
 
Argument 

 
 
Lors de la première journée de ce cycle, en 2018, nous 

avions repéré comment le dialogue tourmenté et 

passionné entre Freud et Ferenczi a contribué à la 

construction métapsychologique de la pensée de 

l’analyste en séance, s’appuyant sur l’expérience de sa 

propre cure. Nous nous proposons aujourd’hui d’explorer 

des horizons ouverts par une relecture de textes 

fondamentaux de Ferenczi, nous arrêtant sur l’attention 

qu’il porte à la réalité du trauma, précoce, de celui de 

l’enfant « mal accueilli » à celui de « la confusion des 

langues ». Comment Ferenczi a jeté les bases que 

d’autres auteurs, qu’ils se réfèrent directement à lui ou 

non, développeront après lui, élaborant de nouveaux 

outils métapsychologiques pour tenter de saisir ce qui se 

passe dans la psyché – Piera Aulagnier, Geneviève Haag, 

Nicolas Abraham et Maria Torok, Donald W. 

Winnicott –. Nous tenterons de montrer combien ils nous 

sont précieux pour penser notre clinique avec des patients 

en grande souffrance, mais aussi pour notre écoute 

analytique de l’enfant dans l’adulte. 
 

En ouverture, faisant le lien avec la première journée, B. 

Galtier, partie de l’étude de l'écriture polyglotte du 

journal clinique qui mit au jour la « Confusion de 

langue », envisagera l'autre fonction de ces notes, 

dispositif inventé par Sándor Ferenczi pour questionner 

sa conduite des cures une fois suspendu le dialogue avec 

son ex-analyste mais toujours « contrôleur », Freud.  

Philippe Réfabert présentera un Ferenczi, témoin des 

limites de l’auto-analyse, conduit à proposer une 

bifurcation décisive de la théorie et à repenser à nouveaux 

frais la théorie de la pratique.  

À partir du récit de la cure d’une enfant maltraitée, 

Séverine Cailleau et Edith Schwalberg feront travailler 

les notions fondamentales d’Introjection et de 

Commotion Psychique. 

 

 

 
 

 

S’appuyant sur ces mêmes concepts, Pierrette Laurent 

tracera un chemin pouvant conduire à la topique de 

l’originaire de Piera Aulagnier et aux identifications 

intra-corporelles de Geneviève Haag. 

 

 

 
Bibliographie : 

 

P. Castoriadis-Aulagnier, La violence de l’interprétation, PUF, 1975 

 

N. Abraham et M. Torok,  L’Ecorce et le Noyau, éd. Champs 

Flammarion 

 

C. Bonomi, The Cut and the Building of Psychoanalysis, II, Sigmund 

Freud and Sándor Ferenczi. éd. Routledge, 2018 

 

S. Ferenczi, Journal clinique traduit par l'équipe du Coq-Héron, 

introduction de M. Balint, préface de J. Dupont, postface de P. 

Sabourin, Payot, 1985  

 

S. Ferenczi, Psychanalyse, Œuvres complètes, Payot, notamment 

« Transfert et introjection » et « Le concept d’introjection » tome I, 

« Confusion de langue entre les adultes et l’enfant », « réflexions sur 

le traumatisme » et « notes et fragments », tome IV. 

 

S. Freud, « Au-delà du principe de plaisir » in Essais de 

psychanalyse, Payot 

 

S. Freud, « Sur l’étiologie de l’hystérie » 1896, in Œuvres 

complètes, volume III, pages 149 – 180.  

 

B. Galtier, L'écrit des jours - Lire les journaux personnels: Eugène 

Dabit, Alice James, Sándor Ferenczi, Paris, H. Champion, 1997 

 

G. Haag, Le Moi corporel, PUF, 2018, en particulier 

« Identifications corporelles et in-corporation des liens », « De l’in-

corporation des liens aux processus de symbolisation », « La mère 

et le bébé dans les deux moitiés du corps » 

 

P. Réfabert : Comme si de rien, témoignage et psychanalyse, 

Campagne Première, 2019 

De Freud à Kafka (Calmann-Lévy) 

Quatrième 
           Groupe 
 

Organisation psychanalytique de langue française  
 

 

Résonances ferencziennes  

et écoute clinique 
 

Cycle « SÁNDOR FERENCZI » 
 

 

Deuxième journée : 
 

Samedi 16 novembre 2019 
de 10 h à 18 h 

 

 

Avec 

Séverine Cailleau 

Brigitte Galtier 

Pierrette Laurent 

Philippe Réfabert 

Édith Schwalberg 

 

Débats modérés et animés par : 

Michelle Moreau Ricaud et Thierry Scrive 

 

 

 

Salle Germaine Tillion  
Patronage laïque Jules Vallès 

72 avenue Félix Faure, 75015, Paris. 
(Métro : Boucicaut –ligne 8) 

 

 

Information complète sur le site : 
www.quatrieme-groupe.org 

 

http://www.quatrieme-groupe.org/


 

Samedi 16 novembre 2019 
 

 

 

Matinée modérée par Michelle Moreau Ricaud 
 

 

10h00  Accueil des participants 
 

10h15 Propos d’ouverture par le président, 

Éric Julliand 
 

10h25 Brigitte Galtier  

Lettres cliniques à soi-même : le journal de 

Sándor Ferenczi 
 

11h25 Pause 
 

11h45 Philippe Réfabert 
Ferenczi, témoin des limites de l’auto-

analyse 

 

12h45 Fin de la matinée 

 

Déjeuner libre 
 

 

 

Après-midi modéré par Thierry Scrive 
 

14h15 Séverine Cailleau et  

Édith Schwalberg  
Actualité de la pensée de Ferenczi dans la 

psychanalyse de l’enfant 

 

15h15 Pierrette Laurent 
Les intuitions ferencziennes d’un 

fonctionnement psychique archaïque 

 

16h15 Pause  
 

16h45 Discussion générale avec l’ensemble des 

conférenciers  

 

18h00 Fin de la journée
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psychothérapeute, participante au Quatrième Groupe 
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Philippe Réfabert, psychanalyste 

 

Thierry Scrive, psychiatre, pédopsychiatre, psychanalyste,  

participant au Quatrième Groupe 

 

Édith Schwalberg, psychanalyste, participante au Quatrième  

Groupe 
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