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Actualité de la névrose
Le thème de cette année aborde une catégorie clinique, la névrose, à la lumière de notre
expérience actuelle. C’est un fait que la psychanalyse a été fondée à partir de la névrose,
l’hystérie au départ, puis la névrose obsessionnelle et la phobie.
Lacan a maintenu les lignes directrices dégagées par Freud tout en constatant un changement dans la clinique au point de s’interroger : « Où sont-elles passées les hystériques de
jadis, ces femmes merveilleuses… qui permirent la naissance de la psychanalyse » ?
En effet, la clinique change et les formes du symptôme diffèrent de celles que Freud et
Lacan ont rencontrées. Dès lors, qu’est-ce qui justifie encore l’usage du terme de névrose,
qu’est-ce qu’il recouvre comme concept et à quelles conditions peut-il encore nous servir
dans notre expérience clinique ? S’agit-il d’envisager la névrose seulement à partir de l’absence de phénomènes psychotiques ou de saisir quels seraient les phénomènes qui signeraient la structure ?
D’autre part, on ne peut pas aborder l’actualité sans explorer ce que sont devenues les
références théoriques. Ainsi, plusieurs questions s’imposent : se justifie-t-il de substituer le
terme de trouble à celui de névrose pour donner lieu par exemple aux troubles obsessionnels compulsifs ? Pouvons-nous faire un usage élargi du terme de phobie pour désigner certains phénomènes cliniques dans la psychose ? Plus largement : que devient la névrose de
transfert, conçue par Freud comme « maladie artificielle » nécessaire à la guérison ? Puis,
plus essentiellement, guérit-on de la névrose ?
Ce séminaire porte donc sur les questions fondamentales de la clinique analytique, les moments cruciaux de l’expérience et ce qu’on peut espérer d’une analyse.
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Actualité de la névrose
3 octobre 2019
1. Le diagnostic : pourquoi faire ?
Anne LOPEZ, Bernard
NOMINÉ, Radu TURCANU
Discutante : Françoise JOSSELIN

6 février 2020
5. Guérit-on de la névrose ?
Colette SOLER, Patrick BARILLOT,
Jean-Jacques GOROG
Discutante : Martine Menès

7 novembre 2019
2. Formes nouvelles du symptôme
Anastasia TZAVIDOPOULOU, Luis
IZCOVICH, Nadine CORDOVA
Discutant : Armando COTE

2 avril 2020
6. Notre pratique de l’interprétation
Esther MORERE DIDEROT,
Pascale LERAY, Jean-Michel
ARZUR, Karim BARKATI
Discutante : Claire DUGUET

5 décembre 2019
3. Troubles et symptômes
Dimitra KOLONIA, Irène
TU TON, Christophe CHARLES,
Elisabeth LETURGIE
Discutante : Patricia DAHAN
16 janvier 2020
4. Que sont devenues les névroses de
transfert
Sol APARICIO, Sidi ASKOFARE, Wanda
DABROWSKY, Claire PARADA
Discutante : Natacha VELLUT

14 mai 2020
7. La clinique borroméenne
de la névrose
Muriel MOSCONI, Michel
BOUSSEYROUX, Marc STRAUSS
Discutant : Radu TURCANU
4 juin 2020
8. Plaque tournante et névrose
Agnès METTON, Albert
NGUYEN, Dominique MARIN
Discutant : Luis IZCOVICH
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