
« Ici la plume a glissé de la main et a tracé ce signe secret. Nous 

vous présentons nos excuses en vous demandant de ne pas vou-

loir en tirer une interprétation » 

Lettre de Sigmund FREUD à Martha  Bernays, 9 août 1882 

Lieux, visages, objets, Ed. Complexe, Ed. Gallimard, 1979. 

L’APF INVITE 

René Roussillon 

Autour de l’œuvre de Winnicott : 

Entre destructivité et créativité. 

Discussion ouverte par :  

ElisabethCialdella-Ravet 

Hélène Do Ich 

En présence d'André Beetschen, secrétaire scientifique de l'APF 

Jeudi 29 novembre 2018 à 20h30 

      à l’Agora Tête d’Or, 93, rue Tête d'Or, 69006 Lyon 

Association 

Psychanalytique 

de France 

A LYON 



 Autour de Winnicott: 

Entre destructivité et créativité. 

 

Psychanalyste, membre formateur de la SPP, ancien professeur à la 
faculté de psychologie de Lyon II,  René ROUSSILLON a reçu pour l’en-
semble de son œuvre le prix Sigourney en 2016.  

Parmi de nombreuses recherches, il s’est particulièrement intéressé 
aux sources de la création. A ce sujet, il s’est attaché à montrer les 
points de continuité et de rupture entre certains textes de la méta-
psychologie freudienne (comme Au delà du principe de plaisir, Cons-
tructions dans l’analyse) et l’élaboration des principaux concepts de 
Winnicott. Sa réflexion porte notamment sur la conflictualité entre 
destructivité et créativité, sur l’évolution qui amène Winnicott à faire 
de la créativité le ressort d’une dynamique qui dans l’œuvre freudien-
ne ne repose que sur les pulsions sexuelles, à s’interroger sur les for-
ces et les formes complexes de la « survivance de l’objet sans l’exerci-
ce de représailles », sur la constitution du moi du bébé avec ses inci-
dences transférentielles dans la cure. 

Deux  membres de l’Association Psychanalytique de France,  

Elisabeth Cialdella-Ravet, Hélène Do Ich  

Ainsi qu'André Beetschen, secrétaire scientifique de l'APF 

lanceront la discussion avec René Roussillon en évoquant les  
incidences de la pensée de Winnicott sur la clinique actuelle.   

L’APF invite à Lyon  

   

                      René Roussillon,     

BULLETIN D’INSCRPTION 

 

Mme, M., …………………………………………………. 

Adresse…………………………………………………….

……………………………………………………………... 

Téléphone………………………………………………… 

E-Mail    ………………………………………………….. 
 

Assistera à la soirée de  

l’Association psychanalytique de France 

invite 

                                René Roussillon, 

Autour de Winnicott: 

Entre destructivité et créativité 

- 

Le jeudi 29 novembre 2018 à 20H30 

à l’Agora Tête d’Or, 93, rue Tête d'Or, 69006 Lyon 
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 

Tel: 01 43 29 85 11 

 

Inscription: 15€ 

Etudiants de moins de 30 ans: 10€ 
 

Souhaite une attestation                de paiement                de présence  

 

Site: http://www.associationpsychanalytiquedefrance.org 

Courriel : lapf@wanadoo.fr 


