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Séance du 9 février 2017
Roseline Bonnellier : « Un exemple d’écriture "subliminaire" chez Freud »
Je présenterai un exemple d’écriture "subliminaire" chez Freud, en relation avec mon propre travail
d’écriture, sur la base d’un extrait p. 155-160 de mon article « Traduction et psychanalyse : attention en
libre/égal suspens ou la métaphore de l'Oiseau, sur le "vautour" du Léonard de Freud », Cliniques
méditerranéennes, 1/2012,85 :http://www.cairn.info/revue-cliniques-mediterraneennes-2012-1-page-147.htm
Roseline Bonnellier est écrivain, chercheur et psychanalyste. Germaniste et Dr en psychologie (thèse en
2007 sur Hölderlin et la psychanalyse), membre de l’A2IP.
Aurélie Cachera : L’hystérie chez Freud et Arthur Schnitzler : une étude comparative
À partir des Etudes sur l’hystérie de Freud et Breuer et des nouvelles Madame Berta Garlan et
Mademoiselle Else d’Arthur Schnitzler, nous nous interrogerons sur les liens entre littérature et psychanalyse.
La figure de la femme hystérique telle qu’elle est décrite dans ces textes nous semble se situer au centre
même de ce questionnement. En effet, l’hystérique pose la question de son écriture, entre objectivation
scientifique dans les études de cas et subjectivation esthétique dans les récits littéraires.
Aurélie Cachera est ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon et agrégée d’allemand,
doctorante à l’UFR d’études germaniques de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, en codirection avec l’UFR
d’Études psychanalytiques de Paris Diderot.
Le 2ème jeudi du mois, hors vacances scolaires, de 21 à 23h, à l’USIC,
18 rue de Varenne, 75007 Paris.

Ouvert aux étudiants de Master de SPC, aux doctorants et jeunes docteurs,
aux cliniciens et enseignants-chercheurs intéressés.
Une participation régulière au séminaire est souhaitée, afin qu’il puisse fonctionner comme un
groupe de travail (pré-inscription souhaitable : jfchant@wanadoo.fr ou fr.neau@free.fr)
Programme 1er semestre 2017 :
-jeudi 12 janvier : avec Georges-Arthur Goldschmidt, écrivain et essayiste
-jeudi 9 février : avec Roseline Bonnellier, psychanalyste, et Aurélie Cachera, doctorante
-jeudi 9 mars : avec Jean-Yves Tamet, psychanalyste
-jeudi 11 mai : L’écriture de la clinique : discussion à partir des travaux de doctorants
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