
Leçons d’introduction à la psychanalyse 2011 - 2012
La psychopathologie de la vie quotidienne
« Pour la psychopathologie de la vie quotidienne (…) il est clair que tout acte manqué est un discours réussi. » J. Lacan

C’est en écoutant ses patients se plaindre que Freud a découvert que les symptômes qui affectent une 
fonction du corps ou la pensée, sans avoir de fondement organique, recelaient un savoir inouï. Puis Freud 
fera de l’interprétation du rêve, la voie royale d’accès au savoir inconscient. Avec la Psychopathologie de la 
vie quotidienne, le savoir et la vérité qui s’y révèle émergent de tous ces accrocs qui émaillent le cours du 
temps : oublis de mot, de nom propre ou d’idée, actes manqués, lapsus, etc. Tous ces trébuchements de la 
langue, les plus minces, les plus anecdotiques de ces déraillements  résonnent dans l’intimité ou explosent 
en public. Ces formations de l’inconscient n’en sont pas moins des pépites, des trésors parce qu’elles nous 
conduisent sur une Autre scène, celle de l’inconscient. On peut tenter de les justifier par la fatigue ou 
l’inattention, essayer de leur trouver des explications physiopathologiques, elles demeurent pour tous ceux 
qui acceptent de ne pas rester dans l’illusoire croyance d’une maîtrise absolue de leur subjectivité, un ma-
gnifique champ d’investigation. Nous nous proposons de travailler avec vous ce livre, auquel Lacan don-
nait une valeur canonique, pour suivre les lois du signifiant si importantes quand on veut rendre compte 
de sa névrose, car « dans la perspective freudienne, l’homme, c’est le sujet pris et torturé par le langage. »
Nous prendrons comme référence la lecture du livre de Freud dans l’édition suivante : 
S. Freud, La psychopathologie de la vie quotidienne, nrf Gallimard, col. Connaissance de l’inconscient, 
1997.
Ces leçons seront assurées par Françoise Pilet-Frank, Remi Lestien et Éric Zuliani.
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..................................................................................................................
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Profession :  ..............................................................................................
Diplôme(s) : ..............................................................................................
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La psychopathologie  
de la vie quotidienne
« Pour la psychopathologie de la vie quotidienne (…) il est clair que tout acte 
manqué est un discours réussi. » J. Lacan

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

Ces leçons seront assurées par Françoise Pilet-Frank, Remi Lestien et 
Éric Zuliani.

Dates : attention, les Leçons, cette année, se dérouleront les mardis, 
9 fois de 20h à 21h30. Les 18 octobre ; 8 et 22 novembre ; 6 et 13 décembre 
2011 ; 24 janvier ; 28 février ; 13 et 27 mars 2012.
Lieu : Les Salons Mauduit, 10 rue Arsène Leloup, Nantes.
Participation aux frais : pour l’ensemble des leçons et des conférences de 
la SCN : 30 €.

Renseignements et contacts : Éric Zuliani  eric.zuliani@wanadoo.fr 
Tél. : 06 72 15 52 65
Vous trouverez le programme détaillé des 9 leçons sur le site de la 
Section Clinique de Nantes : http://www.sectioncliniquenantes.fr

Un Module indépendant de la Session, 
présenté par
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