Société psychanalytique de Montréal
Les Conférences publiques de la Société psychanalytique de Montréal
Notre rencontre avec Alberto Eiguer veut rendre un hommage respectueux et
mérité à la mémoire du Professeur André Lussier (1922-2016), psychanalyste de la
Société psychanalytique de Montréal récemment disparu, auteur, en 1983, d'un rapport
de tout premier plan dans les annales psychanalytiques sur le concept du fétichisme
ayant pour titre Les déviations du désir. Cette soirée qui nous réunira à lui au-delà des
générations devrait nous inspirer de fructueux échanges sur une problématique qui lui
tenait extrêmement à cœur.

Programme
Conférence publique d'Alberto Eiguer :
La perversion-narcissique, un concept en évolution
«Le concept de perversion-narcissique ayant connu un certain développement, il
me paraît important de le redéfinir (P.-C. Racamier). Il a été interprété comme un
équivalent de la perversion morale, de caractère ou perversité. Je ne crois pas que cela
a été l'intention de Racamier...»
«Il me semble qu'il convient d'interpréter la perversion narcissique dans un lien;
un autre vit les conséquences de l'inflation narcissique voulue par le patient. Tout
élément de différenciation entre les humains est subverti afin d'accentuer l'effet de
domination : la force, les connaissances, l'expérience, l'aura sociale; des privilèges
dérivés de la richesse, de la position hiérarchique, de l'appartenance au sexe
masculin...»
«Tout cela se passe dans une absence absolue de culpabilité. Le mal est
«banalisé»; ce fut étudié à propos du nazisme par H. Arendt. Le sujet essaie d'inculquer
aux autres ses principes, en faire une doctrine. Une sorte de subversion de l'idéal du
moi les anime au nom du moi idéal mégalomane: l'ambition des pervers-narcissiques
est de vouloir faire table rase de toute pensée antérieure. Inaugurer une ère, fonder une
nouvelle morale, c'est leur rêve...»

Auditorium de la Grande Bibliothèque nationale du Québec,
Vendredi, 10 février 2017, 19h30 à 22h00
475, De Maisonneuve Est, Montréal (Métro Berri-UQÀM)
Participation : 30$, étudiants avec carte d'identité : 20$

Journée scientifique avec Alberto Eiguer
Samedi, 11 février 2017, 9h00 à 16h00
Société psychanalytique de Montréal
7000, Ch. De la Côte-des-Neiges, Montréal,
Qc H3S 2C1
Tél. : (514) 342-5208
Courriel : spsymtl@qc.aira.com

Matin
8h15-9h00
Café, croissants, viennoiseries
l ère partie : 9h00-10h30

Au-delà du contre-transfert
Le contretransfert est défini comme la réponse de l'analyste au transfert du
patient. À partir de la présentation d'un cas d'analyse, Alberto Eiguer souligne l'intérêt
d'examiner de nombreuses productions du champ T-CT habituellement négligées.
Autrement dit, dans un «au-delà du C-T» s'exprime la modalité d'être analyste; il est
impliqué dans la cure et il utilise sa capacité d'analyser.On ne peut analyser le désir du
patient sans évoquer celui de l'analyste. Pour aborder ces dimensions, Alberto Eiguer
révise les idées du C-T comme instrument, les variantes reconnues du C-T, la demande
du patient, et il rappelle que le patient demande à l'analyste de donner un sens au mal
qui le ronge dans sa recherche d'une pensée pour pouvoir le penser. En vertu du
processus d'intersubjectivité où, naturellement, les deux membres du champ dynamique
se trouvent, le patient introjecte la façon dont l'analyste traite son vécu intra-subjectif,
notamment quand il est déstabilisé. Il est attentif à travailler ses affects élémentaires,
les formes capricieuses qui se présentent à son esprit et d'autres figures de son
imagination. On soulignerait également son endurance.
10h00-10h30
Discussion avec les participants
10h30-11h00
Pause-Café

2 ème partie : 11h00-12h30

Le tiers-témoin
Les deux peaux de la maison, un lieu de vie et de bien-être
«Mon apport concerne les récentes recherches sur le concept de moi-peau
appliqué à une psychologie de la maison. Au début, j'exposerai le cadre théorique
de l'image du corps dans la configuration de notre lien à l'habitat; ensuite
comment le modèle des deux couches du moi-peau se retrouve dans ce lien; plus
loin, comment on peut trouver dans la maison un certain bien-être. Est-ce dû à ce
que dans la maison, on est au plus près de notre vrai-self? À l'opposé, la notion
d'apparence n'y a pas ce sens péjoratif qu'on lui attribue d'habitude.
L'ornementation n'est pas forcément l'opposé de la profondeur. Le faux n'est plus
le contraire du vrai, mais un autre vrai. Ainsi la maison change le sens de
nombres de choses. Il convient d'aller plus loin que de la visiter. Plus que l'habiter
ou se l'approprier, il nous faut la sentir vibrer. Nous y serons alors au plus près
de nous-mêmes. Par une analyse que la psychologie de la maison suscite, le
concept de bonheur sera mieux compris.»
12h00-12h30
Discussion avec les participants.
12h30-13h30
Buffet de Madame Caroline Cadotte, chef privé à domicile, de l'Artichef
dont les bons petits plats ont toujours su nous délier la langue.
3ème partie :13h30-15h30
L'analyse par Skype et autres voies similaires
«Les progrès technologiques sont faits en principe pour nous rendre la vie
plus facile. Mais parfois ils introduisent des difficultés inattendues. Les nouvelles
techniques de communication nous lancent un défi majeur : les domestiquer afin
de les rendre cohérentes avec l'analyse, facilitant sa tâche et contribuant à son
aura. Si elles nous permettent de nous centrer sur les dimensions les plus
profondes, les traces encryptées, les cris et les larmes étouffés, les traumatismes

transgénérationnels, c'est aussi parce que leurs imperfections dressent des écueils :
l'analyse par Skype favorise paradoxalement l'auto-réflexivité et la prise de
contact avec des perceptions sensitivo-affectivo-motrices. De cette tâche, nous
pourrons en sortir grandis car nous aurons mieux compris ce qui fait la
dynamique de l'analyse : indéniablement le psychisme de l'analyste.»
15h00-15h30
Discussion avec les participants
et clôture de la journée.
Participation à cette journée : 150$
Ce montant inclut les frais du petit-déjeuner et du déjeuner servis sur place.
La réception de votre chèque par Madame Annie Yakoubian tiendra lieu
d'inscription.

