
L’INCONSCIENT DANS TOUS SES ÉTATS  
 
En 1887, lorsque Freud se rend au « théâtre des passions 
hystériques » de Charcot, il le fait en interprète en quête de 
sens. Il postulera l’existence de représentations inconscientes 
dans les symptômes et dans le rêve, « voie royale vers 
l’Inconscient » décrivant ainsi la réalité psychique qu’il 
formalise en 1900 dans la première topique, avec 
« l’Inconscient », instance différenciée du Conscient et du 
Préconscient. En 1923, dans une seconde topique Freud 
élargit le domaine de l’inconscient avec un Ça, chaudron 
pulsionnel inconscient, un Moi et un Surmoi en grande partie 
inconscients en se fondant la pulsion comme fondement de 
l’activité psychique avec son enracinement dans le somatique. 
La clinique des psychotiques et celle des états limites ainsi que 
le développement de la clinique infantile vont amener Freud 
et ses successeurs à infléchir la conception de l’inconscient, 
pierre angulaire de la psychanalyse, avec la place de l’objet, 
de l’autre, de l’intersubjectivité.  
Ainsi, M. Klein met l’accent sur la relation à l’objet et les 
fantasmes inconscients, J. Laplanche définit un inconscient 
aux signifiants énigmatiques, infiltré par l’inconscient sexuel 
des parents. Avec Bion c’est un changement de vertex. Si pour 
Freud, c’est le refoulement originaire qui crée l’inconscient, 
pour Bion, la constitution de ce qui devient inconscient est 
tributaire de la vie psychique de l’objet maternant à travers la 
capacité de rêverie, la fonction alpha et l’appareil contenant 
et contenu. 
C’est donc à un voyage vers l’Inconscient que nous vous 
convions dans ce nouveau cycle des séminaires. Vous 
découvrirez l’ampleur de l’inconnu de l’inconscient et ses 
différents territoires, celui du monde interne et celui qui vit 
au cœur de l’espace familial, celui du rêve et sa nouvelle 
interprétation, celui qui git au cœur de l’actualité ou 
comment l’inconscient est contaminé par la réalité. 
Ces « différents types de l’inconscient « avec leurs modalités 
d’expression spécifiques sont une richesse au service d’une 
plus grande ouverture de notre écoute, de notre capacité de 
rêverie, table d’orientation tant dans le champ de la diversité 
de notre travail clinique qu’au sein même du champ du 
patient.  
 
 

 
Cette année, suite à la pandémie les 2 séminaires du cycle 
précédent qui n’ont pu avoir lieu seront donnés en ante 
prime du cycle. 
Malgré les incertitudes nous avons souhaité proposer un 
nouveau cycle de séminaires afin de continuer à réfléchir 
ensemble, à échanger autour de nos questions théorico- 
cliniques. En cas de problèmes, nous pourrons faire les 
séminaires par vidéo-conférence. 
 

 
 

CYCLE OUVERT AUX PROFESSIONNELS DU SOIN 
ET AUX ÉTUDIANTS 

 
LES SÉMINAIRES ONT LIEU UN MERCREDI PAR MOIS, 

D’OCTOBRE 2020 À MAI 2021, 
DE 20h30 À 22h30, (Accueil dès 20h) 

À LA "MAISON DE LA SOCIETÉ BELGE DE PSYCHANALYSE" 
49 RUE EMILE CLAUS, 1er ÉTAGE - 1050 BRUXELLES 

 
 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
www.psychanalyse.be (avec paiement en ligne) 

OU 
tspadotto@skynet.be 

 

Les séminaires 2020/2021 seront animés par : 
Thierry Bastin, Marie-France Dispaux, 

Christine Franckx, Marc Hebbrecht, 
Catherine Keyeux, Isabelle Lafarge, Annick Pairon, 

Claire Remy-de Lantsheere, Muriel Rozenberg, 
Catty Vandeskelde et Rudi Vermote. 

 

Coordination 
Marie-France Dispaux 

Theresa Spadotto 
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Calendrier 2020-2021 
 
 
14 octobre 2020 
Isabelle Lafarge et Muriel Rozenberg  
« Il suffit d’écouter les femmes » 
Une écoute psychanalytique de l’IVG.  
 
18 novembre 2020 
Claire Remy-de Lantsheere 
« À propos de la moins mauvaise des solutions à la condition 
humaine » 
 
9 décembre 2020 
Marie-France Dispaux 
« L’inconscient ou la face cachée de l’iceberg »   
 
27 janvier 2021 
Rudi Vermote 
« Différents types d’inconscient et implications pour la 
psychanalyse et la thérapie analytique » 
 
24 février 2021 
Annick Pairon et Catherine Keyeux 
« Voyage aux confins du monde interne. À la découverte de 
l’objet ». 
Ou comment la reconnaissance progressive de l’objet interne 
nous dévoile l’inconscient. 
 
10 mars 2021 
Marc Hebbrecht 
« Vers une nouvelle interprétation du rêve en l’an 2021 ? » 
 
28 avril 2021 
Christine Franckx et Isabelle Lafarge 
« L’inconscient contaminé par la réalité » 
"Het onbewuste besmet door de werkelijkheid"  
 
19 mai 2021 
Catty Vandeskelde et Thierry Bastin 
« L'inconscient de la maison au cœur de l'espace familial »  
 
 

 

En pratique 
 

Lieu 
Maison de la Société Belge de Psychanalyse 

 
Accueil dès 20h00 

Début à 20h30, fin à 22h30 
 

Vous trouverez les arguments de chaque séminaire 
ainsi que l’inscription et paiement en ligne sur le site 

de la Société Belge de Psychanalyse 
www.psychanalyse.be 

 

P.A.F. 
Cycle complet  
▪ Étudiant ou demandeur d’emploi : 65€ 
▪ Professionnel : 80€ 

Par soirée 
▪ Étudiant ou demandeur d’emploi : 10€ 
▪ Professionnel : 15€ 

 

A verser sur le compte bancaire de la SBP : 
IBAN BE76 2100 9949 7295 

BIC GEBABEBB 
 

Avec la communication 
« Cycle complet Séminaires du Mercredi 2020/2021 

+ (impérativement) NOM et PRENOM » 
Ou 

« Date(s) du/des Séminaires du Mercredi  
+ (impérativement) NOM et PRENOM ». 

 

Le paiement valide l’inscription 
L’inscription sur place est possible 

 

Pour les médecins 
Demande d'accréditation en cours 

 

 

 
 
 
 

Bulletin d’inscription 
A renvoyer par email à : tspadotto@skynet.be 

Ou inscription et paiement en ligne sur 

www.psychanalyse.be 

Nom, prénom : ……………………………………………….…….. 

Profession : ……………………………………………….………….. 

Adresse privée : ……………………….……………………………. 

………………….…………………………………………………………. 

Tél et/ou Gsm : …………………….……………………………….. 

E-mail : ………………………………….……………………………… 

 

Pour les Professionnels - lieu de travail : 

…………………………………………………….………………………. 

…………………………………………………….………………………. 

Pour les étudiants - études et stages : 

…………………………………………………….………………………. 

………………………………………………….…………………………. 

 Inscription au Cycle COMPLET 

Participera au cycle COMPLET 2020-2021, et verse la 
somme de .......€ sur le compte de la SBP : 
IBAN BE76 2100 9949 7295 – BIC GEBABEBB 
Communication : Cycle complet Séminaires du Mercredi 
2020/2021 + (impérativement) NOM et PRÉNOM 

 

 Inscription par SOIRÉE 

Participera à …... soirée(s) et verse la somme de ........€ sur 
le compte de la SBP : 
IBAN BE76 2100 9949 7295 – BIC GEBABEBB 
Communication : Date(s) du/des Séminaires du Mercredi + 
(impérativement) NOM et PRENOM 

 
Date et signature : 
 
 
 
 
Pour toute question relative à l'utilisation de vos données privées, vous pouvez 
adresser un mail à privacy@psychanalyse.be.  
Vos données sont exclusivement utilisées par le secrétariat de la Société Belge de 
Psychanalyse ou par ses membres afin de vous envoyer des informations 
concernant leurs activités.  Vous pouvez accéder à notre Politique en matière de 
Vie privée en cliquant sur l’onglet spécifique que vous trouverez sur notre site. 

http://www.psychanalyse.be/
http://www.psychanalyse.be/
mailto:privacy@psychanalyse.be

