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Psychanalyse d’aujourd’hui pour des « psy » de demain  
Conférence  donnée par Florence Quartier, 7 novembre 2013, Centre R. de Saussure  
 
Références   
 
Introduction  
 
Carnetpsy. Une revue dédiée à toutes les colloques, congrès et formations analytiques dans le monde francophone. 
Contient aussi des débats de très bonne tenue et une revue de livres toujours très approfondie.  Site : 
www.carnetpsy.com  
L’Année psychanalytique internationale, Editions in press Une revue très utile qui propose un choix 
d’articles tirés de différentes revues internationales.  
Quartier Fl., Bartolomei J., 2013, en collaboration avec P. Denis, Psychiatrie : mode d’emploi, 
Doin, Paris. 
On trouvera dans cet ouvrage des exemples détaillés d’entretien psychanalytiques menés en milieu psychiatrique.   
Quinodoz J.-M., 2004, Lire Freud, Découverte chronologique de l’œuvre de Freud, puf, Paris. Un 
ouvrage très bien documenté pour découvrir ou redécouvrir l’œuvre freudienne.   
Roussillon R. et al., Manuel de psychologie et de psychopathologie clinique générale, Masson, 
Paris, 2007.  Voir Partie I, chapitre 1 à 11. 
Roussillon R., 2012, Manuel de pratique clinique, Elsevier Masson. Voir en particulier le chapitre 7, 
Inventer/penser un dispositif dans les situations limites et extrêmes.  
 
→Site : Société psychanalytique  de Paris, SPP, pour des conférences psychanalytiques en ligne.  
 
→Site : www.wpanet.org = Association Mondiale de Psychiatrie (AMP/WPA). Voir Section 
«Psychanalyse en psychiatrie » dans rubrique Sections.  
 
  
1er partie A propos de quelques « outils » analytiques   
 1. L’inconscient  
Freud S., 1900, Sciences des rêves. Voir l’analyse d’un rêve de Freud, Chap. V, partie II, Matériel et 
source du rêve. Dans la 2eme partie du chapitre Freud donne des exemples de ses propres rêves : voir rêve II, « Un 
second rêve exige un plus long prologue » : « Il s’agit d’un rêve qui prend sa source dans des événements récents unis 
à des scènes d’enfance dès longtemps oubliées ». Suivent des associations très riches qui passent du présent avec 
l’actualité politique et l’histoire du siècle, l’actualité de la vie du rêveur unis à son histoire personnelle allant 
jusqu’aux tréfonds de l’infantile. Le tout s’entremêlant sans plus de chronologie.    
Le Guen Cl., 2008, Dictionnaire freudien, rubrique l’inconscient. Cet ouvrage est un des 
« incontournables » actuels pour qui veut se faire une idée sérieuse des concepts psychanalytiques et de leur évolution.   
 
Aulagnier P., 1984, L’apprenti-historien et le maître-sorcier. Du discours identifiant au discours 
délirant, PUF, Paris. Voir Première partie, p. 47-52. « Philippe, une enfance sans histoire ». On voit 
bien dans ces quelques pages l’intrication entre l’histoire racontée et l’histoire vécue. Piera Aulagnier a 
particulièrement approfondi la question du récit, de la temporalité et du lien à l’histoire.  
Chalandon S., La légende de nos pères, Grasset, Paris. Un récit où se mêlent, présent, passé, observations 
minutieuses et (re)constructions hypothétiques du passé, passant par une recherche angoissée de la vérité. Mais 
qu’est-ce que la vérité ?  
Folman A., 2008, Valse avec Bachir, film d’animation israélo-franco-allemand, 90 mn. Mélange de 
rêves, de fantasmes, de souvenirs et de réalité qui finalement donne une version des faits – il s’agit du le massacre de 
Sabra et Chatila -  très impressionnante parce que à la fois elle constitue un film très beau qui ne fait pour autant 
disparaître la part traumatique vécue par le narrateur.    

http://www.carnetpsy.com/
http://www.wpanet.org/
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Guzman P., 2010, Nostalgia de la luz film chilien 90mn.  
Kipman S.-D., 2013, L’oubli et ses vertus, Albin Michel.  
Picasso, Guernica, 1937.  
Pirandello L., Première nuit, in Première nuit et autres nouvelles. Une nouvelle saisissante sur le deuil 
mélancolique.  
Raybaud A, Quartier Fl,1998, Raconter ? Rev. franç de Psychanalyse, tome LXII, Le narratif, 3 : 
741-750.   
Taniguchi J., 2006 Quartier lointain, l’intégrale, adaptation de F. Boilet, Paris, Casterman  (1er 
version en japonais 1998). Bande dessinée qui raconte l’histoire sur un mode non-linéaire, en déconstruisant le 
passé et le présent, pour les reconstruire de manière inédite.     
 
 
2. A propos du transfert/contre-transfert   
Freud S., 1912, La dynamique du transfert. En français cet article se trouve dans « La technique 
psychanalytique », PUF. C’est là qu’on trouve cette explication du transfert : « Tout individu auquel 
la réalité n’apporte pas la satisfaction entière de son besoin d’amour se tourne inévitablement, avec un certain espoir 
libidinal, vers tout nouveau personnage qui entre dans sa vie et il est alors plus que probable que les deux parts de 
sa libido, celle qui est capable d’accéder au conscient et celle qui demeure inconsciente, vont jouer un rôle dans cette 
attitude ».   
Le Guen Cl., 2008, Dictionnaire freudien, rubrique l’inconscient. Cet ouvrage est un des 
« incontournables » actuels pour qui veut se faire une idée sérieuse des concepts psychanalytiques et de leur évolution.   
Laplanche J., Pontalis J.-B., 1973, Vocabulaire de la psychanalyse, PUF. Un livre déjà un peu ancien 
mais qui reste de grande valeur.  
 
Balier Cl. (sous la dir. de), 2005, La violence en Abyme, PUF, Paris. Un travail psychanalytique très 
approfondi en milieu carcéral. Voir en particulier 3eme partie, III : Mise en forme des principes psychanalytiques.  
Denis P., 2010, Rives et dérives du contre-transfert, PUF, Paris.  Excellent !  
Donnet J.-L., 2009, L’humour et la honte, PUF, Paris. Plusieurs exemples détaillés de comment l’analyse 
procède par rapport à l’investigation, au traitement et au transfert. Par un des meilleurs spécialistes de la méthode 
analytique  
Gibeault A., 2006, La pensés par images ou Janus entre la chose et le mot, réflexions à partir du psychodrame 
de monsieur A., in Psychanalyse et psychose, penser, imaginer, délirer, 06, 119-138.  
 
 
2er partie Trois personnages au travail, à propos de la démarche analytique   
  
 Voici la définition que Freud donne en 1923 de la psychanalyse :  
« La psychanalyse est le nom :  

- d’un procédé d’investigations des processus psychiques, qui autrement sont à peine 
accessibles ;  

- d’une méthode de traitement (…)  qui se fonde sur cette investigation ;  
- d’une série de conceptions psychologiques acquises par ce moyen et qui fusionnent 

progressivement en une discipline scientifique nouvelle ». 
 
Cette définition est prise ici  dans le « Dictionnaire international de psychanalyse », calmann-lévy, édité sous la dir. 
de A. de Mijolla. Il s’agit d’un ouvrage récent et devenu indispensable pour se repérer dans le champ analytique.  
 
1. A propos de l’investigation, Sherlock Holmes.   
Meyer-Bolzinger D., 2012, La méthode Sherlock  Holmes, Ed. Campagne Première, Paris , 2012. 
Voir en particulier les chapitres 2, Une affaire de médecins et chapitre 6, Un discours de la méthode.  
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Ginzburg C., «  Signes, traces, pistes. Racines d’un paradigme de l’indice », in Le Débat, no 80, p. 
7-44. Article qui propose une analogie entre la méthode de Freud et celle de Sherlok Holmes.  
 
Quatre ouvrages captivants décrivant de manière vivante des méthodes très complexes:  
Delacomptée J.-M., 2007, Ambroise Paré, La main savante, Gallimard, Paris. Un livre passionnant, 
une plongée dans le passé et la description de la méthode si novatrice du célèbre chirurgien.   
Knoepfler D., 2010, La Patrie de Narcisse, Collège de France, Ed. Odile Jacob.  Un livre savant qui 
nous interpelle : Méthode rigoureuse, découvertes pas à pas amenant à une nouvelle hypothèse sur les origines de 
Narcisse, à partir de fragments de poterie grecque très ancienne.  
Klein E., 2008, Galilée et les Indiens, Flammarion, Paris.  
Villani C., 2012, Théorème vivant, Grasset, Paris.   
 
 2. A propos du travail clinique, le praticien analyste.   
 
Golse B., 2013, Mon combat pour les enfants autistes, Ed. Odile Jacob. Un texte qui éclaire les 
polémiques actuelles. Et voir différentes vidéos de B. Golse sur Internet.  
Gravier B., 2012, Une médecine de la personne … en prison in Kipman S.D. (collectif dirigé par),  
(2012), Médecine de la personne, doin éditeurs.  
Guillemain H., 2010, La méthode Coué, Histoire d’une pratique de guérison au XXeme siècle, 
Seuil.  Ouvrage bien documenté qui éclaire les liens de la méthode Coué avec entre autre l’église et donne à 
comprendre son influence actuelle.  
Hochmann J., 2013, La guerre de l’autisme, in Rev. franç. de Psychanal., mars 2013, Tome 
LXXVII- 1, p. 120-125.  Excellent !  
Quartier Fl., Bartolomei J., 2013, en collaboration avec P. Denis, Psychiatrie : mode d’emploi, 
Doin, Paris. Voir l’exemple « Un mauvais jour pour Mme P ?» une adulte aux prises avec une problématique 
dépressive complexe.    
Roussillon R., 1999, Agonie, clivage et symbolisation, puf, Paris. Voir en particulier le chapitre 14, 
« Symbolisation primaire et identité » dans lequel l’auteur propose, à partir des développements cliniques actuels, 
un travail nouveau, un travail qui transforme et réactualise une notion ancienne,  celle de symbolisme primaire : 
d’abord liée au travail du rêve elle est vue ici comme un processus  plus général, présent dès les tout premiers temps 
de la vie.   
 
Il existe de très nombreux récits cliniques analytiques. On peut consulter la Revue française de Psychanalyse ou 
bien la très utile revue « L’année psychanalytique internationale ». Chaque numéro contient des articles de 
psychanalystes travaillant dans différentes régions du monde.    
 
 
 
 3. A propos de la modélisation théorique, Darwin.   
De Saussure Th., 2009, L’inconscient nos croyances et la foi chrétienne, Ed. du cerf. Une réflexion 
sur les liens qui peuvent s’établir entre psychanalyse et foi chrétienne.  
Prochiantz A., (sous la dir. de) 2010, Darwin : 200 ans, Odile Jacob, Paris.   
Ameisen J.-Cl. 2008, Dans la lumière et les ombres, Darwin et le bouleversement du monde, 
Fayard/Seuil, Paris. Voir le chapitre « Penser le manque » ainsi que l’utile recension de sites concernant l’œuvre 
de Darwin.  
Freud S., 1918, L’homme aux loups. En français le texte se trouve dans l’ouvrage intitulé Cinq 
psychanalyses. C’est ce patient qui oppose à Freud « une aimable indifférence »  
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Psychanalyse et neurosciences  
Ansermet F. Magistretti P. A chacun son cerveau, plasticité neuronale et inconscient, Ed. Odile 
Jacob, Paris2004. Version anglaise: : Ansermet F. Magistretti P., Biology of Freedom, neural 
plasticity, experience and the unconscious, Other Press, New-York, 2007.  Une claire proposition 
méthodologique: plutôt que de chercher des analogies entre neurosciences et psychanalyse, on suppose ici qu’il se noue 
une relation étroite entre trace synaptique et trace psychique.  Et c’est cette relation qui est étudiée.   
Buchheim A et al., Neurobiology of borderline personality disorder (BPD) and antisocial 
personality disorder(APD), in Swiss Archives of Neurology and Psychiatry, 2013, 164(4), p. 115-
22. L’article permet d’interroger les liens qui peuvent, ou non, s’établir entre recherches et pratique clinique.  
Quartier Fl., Bartolomei J., 2013, en collaboration avec P. Denis, Psychiatrie : mode d’emploi, 
Doin, Paris. On trouvera dans cet ouvrage une large revue des travaux sur le cerveau adolescent et sur la 
dépression, en particulier des travaux en épi-génétique. De quoi voir comment dès maintenant et dans le futur, créer 
des liens entre recherches et pratique clinique.  
Tassin J.-P., 2007, Pour un neurobiologiste, le rêve naît du réveil, in Psychiatrie française, Vol. 
XXXVIII 2/07, août 2007, p. 7-41. Un article clair et utile même s’il n’est déjà plus tout à fait d’actualité. 
Mais il est aussi  à lire pour voir comment le dialogue entre neurobiologie et psychanalyse peut mal s’emmancher 
quand il ne s’agit pour chacune des parties que d’avoir raison.  
 
 
 
Dr. Florence Quartier  
Psychanalyste, membre formatrice de la Société suisse de psychanalyse 
40, rue de l’Athénée  
1206 Genève  
Florence.quartier@worldcom.ch   
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