Journées
scientifiques

ARGUMENT

Décence du rêve
Samedi 24mars & Dimanche 25 mars 2018 : 9h00 – 18h00

Hôtel Holiday-Inn
68 quai de la Seine, Zac du bassin de la Villette – 75019Paris

Décence du rêve
Samedi 24 mars : 9h00 -18h00
Yves Inserra : Du père, du rêve et de quelques autres…
Lorenzo Faro : La camera
Fréderic Duplessy : Pas de rêve, ça Passe pas
Matthieu Dutour : Rêversion, conversion, diversion
Aurélia Benisty : Les fêlés du rêve
Regina Rüttimann : La traversée
Gabriel Balbo : Par son transfert, l’analysant
fait rêver son désir inconscient par son analyste.

Un rêve n'est pas qu'un voile dont il suffirait de
lever un coin pour tout en savoir, car « tout rêve
comporte au moins un endroit où il est insondable, une
espèce de nombril qui le met en connexion avec ce qui
n'est pas identifié ». Allons-nous en rester à cette note de
S. Freud, en nous prenant pour l'ombilic de Vénus, ou en
attendant notre tour aux portes de l'Eternel, pour n'être
par la grâce divine qu'objet d'amour, ou comme
A. Artaud confiné dans les limbes? N'existe-t-il donc que
le nombril du désir, l'ombilic de son objet?
Le savoir dont nous disposons depuis S. Freud, nous
offre bien des moyens de nous éclaircir sur les rêves,
malgré la nuit des songes qui les enveloppe de ses
bévues.

Dimanche 25mars : 9h00 – 18h00
Pierre Fesselet, Marie Garnier, Anne Gaudard, Martine Iffly :
L’ombilic du rêve (table ronde)
Jean- Yves Gauthier : Récit de rêves, oubli de rêves,
résistance à l’analyse ?
Marie- Jeanne Thévenet- Himberlin : Un rêve, c’est électrique ?
Marie-Christine Koehrer : Night-mère
Agnès Dorion : L’imagedecinéma
Conclusion des journées

Participation aux frais (sur place) : 100 Euros
Auditeurs Libres à jour de leur cotisation : 50 Euros
Étudiants -25 ans, chômeurs : 30 Euros
Pas de pré inscription, se rendre directement sur place
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