SOCIETE SUISSE DE PSYCHANALYSE

Centre de Psychanalyse Suisse Romande

C e n t r e de p s y c h a n a l y s e R a y m o n d d e S a u s s u r e

Pour célébrer le centenaire de la publication de « Psychanalyse des masses et analyse du
Moi », et discuter la nouvelle conception de la névrose que Freud développe au moment de la
parution de cet essai, le Centre de Psychanalyse Raymond de Saussure organise une
conférence publique qui sera donnée par le:

Dr Paul Denis
Membre Titulaire de la Société Psychanalytique de Paris

« Les instances, les objets et la foule »
Le 24 avril 2021, 10h30-12h30 via Zoom
Psychanalyste éminent et ancien Directeur de la Revue Française de Psychanalyse, Paul Denis
est l’Auteur de plusieurs livres qui ont marqué l’histoire récente de la psychanalyse francophone
et un expert réputé de la pensée freudienne.

Argument
Au-delà de l’articulation entre psychologie collective et psychologie individuelle, et de la
reprise de la notion d’identification, l’article centenaire de Freud déploie les données
métapsychologiques nouvelles qu’il vient d’introduire avec « Pour introduire le narcissisme »
et « Deuil et mélancolie », déploiement qui va le conduire aux formulations de la seconde
topique, à la « décomposition de la personnalité psychique » où il différencie les instances. Mais
l’un des éléments les plus importants apportés par cet article est qu’il introduit en fait la notion
d’une sorte de malléabilité des instances : leur organisation ou, si l’on veut, la force relative des
représentations qui les constituent, change avec les mouvements qui animent les
investissements d’objet, et les mouvements d’identification.

NB : la conférence, et le débat qui la suivra, auront lieu via Zoom et une invitation sera adressée
aux participants qui se seront inscrits.
Les inscriptions : e-mail du secrétariat cprsaussure@infomaniak.ch
La finance de participation s’élève à 30 FS pour les membres du Centre de Psychanalyse
Raymond de Saussure et le Centre de Psychanalyse de Lausanne, et à 50 FS pour les non
membres. CH 09 0840 1016 8823 2470 6 – bulletin de versement ci-joint. Participation
gratuite pour les étudiants sur l’envoi de la carte d’étudiant
Une attestation de participation sera délivrée : crédit 2h pour la formation continue.

