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Samedi 1er octobre 2022
10h30 - 13h
Uni Mail salle MR070
en présentiel et/ou zoom

Boulevard du Pont -d’Arve 40, 1205 Genève

Conférence ouverte au public sur le thème :

Lou Andreas-Salomé et Sigmund Freud
Anne Verougstraete
« Dans la crise actuelle, l’impact du narcissisme tel
qu’approché par Lou Andreas-Salomé et Sigmund Freud »

Aurora Venturini
"L'amitié entre Lou Andreas-Salomé et Sigmund Freud : un
tournant dans l’histoire de la psychanalyse »

Une attestation de participation pour 3 crédits de formation continue sera délivrée.
Ci-joints un bulletin d’inscription et un bvr au montant de 40 Fr. pour les membres et 50 Fr.
pour les non-membres (gratuite sur présentation de la carte d’étudiant).

Pour le Comité
Patricia Simioni
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Arguments
Anne Verougstraete
Sigmund Freud et Lou Andreas-Salomé ont chacun derrière eux une tranche de vie hors du
commun quand leurs destins se croisent et qu’ils nouent une relation chaleureuse entretenue
pendant vingt-cinq ans, d’une étonnante familiarité qui, au fil du temps, s’étend à
l’accompagnement d’Anna Freud. Alors que le fondateur de la psychanalyse s’attache à
maintenir son caractère scientifique, Lou va plus loin dans ce qui est de l’ordre de l’obscur, du
perceptif, du poétique, de la pluralité des formes de l’expressivité humaine. Elle va à la
synthèse avec la passion de connaître ce qui se module en attaché, détaché, rattaché. Avec
un sens aigu du féminin maternel, elle demande à Freud pourquoi on n’accorde pas à la
persistance du lien à l’indifférencié primaire, toute l’importance qu’il mérite. Habitée de «la
sensation fondamentale d'insondable communauté de destin avec tout ce qui est », elle inscrit
dès 1921 dans le corpus théorique de la psychanalyse, par son essai « Le narcissisme comme
double direction », une vision élargie de la psyché incluant l’appartenance à l’environnement
dans son ensemble. La crise environnementale actuelle requiert d’intégrer dans la clinique, sa
conception d’un amour comme trait d’union entre la profondeur de notre sentiment
d’identité individuelle à affirmer et le sentiment profond de notre apparentement au monde
animal, végétal, au « Tout ».

Aurora Venturini
Je vous invite à visiter avec moi l’histoire de la rencontre entre Sigmund Freud et Lou AndreasSalomé. Grâce à de nombreuses sources, nous disposons d’un portrait très riche et vivant de
cette amitié qui éclaire tant d’aspects de la vie intime de Freud et donne une contribution
précieuse à la compréhension et au développement de ses idées.
Le dialogue entre Sigmund Freud et Lou Andreas-Salomé nous aide à suivre le déploiement de
la pensée psychanalytique et donne l’image d’un rapport entre deux êtres si différents mais
complémentaires. Ce rapport nous montre aussi que l’affection mutuelle permet de faire de
la différence masculin- féminin un facteur de créativité et progrès.
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Présentations
Anne Verougstraete-Hendrickx est psychanalyste, membre titulaire de l'Ecole Belge de
Psychanalyse (EBP-BSP). Après des années de pratique dans l’enseignement en tant que
philologue romane et vingt ans de psychothérapie rogerienne, elle a repris à 50 ans des études
de psychologie. Sa publication « Lou Andreas-Salomé et Sigmund Freud – Une histoire
d’amour » est le mémoire qu’elle a présenté dans ce cadre à L’UCLouvain. Sa passion est
l’écoute « entre les lignes » nourrie par l’expérience esthétique picturale, poétique et
cinématographique. Marquée par le bilinguisme dès son enfance, elle a participé à une
publication sur les rapports entre les communautés linguistiques en Belgique et les
transmissions trans-générationnelles. Sa pratique psychanalytique avec les adultes dans le
Service de Santé Mentale "Le Chien Vert" l’a rendue attentive non seulement à ce qui s’énonce
mais aussi à ce qui se montre corporellement et s’éprouve sensoriellement dans le transfert.
Mère de trois enfants et de dix petits-enfants, elle travaille actuellement uniquement en
pratique privée.

Aurora Venturini : est psychiatre et membre associée de la Société Suisse de Psychanalyse ;
SSPsa.

