
Freud pour les nuls  (2021-2022) 
obonard@gmail.com 
 
10 lundis, sur des semaines paires, à 19h15. Rue Caroline 7, 1003 Lausanne, 2e étage 
la numérotation des pages : les deux premiers chiffres : le numéro du tome des œuvres complètes chez PUF ; les 
trois derniers, le numéro de la page 
 

6 septembre 
21 

Remarques sur une névrose de 
contrainte, deuxième partie 09161-190 

la richesse de la symbolisation 

4 octobre Quelques courtes conférences sur la 
psychanalyse aux USA en 1909 
10038-10073 

Le sexuel, le transfert présenté aux 
Américains. . Les chances d’avenir pour la 
thérapie psychanalytique présentées au IIe 
congrès des psychanalystes à Nuremberg 1910 
 

1er novembre Un souvenir d’enfance de Léonard de 
Vinci, 1910. Première partie.  
10083-10114 

Freud se construit la vie du peintre en 
étudiant. Il se passionne pour le souvenir 
écran que Léonard rapporte à sa petite 
enfance 

29 novembre Léonard, seconde partie : 10120-10126 
+10146 - 10156 

Premier rapport fragmentaire de la méthode 
analytique, des défenses des partenaires dans 
le transfert 

10 janvier 22 D’un type particulier de choix d’objet 
chez l’homme. 10191-10200 (1910) 
+ Du rabaissement généralisé de la vie 
amoureuse (1912) 11129-11141 

Pas si particulier que cela 

7 février Lecture par Freud de l’autobiographie 
de Schreber, paranoïaque. (1910) 
Première partie : histoire de la maladie 
et son interprétation (chap I et II) 
10233-10280 

 

7 mars suite de la lecture, chapitre III : la 
métapsychologie de la paranoïa 
10281-10304  

 

4 avril Formulation sur les deux principes de 
l’advenir psychique (1910-11) 
11013-11021 
+ séance du 26 octobre 1910 tome 3, 
40-46 des Minutes de la Soc psychan. 
Vienne 

Si court et si complexe ! et si contradictoire 

2 mai Sur la dynamique du transfert (1912) 
11107-11116 
+ Des types d’entrée dans la maladie 
névrotique (1912) 11119-11126 

Plus métapsychologique que technique 

30 mai Discussion sur l’onanisme (1912) 
11157-11168 
+ Minutes de la Soc. psychan. de Vienne 
 (528-556  du tome 2) 
 

Conclusions des séminaires du mercredi ayant 
traité de l’onanisme 

 
 
prix : CHF 450.–, puis dégressif dès que plus de 6 participants (8 : CHF 320.–; 10 : CHF 300.–) 
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