
 

INTRODUCTION À LA
P S Y C H A N A LY S E
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La psychanalyse est une pratique de la 

lecture qui ne s’exerce pas seul. 
Cet enseignement est ouvert à tous ceux 

qui désirent s’initier à cette lecture 
et souhaitent s’engager 

dans l’alternance des conférences et 
des ateliers de lecture clinique

contactez le Comité des enseignements de l’ALI / Lyon 
Frédéric Scheffler 06 81 37 99 14

/ LYON



« J’ignore combien d’entre vous connaissent la 
psychanalyse par leurs lectures ou par ouï-dire. Mais le 
titre même de ces leçons : Introduction à la Psychanalyse, 
m’impose l’obligation de faire comme si vous ne saviez 
rien sur ce sujet et comme si vous aviez besoin d’être 
initiés à ses premiers éléments. » 

Ces propos de Freud en 1916, lorsqu’il ouvre son 
« Introduction à la psychanalyse » servent de point de départ 
à la proposition de travail que nous vous faisons. En 2019, 
La psychanalyse a plus d’un siècle. Et, les psychanalystes 
semblent toujours bien avoir la responsabilité de préserver 
un lieu où la parole peut se déployer dans son intime.

Nous proposons un cycle d’Introduction à la psychanalyse, 
ouvert à tous ceux qui souhaitent ou sont désireux de faire 
l’étude de cette extraordinaire découverte freudienne, ses 
fondements, ses enjeux. 

C’est au plaisir de lire ces textes fondateurs de Freud à 
Lacan, que chacun est convié. Exercice qui implique les 
autres car une lecture ne peut se faire seule.

Cette année, un cycle de conférences, le mercredi soir, 
alternera avec des ateliers de lecture, accompagnés par 
un membre de l’ALI-Lyon, en appui sur Sigmund Freud 
« Introduction à la psychanalyse » et le séminaire V de 
Jacques Lacan « Les formations de l’inconscient. »

SOIRÉE DE PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS
jeudi 27 juin, 20 heures
À l’occasion d’un cocktail, nous vous convions à une 
présentation de l’ensemble des enseignements le jeudi 
27 Juin à 20h00 au local de l’ALI-Lyon :
60 rue des Rancy 69003 Lyon.

CONFÉRENCES 
Les mercredis de 21h à 22h30 :

2 octobre  
Inconscient, découverte freudienne : les actes manqués 
en général, l’oubli du nom, les lapsus.

6 novembre  
L’inconscient structuré comme un langage, signifiant, 
signifié, métaphore, métonymie.

4 décembre
Le rêve, désir inconscient, désir refoulé.

15 janvier
Conception du sujet 

12 février  
Demande et désir de l’Autre/de l’autre…

11 mars  
Rencontre du sexuel : trauma ? fantasme ? 

1er avril
La logique de la castration.

6 mai 
Éléments du graphe du désir.
 
3 juin  
Discussion et retour avec les intervenants de l’année.

ATELIERS :  RETOUR SUR LES CONFÉRENCES
Les mercredis de 21h à 22h30 :
16 octobre, 20 novembre, 18 décembre, 
29 janvier, 19 février, 25 mars, 15 avril, 20 mai, 
17 juin.



INFORMATIONS PRATIQUES
Il n’est pas nécessaire d’être membre de l’ALI-Lyon pour 
participer aux enseignements. Chacun peut participer à 
l’un ou l’autre des groupes et des séminaires sans autre 
préalable que l’intérêt qu’il porte à la question traitée. 

Droit d’inscription annuel  
pour l’ensemble des enseignements de l’ALI-Lyon : 80.– €
étudiants / demandeurs d’emploi : 50. –€
formation continue : 150. – €
à régler par chèque à l’ordre de  :
ALI / Lyon , à adresser à :
Jean-Luc de Saint-Just, 13, place du Trion, 69005 Lyon

Sauf mention les enseignements se tiennent 
60 rue des Rancy, Lyon 3

métro  Ligne B  arrêt Part-Dieu
 Ligne D  arrêt Garibaldi
bus C7 arrêt Rancy
 C13, C25  arrêt Part-Dieu-Renaudel
  
 


