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PHI3015 – Psychanalyse et philosophie
Les mardis de 8h30 (9h00) à 11h30
B-4320 Pav. Jean-Brillant
Renseignements généraux :
Bettina Bergo
2910 Édouard-Montpetit, bureau 427
Tél.: 514-343-6111, poste 39892
Courriel: bettina.bergo@umontreal.ca
Heures de disponibilité : sur rendez-vous.
Modalités d’évaluation :
-

Une présentation orale (voir dernière page du plan de cours) (40%);
Un essai final de 10 à 15 pages (55%);
La participation (5%).

* Le plagiat
Il est impératif, dans tout exercice écrit, de citer clairement ses sources, quelle que soit leur
provenance (livre, revue, le web), à défaut de quoi on commet du plagiat. La politique
universitaire proscrit strictement toute forme de plagiat, dont la découverte est passable
d’une note d’échec.
Septembre 2017
04

Remarques introductives;
Lire Freud et Breuer pour le 11 septembre :
Études sur l’hystérie (1895) :
-Mademoiselle Anna O… (J. Breuer); 20 p. *
-Mademoiselle Elisabeth v. R… (S. Freud); 40 p.
Lecture facultative :
-« Psychothérapie de l’hystérie » (S. Freud); 45 p.

11

Sur l’hystérie et l’étiologie traumatique;
Lire Freud pour le 18 septembre :
Sur le Rêve (Über den Traum [1901]) :
-La méthode d’interprétation des rêves :
Analyse du rêve « La table d’hôte » (chap. II); 25 p.
-Le rêve comme réalisation d’un souhait (chap. III); 12 p.
Lecture facultative :

*

Traduction, format et pagination variables selon l’édition.
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-« Le travail du rêve » (chap. VI) (§§ A. condensation; B. déplacement; C.
moyen de représentation; G. rêve absurde; H. affectivité dans les rêves) 100 p.
18

Sur l’hystérie (suite…) et introduction à Sur le rêve : ‘l’autre scène’;
Lire Freud pour le 25 septembre :
Traumdeutung (L’Interprétation du rêve) (1900) :
-La psychologie des processus oniriques (chap. VII)
(§§ D. l’excitation — le rêve angoissant; E. le refoulement;
F. l’inconscient et le conscient); 49 p.
Lecture facultative :
-« Esquisse d’une psychologie scientifique » (Studium)

Nota : Le 19 septembre est le dernier jour pour abandonner un cours sans frais.
25

Sur le rêve (suite…)
Lire Freud pour le 2 octobre :

Cinq psychanalyses

-Fragment d’une analyse d’hystérie (Dora; publié en 1905); 90 p.
Lecture facultative :
Trois essais sur la théorie de la sexualité infantile (Studium)
-Sexualité infantile (1905, revue et élargie au cours du développement
de sa psychanalyse).
Octobre 2017
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Le schème du développement infantile et le triangle oedipien;
Lire Freud pour le 9 octobre :
Cinq psychanalyses (Studium)
-Analyse d’une phobie chez un petit garçon de cinq ans (le petit Hans;
1909); 100p.

09

Développement psychosexuel et névrose
Lire Freud pour le 16 octobre:
Cinq psychanalyses (Studium)
-Remarques psychanalytiques sur l’autobiographie d’un cas de
paranoïa (Dementia paranoides) (Le président Schreber; 1911); 60 p.

16

La paranoïa en tant que connaissance;
Lire Freud pour le 30 octobre (Studium) :
-« Pulsions et destin des pulsions » (1915); 25 p.
-« L’inconscient » (1915); 35 p.
Lecture facultative :
-« Le refoulement » (1915); 30 p.
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22-28 Période des activités libres. Révision des lectures des semaines passées (rattrapage
s’il y a lieu de le faire).
30

Le déploiement de la « seconde topique » : Les pulsions;
Lire Freud pour le 6 novembre:
-« Le moi et le ça » (1923); 40p.
Lecture facultative :
-« Pour introduire le narcissisme » (1914); 20 p.

Novembre 2017
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Aspects de la « seconde topique » : Rapports entre le refoulement et l’inconscient, le
problème des pulsions;
Lire Freud pour le 13 novembre :
-« Au-delà du principe de plaisir » (1920); 60 p.
Lecture facultative : - Freud, « Pourquoi la guerre ? »; 21 p.
http://classiques.uqac.ca/classiques/freud_sigmund/pourquoi_
la_guerre/pourquoi_la_guerre.pdf
- Paul-Laurent Assoun, « Psychologie nietzschéenne et
psychanalyse freudienne »; 40 p.

13

Freud et la pulsion de mort; vers la question de la guerre et celle du pouvoir
Lire pour le 20 novembre :
- Michel Foucault, La Volonté de Savoir I, « Nous autres, victoriens » et
« l’hypothèse répressive »; 60 p.
https://monoskop.org/images/e/ed/Foucault_Michel_Histoire_de_
la_sexualite_1_La_volonte_de_savoir.pdf
Lecture facultative : - Michel Foucault, Le Pouvoir psychiatrique, cours du 7 novembre
1973; 18 p. (Studium)

20

L’émergence de la sexualité comme objet du discours et l’ambiguïté freudienne
Lire pour le 27 novembre :
- Michel Foucault, La Volonté de Savoir I, « Scientia sexualis »; 28 p.
https://monoskop.org/images/e/ed/Foucault_Michel_Histoire_de_
la_sexualite_1_La_volonte_de_savoir.pdf
- Michel Foucault, Le Pouvoir psychiatrique, cours du 6 février 1973; 26
p. (Studium)
Lecture facultative : - Michel Foucault, Le Pouvoir psychiatrique, cours du 12 décembre
1973; 20 p. (Studium)

Décembre 2017
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04

La naissance de la psychanalyse, l’enfant et la famille lus par Foucault
Récapitulation, questions des étudiants, précisions sur les liens entre Freud et la
philosophie.

8-21

Période d’examens (Essai final à remettre au plus tard le vendredi, le mardi 18
décembre).

Ouvrages à se procurer (chez Olivieri, 5219 Côte-des-Neiges) :
- Essais de psychanalyse, 2001, Paris, Payot ISBN : 2 22889399 4
- Études sur l’hystérie, 2002, Paris, PUF ISBN : 2 13053069 9
- Sur le rêve, 1988, Paris, Folio ISBN : 2 07032554 7
Le climat intellectuel de notre Département :
Le département vous invite à consulter le document qui formule les lignes directrices sur le
climat du département et la lutte contre le harcèlement :
http://philo.umontreal.ca/departement/comite-acces-a-legalite-et-climat/
Modalités d’évaluation :
Chaque semaine, il y aura présentation orale d’un/e étudiant/e qui traitera d’un thème
déterminé à l’avance. Ladite présentation durera 20 minutes avec 10 à 15 minutes pour des
questions après; elle sera précédée de la remise d’un plan et suivie d’un court essai de 5 à 7
pages dans les 7 jours suivant la présentation (dactylographiée, double espacement, police 12)
(40% pour la présentation et le travail écrit remis; sans le document, la présentation ne sera
pas évaluée).
De plus, il y aura aussi un essai final (55%) qui devra être remis le mardi 18 décembre
au plus tard. Les thèmes suivants se peuvent traités :
1) L’inconscient en rapport à la conscience : correctif à la philosophie ?
2) Les rêves en psychanalyse, et en philosophie ?
3) Le ‘sujet’ kantien et le ‘sujet’ freudien.
4) Quelle est la valeur philosophique d’une étude de cas psychanalytique ?
5) Le statut de l’affectivité dans la psychanalyse et/ou dans la philosophie.
6) La sexualité freudienne contre les sexualités foucaldiennes.
7) L’héritage des recherches freudiennes sur l’hystérie dans la perspective
foucaldienne des relations de pouvoir.
Les thèmes sont obligatoires, mais la philosophie ou le philosophe à mettre en lien
avec la psychanalyse freudienne demeure le choix de l’étudiant.
5% sera accordé pour une participation intelligente (la présence en classe est nécessaire
à une telle participation); cela peut faire varier votre note de 0.3, soit d’un « + » ou d’un « - ».

