
Publication annuelle de l'APF (puf)

Le primitif – Que devient la régression ?

L'objet, la réalité – La règle et le tact

Quelle guérison ? – Mal, maladie, malaise

Langues et courants sexuels

Idéal, déception, fictions

Le fil d'Œdipe – Recherches sur l'histoire  
de la formation et de l'enseignement

Psychanalyse, les traversées

Le langage, malgré tout – J.-B. Pontalis, 
la NRP et l'APF

La conviction – Jean Laplanche, 
ou le primat de l'autre

Guy Rosolato – Passeur critique de Lacan

La liberté en psychanalyse – Liberté, égalité, 

sexualité

L'enfant de la psychanalyse – Retour sur l'angoisse
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Dynamique du rêve et du transfert

Le travail des mots dans la cure

Relation analytique et guérison, le quiproquo

Insistance du sexuel

Cliniques de l'écoute, voies du changement

L'infantile dans tous ses états

L'œuvre du temps

Interprétations

L'appel du Vivant

La décision dans le processus analytique

Les ressorts de la construction

Du bon usage de l'affect

Les figures de la douleur

S'opposer
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APF
Association Psychanalytique de France

Violence
    de l’idéal  

23 mars 2019
de 13h30 à 18h30

Château de Montchat
Place du Château 
69003 Lyon

Comité d'organisation

Sandrine Boivin, Marie Dessons, 

Fafia Djardem, Bernard de La Gorce, 

Françoise Laurent, Claire Petit

Renseignements : 

lapf@orange.fr ou 01 43 29 85 11

www.associationpsychanalytiquedefrance.orgConception graphique : Rachel Moréel

En mars, XV° Rencontre de l'APF à Lyon

Violence de l'idéal
Samedi 23 mars 2019
de 13h30 à 18h30

En novembre, L'APF invite, 
soirée-débat.



Programme

En présence du Président et du Secrétaire 

scientifique de l'APF

Accueil des participants

Marie Dessons  
Introduction au thème de la rencontre

François Royer   
Une résistance idéale

Patricia Attigui  
Entre idéal et croyance : 
destin des messages séductifs

Pause

Jean-Claude Rolland  
L'image, matière de l'idéal

Chaque intervention sera suivie d'une discussion

Discussion générale

Clôture de la rencontre

À partir de 19h30 Cocktail dînatoire (sur inscription)

Le Mouton danse - 33, rue de la Thibaudière, Lyon 7è

Accès :  Métro B direction Oullins, sortie Saxe Gambetta 

ou Bus ligne C4 arrêt Thibaudière

Table de presse par la librairie Passages

Cette question qui traverse le temps apparait au-

jourd’hui d’une brûlante actualité. L’idéal est au cœur de 

ce qui fait la grandeur et la folie des êtres humains en quête 

de sublime. S’il est capable de mobiliser la générosité, 

la créativité au service de causes élevées, s’il contribue à 

l’intégration culturelle des forces pulsionnelles, nous savons 

avec quelle facilité il peut se retourner de façon agressive 

et destructrice contre ceux qui pensent, qui agissent ou 

qui aiment autrement, jusqu’à faire de la mort son alliée.

L’idéal est à l’œuvre dans la cure comme ailleurs, avec 

parfois beaucoup de violence du fait de la remise en 

question, sous l’effet du travail de déliaison, des systèmes 

défensifs dont le moi s’était doté. C’est alors une force 

de résistance qui pousse le sujet à se tenir en hauteur, 

plutôt que d’aller vers les bas étages, à la rencontre des 

mouvements qui cependant l’animent en profondeur. 

L’investissement par le sujet du travail entrepris, qui lui 

ouvre des perspectives nouvelles, favorise toutefois le 

déplacement de ses capacités d’idéalisation sur l’analyse 

elle-même et soutient alors son engagement. Mais ce 

moteur transférentiel n’en garde pas moins une portée 

ambigüe. Cette ambiguïté est celle qui oppose l’idéal du 

moi, comme aspiration, au moi idéal comme facteur d’im-

mobilisation narcissique. Donnant le change au transfert 

amoureux, sous le masque d’un renoncement pulsionnel, le 

transfert idéalisant, apparemment désexualisé, peut s’avérer 

ainsi d’un maniement encore plus délicat. L’interprétation 

vise à le dénouer, dégageant l’analysant comme l’analyste 

du risque d’identification aliénante à une figure de maître 

ou à une théorie fétichisée.

Bulletin d'inscription 

Mme, M., 

Adresse 

Téléphone 

E-mail 

assistera à l’après-midi 

de l’Association Psychanalytique de France

Violence de l'idéal
 le samedi 23 mars 2019 

au Château de Montchat

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 colloque :    50€

Tarif étudiants* :   15€ 
*Étudiants - de 30 ans sur présentation d’un justificatif

inscription pour le cocktail dînatoire 

40€ par personne    seul(e)     accompagné(e)  

Nombre de places limité.

Souhaite :   - une attestation de paiement :     oui      non   

- une attestation de présence :      oui      non   

lapf@orange.fr 

www.associationpsychanalytiquedefrance.org
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