
Journée d’étude du GIREP 
 

Dimanche 21 novembre 2010 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à retourner à : 

 
L. NEMET-PIER 

8 Villa des Gobelins 
75013 Paris 

NOM : _____________________________  

PRENOM : __________________________  

ADRESSE : _________________________  
_________________________________  

CODE POSTAL : ______________________  

VILLE : ____________________________  

E-MAIL : ___________________________  

TEL. : _____________________________  

PROFESSION : _______________________  
_________________________________  

 
Inscription buffet compris : 
 - individuelle :  80 euros 
 - institutionnelle :  140 euros 
 - étudiant :  50 euros 
 (joindre la photocopie de la carte d’étudiant) 
 - chômeur : 30 euros 
 
Réduction de 20 euros pour toute inscription avant le 15 
octobre. 
 
Ci-joints un chèque de _____ euros, à l’ordre du GIREP 
et une enveloppe timbrée à mon adresse. 
Date :  Signature : 
 
En cas de défection avant le 01/11/10, remboursement 
partiel (moins 30 euros de frais de dossier). 
Aucun remboursement après cette date. 
 
Formation permanente. N° d’accréditation : 11 75 301 9875

 

REVUE 
IMAGINAIRE & INCONSCIENT 

 
2011 
N°28 : L’imaginaire sur le divan 
N°27 : Psychothérapies 
 
2010 
N°26 : Des masques 
N°25 : De la fatigue 
 
2009 
N°24 : Psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent 
N°23 : Psychanalyse et rêve-éveillé 
 
Editions l’Esprit du Temps 
Site Internet : www.lespritdutemps.com 

 
_________________________________________________ 

 

 
SOIREES CLINIQUES 

à 20h30 au Forum-104 
 

 
ENTRE LA TOUTE-PUISSANCE ET 

L’IMPUISSANCE 
 
Lundi 4 octobre 2010 : Nicole Fabre 
Quand l’enfant-roi perd sa couronne. 
 
Lundi 6 décembre : Jacquelyne Brun 
Un va-et-vient détonant : pouvoir destructeur ou totale 
impuissance. 
 
Lundi 7 février 2011 : Evelyne Ridnik 
Intolérance aux frustrations et omnipotence dans les 
conduites addictives. 
 
Lundi 4 avril : Myriam Jolinon 
Je veux tout, je suis tout, je ne suis rien, au secours ! 
 
Lundi 6 juin : Jean-Marie de Sinéty 
Entre possession et dénuement : la liberté paisible 
d’être soi. 
 

Renseignements : www.girep.com 

 
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2010 

_________________________ 
 

FORUM-104 
104 rue de Vaugirard – 75006 Paris 

 

 
JOURNEE D’ETUDE 

 
L’IMAGINAIRE SUR LE DIVAN 

Rêver plus pour aller mieux 
 
 

Avec la participation de 
Colette JACOB 

Jean-Marie de SINETY 
Nicole FABRE 

Bertrand GUIOUILLIER 
 
 
 
 
 

LE GROUPE INTERNATIONAL 
DU REVE EVEILLE EN PSYCHANALYSE 

 
80 rue de Vaugirard – 75006 Paris 

Association Loi 1901 
Tél. : 01 42 22 75 14 

Internet : www.girep.com 
E-mail : girep@girep.com



L’IMAGINAIRE SUR LE DIVAN 
Rêver plus pour aller mieux 
 
 
MATIN 

 
9 h 30 Accueil 
10 h Introduction à l’imaginaire sur le divan 

Colette JACOB 
 

10 h 45 Rêver pour aller mieux 
 Jean-Marie de SINETY 
 Discutant : Claude PIGOTT 

 
 Pause 

 
12 h Les ressources de l’imaginaire 

en psychothérapie 
 Bertrand GUIOUILLIER 
 Discutant : Geneviève de TAISNE 
 
13 h Echanges autour d’un repas pris  

sur place 
 

APRES – MIDI 
 

14 h 30 Rêver en séance 
 Nicole FABRE 
 Discutant : Danièle BRUN 

 
15 h 30 L’imaginaire dans tous ses états 

Table ronde 
 Alain FELD, Belgique 
 Nicole LILJEFORS, Suède 
 Tom HOLMAN, USA 
 Alberto PASSERINI, Italie 

 
Modérateurs : 

 Michèle TAILLANDIER 
 Lyliane NEMET-PIER  
 

16 h 30 Conclusion 

 
ARGUMENT 

 
 
- " Rêver plus pour aller mieux ? "
- " Vous voulez rire... "
 
En ces temps d'efficacité et de pragmatisme, 
il ne fait pas bon avoir la tête dans les 
nuages ou rêver le nez en l'air.
Notre monde est envahi d'images formatées, 
imposées. Notre imaginaire collectif en est 
saturé et fait peu de place aux images du 
rêve surgies de la nuit, de la rêverie diurne 
ou du rêve éveillé.
 
Lorsque l'on dit d'un enfant qu'il est rêveur, 
c'est rarement un compliment, c'est souvent 
un motif de consultation. Quant aux adultes, 
s'ils ont trop la tête ailleurs, ils se sentent 
inquiets, voire coupables.
Nous vous invitons à déhcouvrir comment le 
déploiement de l'imaginaire en séance 
permet d'aller mieux, il devient alors un 
puissant levier thérapeutique. L'imaginaire 
se déploie à travers les rêves nocturnes 
mais aussi à travers des rêves éveillés en 
séance où la créativité de chacun émerge. 
Rêve qui ouvre, rêve qui libère, rêves qui 
mobilisent les souvenirs, les blessures 
enfouies. Les émotions trouvent ainsi 
naturellement leur sens dans un langage 
intime. Au travers d'histoires à la fois 
singulières et cependant exemplaires, nous 
verrons comment le désir - désir de vie et désir 
d'être - émerge de ce travail thérapeutique.

 
Le GIREP est un groupe de formation à la 
théorie et à la pratique de la psychanalyse. 
Il est un lieu d’échanges et de recherche. 
 
Les analystes du GIREP utilisent les 
ressources du rêve éveillé dans un 
aménagement particulier de la cure analytique 
classique. 
Le rêve éveillé, pratiqué lors de certaines 
séances, s’inscrit dans le champ analytique 
en tant que moyen d’accès privilégié à 
l’inconscient. 
Il rythme, de façon dynamique et renouvelée, 
le processus analytique au cours duquel se 
développent des scénarios imaginaires dans 
un espace-temps qui lui est propre. 
 
______________________________________ 
 

ACTIVITES DU GIREP : 
 

Journée d’Etude 
Soirées cliniques 

Revue 
Informations : www.girep.com 

 
 

FORMATION : 
 

Séminaire théorico-clinique 
Une journée par mois de septembre à juin 

Formation à la thérapie analytique 
par le rêve éveillé 

Ouvert aux psychologues, médecins, psychiatres 
(ou en cours de formation) 

Contact : Dr Monique Aumage (01 46 61 17 41) 
www.girep.com 

 
 

Colloques 
Supervision 
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