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www.sectioncliniquenantes.fr

Leçons
d’introduction
à la
psychanalyse

2010-2011
L’interprétation 
psychanalytique 
du rêve
Ici, dans le champ du rêve, 
tu es chez toi. (J. Lacan)

Module présenté par
LA SECTION CLINIQUE DE NANTES

ASSOCIATION UFORCA - NANTES  POUR LA FORMATION PERMANENTE

I N S T I T U T D U  C H A M P F R E U D I E N

Neuf leçons destinées aux  étudiants des cursus universitaires en
médecine, psychologie, philosophie, etc., ainsi qu’aux étudiants
des écoles d’éducateurs, d’orthophonistes, d’infirmiers, 
d’assistantes sociales, etc.
Ces leçons sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent une première
découverte de la clinique et de la théorie psychanalytique, et sont
aussi proposées à ceux qui s’inscrivent pour la première fois à la
session annuelle de la Section Clinique de Nantes.

Vous trouverez le programme détaillé des 9 leçons sur le site de la
Section Clinique de Nantes : www.sectioncliniquenantes.fr

Le jeudi de 20 heures à 21 heures 30 ; les 18 novembre, 
2 et 16 décembre, 20 janvier, 3 et 10 février, les 17 et 24 mars, et
le 7 avril.
Participation aux frais pour l’ensemble de ces leçons 
et conférences : 30 euros.
Lieu : Salons Mauduit 10, rue Arsène Leloup, Nantes
Renseignements et contacts :  Eric Zuliani 

eric.zuliani@wanadoo.fr 
Tél. 06 72 15 52 65

&

S. Freud, Manuscrit de “Some Elementary Lessons in psycho-analysis” , détail.

Leçons d’introduction à la psychanalyse
2010-2011 : L’interprétation psychanalytique du rêve

Ces leçons forment un module indépendant de la session annuelle de la Section Clinique de Nantes. 
Elles sont destinées aux étudiants des cursus universitaires en médecine, psychologie, philosophie, etc., 
ainsi qu’aux étudiants des écoles d’éducateurs, d’orthophonistes, d’infirmiers, d’assistantes sociales, etc.
Ces leçons sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent une première découverte de la clinique et de la théorie psychanalytique,
et sont aussi proposées à ceux qui s’inscrivent pour la première fois à la session annuelle de la Section Clinique de Nantes.
Françoise Frank, Remi Lestien et Eric Zuliani en assureront l’enseignement pour la session 2010 – 2011.
Depuis toujours les hommes rêvent et nombreux sont ceux qui ont été tentés de trouver du sens à ces bizarreries, ces récits
composites dont les matériaux sont tout à la fois familiers et incongrus. Mais il a fallu attendre l’invention de la psycha-
nalyse pour qu’une analyse rigoureuse en soit faite. Freud le premier a interprété ces enchaînements d’images, de réali-
tés pourtant fragiles, en les lisant comme un rébus avec ses figures de style et sa grammaire. Le considérant comme un écrit
qu’il faut déchiffrer, en effaçant les déformations et censures que le contenu manifeste a dû subir, il peut affirmer que le
rêve est la réalisation d’un désir refoulé de la conscience. 
Si les rêves ne sont pas l’inconscient lui-même, ils en sont la voie royale. En reprenant des rêves tirés de l’œuvre de Freud,
nous vérifierons l’actualité et l’importance que nous trouvons à considérer rigoureusement ces productions oniriques inti-
mement liées au langage, comme indispensable dans l’abord de la névrose.
Les leçons se dérouleront le jeudi de 20 heures à 21 heures 30, à raison de neuf fois dans l’année, les 18 novembre, 
2 et 16 décembre, 20 janvier, 3 et 10 février, les 17 et 24 mars, et le 7 avril.
L’inscription à ces neuf leçons permet d’assister aux trois conférences organisées par la Section Clinique.
Participation aux frais pour l’ensemble de ces leçons et conférences : 30 euros.
Renseignements et contacts :  Eric Zuliani,       eric.zuliani@wanadoo.fr Tél.: 06 72 15 52 65

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N

à retourner à : Section clinique de Nantes-Leçons d’introduction 
1 square Jean-Heurtin

44000 Nantes
Écrire en lettres majuscules

o Madame o Mademoiselle o Monsieur
Nom : .................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................
Date et lieu de naissance :......................................................................................................
Adresse personnelle :................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Code postal :..........................................Localité : ....................................................................
Téléphone : .............................................
Adresse électronique : ..............................................................................................................
Profession : ......................................................................................................................................
Diplôme(s) : ....................................................................................................................................
Lieu(x) de travail :........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Participation aux frais : 30 Euros

Le chèque est à établir à l’ordre de UFORCA NANTES.

Date : Signature :


