
APF
Association Psychanalytique de France

SAMEDI 19 JANVIER 2019
de 9h30 à 18h

LES SALONS DE L’AVEYRON

17 rue de l’Aubrac — 75012 Paris

EN HÉRITAGE

LE
REFOULEMENT

Renseignements 

lapf @orange.fr ou 01 43 29  85 11 

www.associationpsychanalytiquedefrance.org

PRÉSIDENCE

Leopoldo BLEGER

André BEETSCHEN

CONFÉRENCIERS

Viviane ABEL PROT     Bernard de LA GORCE

Claude BARAZER        François VILLA

Catherine CHABERT   Laurence KAHN



Les Entretiens de l’APF 

SAMEDI 19 JANVIER 2019
de 9h30 à 18h

AUX SALONS DE L’AVEYRON

Accueil des participants 

Ouverture de la journée 

Leopoldo BLEGER, Président de l'APF

André BEETSCHEN, Secrétaire scientifique

Viviane ABEL PROT

Les rejetons

Pause

Bernard de LA GORCE

Discussion

Déjeuner libre 

Claude BARAZER

Le refoulement : un héritage menacé ?

François VILLA

Discussion

Pause

Catherine CHABERT

Une clairvoyance suspecte

Laurence KAHN

Discussion

Clôture de la journée

BULLETIN D'INSCRIPTION

Mme, M. , 

Adresse 

Téléphone 

E-mail 

assistera à la 

Journée de l’Association Psychanalytique de France

 

EN HÉRITAGE
LE REFOULEMENT

le samedi 19 janvier 2019 aux Salons de l'Aveyron 

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 :   90  €

étudiants non travailleurs :   25   € 

Nombre de places limité.

Souhaite :   - une attestation de paiement :    o u i      no n   

- une attestation de présence :    o u i      no n   

lapf @orange.fr 

www.associationpsychanalytiquedefrance.org

9h30

10h

10h15

11h

11h30

12h30

14h

14h45

15h45

16h15

17h

18h

EN HÉRITAGE
LE REFOULEMENT

Que devient aujourd’hui, dans une perspective 

métapsychologique  qui lui conserve sa part  d’indé-

terminé, ce destin de pulsion s’affirmant aussi comme  

« procédé tout à fait particulier » et dont la théorie 

est, pour Freud, « la pierre d’angle sur quoi repose 

l’édifice de la psychanalyse » ? Comment, malgré lui 

ou grâce à lui se constituent les filiations analytiques, 

comment soutient-il un héritage culturel dans une 

conception de la tradition liée au meurtre du père ?  

Le legs freudien contraint à examiner  les condi-

tions qui maintiennent l’actualité du refoulement, 

l’attraction puissante de la chose inconsciente, la 

fonction du contre-investissement dans le refoulement 

originaire. Jusqu’à installer la tâche pratique dans 

la suite des mots de Freud  (1937 ) : « La correction 

après coup du processus de refoulement originel, 

laquelle met fin à la puissance excessive du facteur 

quantitatif, serait donc l’opération proprement dite 

de la thérapie analytique ». 


