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   Ce qui traumatise - Session 2023 
 
 
SEMINAIRE DE LECTURE DE TEXTES 
 

 
Pour cette nouvelle année du séminaire de lecture portant sur le thème de « Ce qui 

traumatise », nous vous proposons la lecture de textes classiques de Sigmund Freud, 
Jacques Lacan et Jacques-Alain Miller. 
 
 Pour débuter, nous suivrons Freud dans ses Études sur l'hystérie (1895) : le 
traumatisme, non sans lien avec la séduction de l'Autre, et son souvenir agissent à la 
manière d'un corps étranger pour l'hystérique, qui souffre des réminiscences de ce 
trauma. Après l’abandon de sa neurotica (1897), Freud conçoit que le traumatisme, s’il 
reste de l’ordre de la séduction et du sexuel, soit lié au fantasme. Il repère la nécessité 
d’un après-coup pour constituer le trauma comme tel. Autrement dit, un événement de la 
réalité ne peut être cause d’un symptôme s’il n’est pas déterminé. Nous poursuivrons donc 
nos lectures par l’étude des névroses traumatiques et des névroses de guerre (1919) qui 
ont permis à Freud de mettre en lumière la notion d’après-coup essentielle à la théorie du 
trauma liée à la compulsion de répétition, avant de reprendre le concept de traumatisme et 
son lien avec les symptômes d'une névrose, dans L'Homme Moïse (1939). 
 Une partie de l'année sera consacrée à la lecture de l'Homme aux loups et les 
apports de Lacan, notamment dans son Séminaire I. Nous verrons comment la scène 
primitive n'a pas valeur de trauma dans l'immédiat mais dans l'après-coup, avec le rêve 
d'angoisse et comment Lacan met en évidence la fonction de la Prägung du trauma. 
 La lecture du chapitre V du séminaire XI de Lacan nous permettra d'aborder les 
liens tuché, réel et traumatisme. Avec Jacques-Alain Miller et sa Biologie lacanienne, nous 
ferons l'articulation entre traumatisme et signifiant, avec l'incidence de la langue sur le 
corps de l'être parlant, comme traceur d'affect.    
 Nous conclurons par deux textes de la Cause du Désir ayant pour thème les 
traumatismes. Un de Christiane Alberti reprenant une partie des textes étudiés dans 
l'année et un autre de Philippe La Sagna sur les malentendus du trauma. 
 
LE PROGRAMME 
 
Vendredi 27 janvier : 
- Études sur l'hystérie (1895), Sigmund Freud et Joseph Breuer. Chapitre premier : Le 
mécanisme psychique de phénomènes hystériques. 
- Résultats, idées, problèmes I (1890-1920), Sigmund Freud. Introduction à La 
psychanalyse des névroses de guerre (1919).   
- L'Homme Moïse et la religion monothéiste (1939), Sigmund Freud. Première partie, 
chapitre C : L'analogie. 



 

 

 
Vendredi 17 mars : 
- Cinq psychanalyses, Sigmund Freud. Extrait de l'histoire d'une névrose infantile 
(L'homme aux loups), (1918). 
 
Vendredi 26 mai : 
- Le séminaire, Livre I, Les écrits techniques de Freud, Jacques Lacan, 1953-54. 
Chapitre III : La résistance et les défenses. 
Chapitre IV : Le moi et l'autre. 
Chapitre XV : Le noyau du refoulement. 
 
Vendredi 15 septembre : 
- Le Séminaire, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Jacques 
Lacan. Chapitre V : Tuché et automaton, 1964.  
- La Cause freudienne n°44, Événements de corps. Biologie lacanienne et événements de 
corps, Jacques-Alain Miller, 2000. 
 
Vendredi 13 octobre : 
- La Cause du désir n°86, Les traumatismes dans la cure analytique, 2014. 
Réveil exquis, Christiane Alberti. 
Les malentendus du trauma, Philippe La Sagna. 


