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Partant de la découverte de l’inconscient, puis d’un ça non
refoulé, Freud met en oeuvre la cure analytique qui, s’étayant, en
partie, sur la levée du refoulement, chemine vers la création et la
transformation de nouveaux territoires psychiques, comme le
Zuyderzee, où le sujet pourra advenir.
Cette création pose la question de ce qui est à l’oeuvre dans le
processus de la cure : création, ou créativité ? L’analyste invite
chaque analysant, par son entrée dans le transfert, à la rencontre
avec le potentiel créateur de sa parole.
La cure, en libérant des chaines de l’héritage, des légendes
familiales qui assignent une place aliénante au sujet, lui ouvre la
possibilité d’un jeu où il peut se désinsérer de la part mortifère de
sa filiation, et se risquer vers l’inconnu en lui. Sa créativité le mène
à inventer sa langue en s’arrachant à l’aliénation incontournable
de la langue parentale.
Cette traversée impose d’oser approcher des zones d’horreur et
de terreur devant le vide, le chaos et l’informe. Ce passage par la
déconstruction est le prix de la créativité dans la cure. En effet,
c’est du lieu précis de l’informe et de la destruction que s’ouvrent
des espaces de sublimation d’où émergent des constructions
nouvelles.
La créativité du psychanalyste est convoquée à chaque cure. La
rencontre avec un nouvel analysant le conduit à réinventer sa
pratique et la théorie psychanalytique. La transmission créative de
l’analyse, pour qu’elle donne sa valeur à la vie, passe par un
analyste vivant dans son corps et dans sa présence.
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*****
Ces rencontres, ouvertes à tous ceux qui souhaitent s’y
associer se dérouleront comme précédemment dans deux
espaces différents :
- Les rencontres des samedis après-midi, où
s’élaborent en commun les avancées de chacun
12 € seront demandés à l’entrée des réunions du samedi
(tarif
étudiant 6€)
Les textes des précédentes rencontres des samedis du
Cercle
Freudien dijonnais sont consultables sur le site :
www.cerclefreudien-dijon.org
- Les réunions préparatoires aux samedis : les lundis,
pour
travailler les textes et les questions proposées pour les
rencontres du samedi
Rencontres des samedis 15h00
Réunions préparatoires
réunions préparatoires aux samedis :

Cabinet de G. Monchicourt
60 Avenue du 14 juillet Bat I
21300 Chenôve
Lundi 21 janvier 2019 20h30
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Lundi 4 mars 2019 20h30
Lundi 27 mai 2019 20h30

Rencontres des samedis :

Hôtel Campanille 15-17 avenue Foch 21000 DIJON
Samedi 26 janvier 2019 15h00
Samedi 30 mars 2019 15h00
Samedi 22 juin 2019 15h00
Pour toute information, vous pouvez contacter un membre du
Cercle Freudien :

Marie-Laure Balas : 06 11 50 83 74
Dominique Corre : 06 62 59 99 90
Dany Cretin-Maitenaz : 06 75 05 90 55 ou 06 13 16 24 84
Joëlle DESJARDINS-SIMON : 03 81 47 68 80
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Sabine FITOUSSI : 06 99 15 51 43
Claire VERCRAENE : 06 19 87 57 41
Mireille Faivre-Engelhardt : 03 80 56 39 34
Caroline Ghizzi-Carimantran : 06 66 66 87 67
Isabelle Losse : 06 10 69 38 12
Gilles Monchicourt : 06 81 37 59 04
Véronique Trébuchet : 03 80 22 25 07
Monique Tricot
: 03 80 41 07 20

le cercle freudien dijonnais : www.cerclefreudien-dijon.org : site sur lequel vous pouvez
retrouver ce programme, la plupart des textes des années précédentes ainsi que des
informations diverses. Vous pouvez aussi y proposer vos textes en vous adressant à Gilles
MONCHICOURT ou à Monique TRICOT

Pour être informé régulièrement des activités du cercle, n’oubliez pas de transmettre
votre adresse email à marie.cissay@wanadoo.fr
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