
 
 
 

 
 

 
 

SEMINAIRE DE MASTER 2 DE RECHERCHE  
EN PSYCHOPATHOLOGIE ET ETUDES PSYCHANALYTIQUES  

LES LUNDIS DE 18H A 19H30 
 

 

PSYCHOTHERAPIES ANALYTIQUES ET RECHERCHE 

 
Tous les praticiens des psychothérapies analytiques se réclament d’un corpus théorique qui 
trouve ses origines dans les travaux de Freud mais qui évolue en fonction des travaux des 
écoles analytiques, de leur expérience de praticien et de leur histoire personnelle. À défaut 
d’un savoir universel dans le domaine de la psychanalyse et surtout parce que la psychanalyse 
est d’abord une pratique, la question de la recherche est posée par ce qui semble a priori une 
contradiction (il n’y a pas de « savoir » en psychanalyse).  
Ces pratiques, aussi singulières soient-elles (elles varient au moins autant en fonction du 
patient que du thérapeute), présentent cependant des invariants universels. 
Nous proposons de prendre successivement, dans ce séminaire, pour thème de recherche, le 
cadre des psychothérapies analytiques, leur éthique, leurs moyens, leurs effets : 
 

Lu 6 février 12 

 
Marie-Frédérique 
Bacqué 
Pr psychopathologie, 
Université de Strasbourg. 
 

Concepts à l’origine de la 
« psychothérapie analytique » 

Lu 20 février 12 

 
Liliane Goldsztaub 
Maître de conférences 
psychopathologie, Université 
de Strasbourg 
 

Les objets de médiation 

Lu 12 mars 12 

 
Martine Spiess 
Maître de conférences 
psychopathologie, Université 
de Strasbourg  
 

La notion de guérison 

Lu 2 avril 12 

 
Laure Razon 
Maître de conférences 
psychopathologie, Université 
de Strasbourg  
 

Les transferts dans les 
psychothérapies analytiques.  

Lu 14 mai 12 

 
Sylvie Levy 
Psychanalyste, Strasbourg 
Claire Metz 
Maître de conférences 
psychopathologie, Université 
de Strasbourg 
 
 

Les dimensions de l’Inconscient  

Séminaires 

ouverts au 

public et aux 

praticiens 
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