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5 rue Sébastopol 

École Psychanalytique de Bretagne 
 

Journée clinique du samedi 18 mai 2019 
 

Amour et transfert dans la 
psychanalyse aujourd’hui 

 
Inscription à la journée : 

 
50 € sur place 

 
45 € sur préinscription avant le 6 mai 2019  

(Formulaire ci-dessous à envoyer au Secrétariat de 
l’École Psychanalytique de Bretagne 

3 rue Conseil-29200 BREST) 
 

20 € étudiants et demandeurs d’emploi 
(Dans tous les cas : le jour même ou sur 

préinscription) 
 
 
 
 
 

Mme - Mr : …………………………………………………. 
 
s’inscrit à la journée et règle la somme de ………… 

 
 
 



 
 

Amour et transfert dans la 
psychanalyse aujourd’hui 

 
 
 
 
 
Au commencement de l’expérience analytique, fut 
l’amour… 
 
Propos inaugural de Lacan dans son séminaire sur le 
transfert, qui rappelle la conviction de Freud : le 
transfert est l’ombre d’un amour passé, de liens 
libidinaux infantiles tissés avec un objet premier, qui se 
répètent et se transfèrent sur la personne de 
l’analyste. En ce sens, il est amour véritable et s’il se 
porte sur l’analyste, il vise au-delà le lieu du savoir, lieu 
de l’Autre. De là un déplacement opéré par Lacan du 
concept du transfert, qui met l’accent sur les liens de 
l’amour et du savoir : « Celui à qui je suppose le savoir, 
je l’aime ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme : 
9H00 Café d’accueil 
9H30 Propos introductifs : Mariette MURAT 
 

Clinique du transfert : 
Discutant : Jacques GARNIER 

 
9h45  Que reste-t-il de nos amours ? Deuil et désir de l’analyste 

Luz ZAPATA  
Discussion 

 
10h45 Pause 
 
11h00 Le transfert chez l’adolescent à l’épreuve du pas-tout et 
de l’immixtion signifiante 

Corinne TYSZLER 
Discussion 

 
Vers 12h00 : repas 
 

Autour de la lecture du séminaire : 
Discutant : Francesca CIRRITO-LE PERCHEC 

 
14h00 Questions en duo à partir de la leçon 7 du séminaire 
« Le Transfert » :  

- De la tragédie François CREPEAUX  
-  Et l’entre-deux-morts Yvon TARTIVEL 
Discussion 

 
15h00 Au commencement était l’amour… quelques questions 
sur le transfert ». 

Micheline TOURNOUD, Kevin SIMON, Isabelle 
TOKPANOU 

Discussion 
 
16h00 Quelques questions avant de nous séparer :  

Jacques GARNIER. 


