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Lou ANDREAS-SALOMÉ

   L'Amour du narcissisme, Gallimard, 1980.

   Correspondance avec Sigmund Freud, Gallimard, 1970.

Jacques ANDRÉ

   Psychanalyse, vie quotidienne, Stock, 2015.

   Les 100 mots de la psychanalyse, Que sais-je, Puf, 2009.

Jean-Michel HIRT

   L'Insolence de l'amour, Albin-Michel, 2007.

   Paul, l'apôtre qui "respirait le crime", Actes Sud, 2014.

Sigmund FREUD

   L'Avenir d'une illusion, Quadrige, Puf, 2013.

L
a

 C
a

rm
a

g
n

o
le

 d
e

 l
'a

m
o

u
r,

 E
rn

st
 M

ax
, 1

9
26

  
—

  
G

ra
p

hi
sm

e 
: R

ac
h

el
 M

o
ré

el



BULLETIN D’INSCRIPTION

Mme, M. ,"

Adresse"

Téléphone"

E-mail"

assistera à la journée de 

l’Association Psychanalytique de France 
 

AIMER
OU  DÉTRUIRE

 
le samedi 25 mars 2017 

à l'hôtel Radisson Blu,  

Salle de conférence, 6 place Aristide Briand 

44000 Nantes 

et règle le montant d’inscription  

par un chèque libellé à l’ordre de l’APF  

adressé au secrétariat  

de l’Association Psychanalytique de France 

24, place Dauphine - 75001 Paris 

Tél : 01 43 29 85 11

INSCRIPTION : 50 €

ÉTUDIANTS : 15 € 

Nombre de places limité.

Souhaite :   - une attestation de paiement : OUI   "NON   

- une attestation de présence : OUI   "NON   

site : http: //www.associationpsychanalytiquedefrance.org

courriel : lapf@wanadoo.fr

A IMER
OU 

DÉTRUIRE

Aimer ou détruire… On soutiendra à la fois que cette  

opposition n’a pas d’âge et que notre présent lui donne 

une acuité privilégiée. Lorsque Freud invente son deu-

xième dualisme, celui qui oppose les pulsions de vie et de 

mort, il rappelle qu’Empédocle, avec son duo de l’amour 

et de la discorde, ne disait déjà pas autre chose. 

Les effroyables destructions du XXè siècle en Europe ont 

apporté la preuve que les hommes pouvaient survivre 

dans des situations extrêmes sous l’égide de la pulsion 

de mort. A l’orée de ce nouveau siècle où la déliaison 

pulsionnelle semble se poursuivre à grand train, il est 

nécessaire de revenir sur ce que l'amour veut et peut  

encore signifier ; quand bien même le ver de l'idéalisa-

tion viendrait à en pourrir le fruit. L’excès et le savoir, ces  

possibles destins de l’amour seraient-ils des ressources 

face à ses défigurations qu’exhibent tant de manifesta-

tions de la terreur dans la culture ? 

L'Association Psychanalytique de France 

Organise un après-midi débats 

le SAMEDI 25 MARS 2017, de 14h à 17h30

Hôtel Radisson Blu 
Salle de conférence 

6 place Aristide Briand (ancien Palais de justice)  

44000 Nantes

Avec les interventions de :

Jacques ANDRÉ
La terreur, de Charlie au Bataclan

Olivia TODISCO
Aimer et détruire 

Lou Andreas-Salomé / Sigmund Freud

Dialogue sur l'objet amoureux

Jean-Michel HIRT
Le savoir du bonheur

Les interventions seront précédées d'une introduction par 

Brigitte EOCHE-DUVAL.

Et chacune d'elles sera suivie d'une discussion avec 

le public proposée par Jean H. GUÉGAN.

Pause de 16h à 16h30.

Ont participé à la préparation de la journée :

Dominique BAUDIN, Françoise BRELET-FOULARD, 

Pascale COLIN, Brigitte EOCHE-DUVAL, Jean H. GUÉGAN, 

Valérie-Anne QUEUILLE.


