


Programme 

En présence de Claude Barazer, président de l'APF 

et de Pascale Totain, secrétaire scientifique de l'APF

Accueil des participants

Sandrine Boivin 
Introduction au thème de la rencontre

Hélène Hinze
Freud et la désirance pour le père

Kostas Nassikas
La nostalgie : 
berceuse ou berceau du moi  ? 

Pause

Dominique Suchet
Présences

Chaque intervention sera suivie d'une discussion

Discussion générale

Clôture de la rencontre

À partir de 18h45, apéritif et cocktail dînatoire 

(sur inscription) à côté du Château de Montchat.

Au restaurant Le Génie, 9 cours Eugénie - 69003 Lyon

Table de presse par la librairie Passages

La nostalgie, signe d’exil, associe la douleur de 
l’éloignement (álgos) à l’espoir d’un retour (nóstos). 
C’est au sens premier le « mal du pays », un mélange 
de souffrance et de bonheur anticipé à l’idée de pouvoir 
un jour retrouver la terre natale avec tout ce qu’elle 
symbolise. La nostalgie se nourrit alors de satisfac-
tions hallucinatoires qui oscillent entre un risque 
d’enlisement dans la contemplation du passé et des 
menaces d’effondrement quand les mirages se dissipent.  
Pour autant n’est-elle pas simultanément chargée 
d’un puissant potentiel de mise en mouvement et de 
transformation du fait qu’elle résulte d’un manque, 
d’une tension entre le présent, le passé et les projections 
dans le futur ? Qui dit nostalgie dit en effet désir et c’est 
plus marqué encore dans la langue allemande avec le 
mot Sehnsucht, lequel n’implique pas tant la visée du 
passé que celle de l’absence, marquant l’écart entre 
ce qui est attendu et ce qui est de fait. Pour certains 
auteurs « désirance » serait alors plus approprié que 
« nostalgie » pour rendre à cette notion le sens que 
Freud lui donne jusqu’à lui attribuer valeur de concept. 
A quelle condition cette nostalgie-désirance peut-
elle devenir dans la vie source d’une renaissance, que 
peut-on attendre à ce sujet de la déconstruction qui 
s’opère dans la cure analytique, avec les ouvertures et 
les possibilités qu’elle libère ? 

Bulletin d'inscription 

Mme, M.,!

Adresse!

Téléphone!

E-mail!

assistera à l’après-midi 

de l’Association psychanalytique de France

La nostalgie, et après ?
 le samedi 28 mars 2020 
au Château de Montchat

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

ou par virement banquaire 

FR76 3000 3031 0000 0372 6043 355

Inscription colloque :    50€

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

Inscription pour le cocktail dînatoire 

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

Nombre de places limité.

Souhaite une attestation de paiement et de présence : 

    oui      non   

lapf@orange.fr  ou  01 43 29 85 11 
24, place Dauphine - 75001
www.associationpsychanalytiquedefrance.org
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