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8h30

ACCUEIL 

9h-9h15 

INTRODUCTION DE LA MATINÉE 

Jean- Claude Stoloff

9h15-9h45 

Cathie Silvestre
Pour une anthropologie psychanalytique

9h45-10h 

DISCUSSION

10h-10h30 

Daniel Zaoui
Une théorie de la supervision :  
l’analyse quatrième

10h30-10h45 

DISCUSSION

10h45-11h15 

PAUSE

11h15-11h45 

Antoine Nastasi
Phantasme, mythe et délire

11h45-12h30 

DISCUSSION GÉNÉRALE

Jean-Paul Valabrega (1922-2011) fut l’un des psychanalystes 

les plus importants du mouvement psychanalytique français.

Il a occupé une place essentielle, tant par ses travaux que 

par sa présence et son influence dans la formation de 

beaucoup d’entre nous.

Son œuvre, au carrefour de la psychanalyse, de la philosophie 

et de l’anthropologie, a couvert un vaste champ allant de 

l’étude des maladies psychosomatiques et de la relation 

médecin-malade à la construction d’une anthropologie 

psychanalytique. Elle culmine avec la publication d’un livre 

majeur pour le renouvellement de la théorie psychanalytique: 

Phantasme, Mythe, Corps et Sens, Payot 1980. Mais son 

travail, tout en se centrant sur les relations particulières entre 

mythe et phantasme dont l’élucidation est un des éléments 

majeurs de toute cure analytique, s’est déployé aussi en 

direction des questions posées par la formation de l’analyste.

C’est à lui que l’on doit notamment une théorisation 

rigoureuse d’un point essentiel de la formation de l’analyste:  

la pratique du contrôle, aujourd’hui désigné plus couramment 

par le terme de supervision. (La formation du psychanalyste, 

Payot 1994). Cette théorie, l’analyse quatrième, a influencé 

directement et indirectement, implicitement ou plus 

explicitement, nombre de psychanalystes français, au-delà 

de leur appartenance à telle ou telle institution analytique. 

Car ce fut aussi l’une des originalités de Jean-Paul Valabrega 

d’avoir attiré l’attention sur les maladies institutionnelles des 

sociétés d’analyse, en insistant constamment sur leur 

caractère délétère pour la psychanalyse elle-même.  

C’est à l’homme libre dont l’esprit critique a nourri notre 

propre réflexion que nous voudrions rendre hommage, au 

cours de cette journée qui lui est consacrée.
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PROGRAMME

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Email

Chèque à adresser à : 

S.P.R.F.
21, rue Michel Le Comte

75003 Paris

Participation : 

45 e

35 e Analystes Membres de l’IPA

 15 e Analystes en formation, Etudiants

Pour toute information, s’adresser par mail à 

sprf@sprf.asso.fr

LE SAMEDI 11 JUIN 2016 
de 8h30 à 12h30

Institut Protestant de Théologie 

83, boulevard Arago 75014 Paris

JOURNÉE ORGANISÉE  

par la Société Psychanalytique 

de Recherche et de Formation


