
 

	
	

	
	

	

	

	

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
 
 
 
Association Mas des Moulins, 2452 Avenue du Père Soulas, 34090 Montpellier  
Tram 1 : Arrêt Château d’Ô.  
Entrée : 20 euros  
Étudiants : 10 euros  
Membre de l’ALI-LR : Libre  
Déjeuner au restaurant Le Bazar, 28 euros, informations page suivante. 

  

Association	Lacanienne	Internationale	
Languedoc-Roussillon	
École	Psychanalytique	du	Languedoc-Roussillon		
Inscription	préalable	auprès	de	frederiquefberger@gmail.com		
L’événement	aura	lieu	sous	réserve	des	prochaines	décisions	préfectorales	
	
	

	

	
	

 

Montpellier,	samedi	19	septembre	
2020	

10h00	à	12h00	–	14h00	à	16h00	

RENCONTRE	–	DÉBAT	

Invitée	:	Tamara	LANDAU	

Accoucher	et	faire	naître	
Dialogues	et	séparations	durant	la	grossesse	

Présidente	:	Frédérique	F.	Berger	

Résumé	:	 À	 sa	 naissance,	 le	 bébé	 a	 neuf	 mois	
d'existence.	Il	a	déjà	une	histoire	construite	grâce	à	la	
relation	que	la	mère	tisse	avec	lui	dès	sa	conception.	
Cependant,	le	lien	maternel,	qui	s'élabore	au	cours	de	
la	 grossesse,	 se	 compose	 d'élans	d'amour	 fusionnel,	
mais	aussi	d'oublis	et	de	rejets	culpabilisants.	De	fait,	
le	 sentiment	 de	 plénitude	 et	 le	 bonheur	 proclamés	
peuvent	 cacher	 de	 fortes	 angoisses	 et	 d'inévitables	
fantasmes	qui	restent	généralement	inconscients.	De	
nombreuses	 femmes	 enceintes	 traversent	 des	
moments	de	doute,	 de	désarroi	 et	 de	 refus.	Repérer	
ces	ambivalences	permet	de	prévenir	les	accidents	de	
la	 grossesse	 (fausse	 couche,	 accouchement	
prématuré,	 césarienne...),	 tout	 comme	 certains	
troubles	du	 comportement	de	 l'enfant	 et	 de	 l'adulte	
dont	 la	 boulimie	 et	 l'anorexie.	 S'appuyant	 sur	 une	
longue	expérience	clinique,	Tamara	Landau	analyse	la	
communication	 mère-fœtus	 à	 chaque	 étape	 de	
l'attente,	 mois	 après	 mois,	 et,	 dans	 cet	 ouvrage	
novateur,	se	propose	de	favoriser	la	venue	au	monde	
du	nourrisson,	mais	aussi	l'accès	de	la	femme	au	statut	
maternel.	Ainsi,	nous	dit	l'auteur,	si	les	femmes	étaient	
averties	de	 ce	 qui	 se	 joue	 alors,	 elles	 traverseraient	
mieux	la	magnifique	aventure	de	la	maternité,	qui	se	
vit	parfois	comme	une	douloureuse	épreuve.	
	

Tamara	Landau,	psychanalyste	à	Paris,	
sculpteur,	écrivain,	membre	fondateur	de	
la	 Société	 de	 Psychanalyse	 Freudienne	
(SPF),	membre	de	la	Société	des	gens	de	
lettres	 (SGDL),	 fondatrice	 du	 groupe	 de	
recherche	MnemoArt	–Art,	 Psychanalyse	
et	Science,	membre	de	 INSISTANCE	Art,	
Psychanalyse	et	Politique.	
	
Frédérique	 F.	 Berger,	 psychanalyste	 à	
Montpellier,	 chercheur	 associé	 CRISES	
Montpellier	3,	membre	correspondant	de	
l’Association	Lacanienne	Internationale. 
	



 

	
	

	
	

	

	

 

 Pour ceux qui le souhaitent  

Un déjeuner est prévu au Restaurant Le Bazar 

448 rue de la Roqueturière, 340990 Montpellier.  

Tél : 0467021540 

 

Menu du jour à 28 euros.  
Choix entre 2 entrées, 2 plats, 2 desserts (1 de vin et 1 café inclus). 

Merci de réserver avant le 10 septembre  

E-Mail :  frédériquefberger@gmail.com 
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