interprétation, le cadre, à l’intérieur duquel 

les variables du processus ont lieu, sans oublier la 

forme et la structure que prend chaque séance avec 

son lot de micro-transformations.  

Tout en gardant ces invariants, la séance analytique 

est désormais proposée selon différents cadres 

(privés, publiques, voire à distance), aux différents 

âges de la vie, du nourrisson au grand âge, indivi-

duellement ou en groupe. Face aux défaillances de 

la symbolisation, ne convient-il pas de considérer la 

séance, et sa tâche de psychisation, voire sa cons-

truction, comme fondamentale ?  Quelles sont les 

spécificités de ces types de séances, comment s’y 

rencontrent les protagonistes, entre transfert et 

contre-transfert, quelles sont les incidences de la 

réalité et les modalités transitionnelles ? Telles sont 

les questions que nous voudrions explorer dans ce 

colloque.  

 

C O L LO Q U E  

Espace conférences des Diaconesses 

18 rue du Sergent Bauchat -75012 Paris 

Sous la présidence  

de Françoise Coblence  et de Denys Ribas 

13h - Accueil des participants 

13h30 - Ouverture du colloque par Denys Ribas  

Introduction - Chantal Lechartier-Atlan 

14h - Table ronde  

Modératrice : Hélène Suarez-Labat  

Jacques Press 

Vincent Estellon 

Mireille Bitan 

15h45 - 16h15 : PAUSE  

16h15 - Table ronde  

Modératrice : Béatrice Ithier 

René Roussillon 

Evelyne Séchaud 

17h45 - Conclusion par Françoise Coblence 
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