
Introduction 
à la psychanalyse

Renseignements : Uforca Angers
Guilaine Guilaumé

18, rue Saint-Nicolas 49100 Angers 06 83 35 96 90
guilaineguilaume@orange.fr

Toutes les dates, programmes et informations pratiques sur :
www.antennecliniqueangers.fr

Les jeudis 21 octobre, 25 novembre et 16 décembre 2021.
Les jeudis 20 janvier, 03 et 31 mars et 05 mai 2022.

Antenne clinique d’Angers UFORCA

2021 - 2022

Les jeudis de 20h30 à 22h00 

Ouvert aux professionnels et étudiants des carrières de santé et 
du champ social (psychologie, philosophie, médecine, lettres, en-
seignement, éducation spécialisée, …) ainsi qu’à toute personne 
intéressée par la psychanalyse d’orientation lacanienne.  

Les concepts fondamentaux 

Le lieu : Bibliothèque anglophone – 60 rue Boisnet – 49100 Angers



Inscription individuelle : 75€ / Tarif étudiant : 30€
Formation permanente : 300€

Si vous voulez vous inscrire pour la première fois, adressez un mail à 
guilaineguilaume@orange.fr ou un courrier postal à l’adresse indiquée au recto avec la 

mention : je souhaite participer aux soirées d’introduction à la psychanalyse. 
Si vous avez déjà participé à des soirées IP, adressez simplement votre inscription et 

votre chèque à Emmanuel Chenesseau : 
4, rue du stade 49800 La Daguenière  echenesseau@laposte.net

Le 15 janvier 1964, à la suite des 
mesures discriminatoires dont il 

est l’objet de la part de l’International 
psychoanalytical association (IPA), 
Lacan est sommé de mettre un terme 
à l’enseignement qu’il tient dans le 
cadre de la Société française de psy-
chanalyse. Il est alors invité à l’Ecole 
pratique des Hautes Etudes pour y 
reprendre son séminaire.  Revenant 
sur « L’excommunication » dont il a 
été l’objet, il propose d’introduire ce 
nouveau cycle avec quatre concepts 
qu’il dit « fondamentaux », extraits de 
la découverte freudienne, à savoir l’in-
conscient, la répétition, le transfert et 
la pulsion.

Lors des sept séances de cette an-
née, nous nous consacrerons au 
concept de transfert tel que Lacan 
le traite dans son Séminaire, livre XI, 
« Les quatre concepts fondamentaux 
de la psychanalyse »1. 

Il commence avec cette mise en 
garde : «Le transfert, dans l’opinion 

commune, est représenté comme 
un affect. On le qualifie, vaguement, 
de positif, ou de négatif. Il est géné-
ralement reçu, non sans quelque fon-
dement, que le transfert positif, c’est 
l’amour - néanmoins il faut dire que 
ce terme, dans l’emploi qu’on en fait 

ici, est d’un usage tout à fait approxima-
tif »2. Lacan balaie les références qui, 
chez les post-freudiens, ne permettent 
pas de situer correctement le transfert.  
A partir de leurs écrits, il critique sévè-
rement la théorie du moi et l’usage du 
contre-transfert.

Pour Lacan,  la relation entre l’analyste 
et l’analysant s’instaure sur un plan 

qui n’est ni réciproque ni symétrique.  
« Le transfert, dit-il, n’est pas la mise en 
acte de l’illusion qui nous pousserait à 
cette identification aliénante que consti-
tue toute conformisation, fût-ce à un 
modèle idéal, dont l’analyste, en aucun 
cas, ne saurait être le support - le trans-
fert est la mise en acte de la réalité de 
l’inconscient »3. 

Durant cet enseignement, nous aurons 
le souci d’éclairer la doctrine lacanienne 
par la clinique. 

Il est conseillé aux participants de faire une 
lecture préalable du Séminaire en s’arrêtant 
particulièrement sur la partie intitulée : Le 
transfert et la pulsion (chapitres X à XV) et 
sur une autre intitulée : Le champ de l’Autre, 
et retour sur le transfert (chapitres XVI à XIX).

 
1 Lacan Jacques, Le Séminaire, livre XI, Les quatre concepts fonda-
mentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1973
2 op.cit., page 113
3 

op.cit., page 133


