SEMINAIRE D’ETUDE CLINIQUE 2021 - 2022
« La Sexualité : l’héritage freudien de Gerda Boyesen »
Par Grégoire Rodembourg

PROGRAMME
Nous reprenons cette année les bases de la psychanalyse afin de clarifier et d’expliciter les
concepts fondamentaux que sont :
-

L’inconscient et la première topique
La sexualité infantile
Les pulsions sexuelles et la libido
Le refoulement
La deuxième topique : Moi, Ça, Surmoi
La « Métapsychologie »
Le principe de plaisir et son au-delà
La dualité Pulsion de Vie – Pulsion de Mort

Cette vue d’ensemble de la doctrine freudienne nous donnera un aperçu suffisamment clair
nous permettant de saisir l’évolution de ces concepts chez les postfreudiens et leur
application en biodynamique notamment. L’interprétation et les commentaires des textes
issus de l’enseignement de Jacques Lacan nous aideront de surcroit à mieux comprendre
l’actualité de l’orientation analytique et à quel point elle sous-tend toute pratique
respectueuse du « corps vivant » - comme on en a l’exemple en psychologie biodynamique.
DEROULEMENT
Les 3 sessions de l’année académique 2021 – 2022 se donneront sur Zoom les samedis matin
suivants de 10h à 12h :
-

Samedi 4 décembre 2021
Samedi 5 mars 2022
Samedi 11 juin 2022

Les 3 livres ou articles discutés seront respectivement :
1. « Les 3 essais sur la théorie sexuelle »
2. « Métapsychologie »
3. « Le moi et le ça »
Aucune connaissance préalable n’est nécessaire pour participer au séminaire. Une lecture
attentive des textes est recommandée afin de pourvoir intervenir activement lors des
sessions. Toutefois la présentation du cours sera rendue suffisamment claire afin de pouvoir
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suivre le fil des débats même en cas de non lecture des textes. Chacun pourra intervenir à
tout moment pour demander des éclaircissements si nécessaire.
INSCRIPTION
Elle se fait via le formulaire en annexe à renvoyer par mail.
Une présentation collective aura lieu sur Zoom le samedi 4 septembre à 10h.
Voici le lien pour y participer :
https://us02web.zoom.us/j/89242015257?pwd=YWNvUnBjRjFxSk5YbWRvVmI5UW
FHZz09

L’inscription sera assurée dès réception du virement.
Le montant annuel du séminaire s’élevant à 300 €.
Une facture nominative sera envoyée sur demande.
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