
Groupe Méditerranéen de la Société Psychanalytique de ParisSEMINAIRE OUVERT DE MONTPELLIER
animé parle Docteur Jean-Pierre CAILLOT

PERVERSION ET PERVERSITÉ
LES RELATIONS DE POUVOIRETLES IDÉOLOGIES PERVERSESHOMICIDAIRES

LE SAMEDI 28 Novembre 2020
à 15 heures

PAR VISIOCONFERENCE

Cette recherche contemporaine trouve son originedans le concept fondamental d’antœdipe, créé parPaul-Claude Racamier ; il est caractérisé par lerenversement générationnel et centré parl’autoengendrement. Elle portera sur certainsconcepts développés depuis, touchant aux relations traumatiques : relations d’objetparadoxales (avec un « père-non-père » ou une « mère-non-mère » par exemple). Cesrelations se développent sur un terrain nommé par Racamier « incestuel » ou par moi-même « meurtriel ». Elles peuvent être abordées au cours de thérapies psychanalytiquesindividuelles ou collectives (couple, famille, groupe d’enfants et d’adultes).

Ce séminaire se poursuivra en 2021, le samedi à 15h.

Recherche actuelle sur letraumatisme psychique dans leprolongement de la pensée dePaul-Claude Racamier



Ce séminaire ouvert comprendra exposés et discussions :
PERVERSION ET PERVERSITÉLES IDÉOLOGIES PERVERSES HOMICIDAIRESde 15h à 17h

Jean-Pierre CAILLOT
Nous différencierons « les perversions de divan des perversions de prison », selonl’expression de Daniel Zagury, et la perversion de la perversité à l’aide des travaux desoins psychanalytiques en milieu carcéral de Claude Balier et ceux d’expertise de Zagury.La perversion narcissique se présente-elle sous deux formes, l’une, sadiqueremarquablement décrite par Racamier, l’autre, masochique ?Quels liens existent-ils entre les perversions sexuelles et la perversion narcissique ? Lesélaborations de Paul Denis sont-elles déterminantes pour le préciser ?Enfin, quels liens existent-ils entre les idéologies perverses homicidaires et la perversionnarcissique ? Entre les relations de pouvoir et les idéologies ?Les travaux de R. Kaës, de J. Defontaine sur l’idéologie familiale et de M. Hurni sur lestraumatismes incestuels cumulatifs ainsi que ceux sur la perversion dans les couples etles familles.
J-P Caillot et P.Saielli tenteront de répondre à ces questions au cours de ce séminaireouvert du Groupe Méditerranéen de la Société psychanalytique de Paris.

PAUSEde 17h à 17h30

Programme



RELATIONS DE POUVOIR, IDÉOLOGIES ET PERVERSION NARCISSIQUEde 17h30 à 19h30
Philippe SAIELLI

UNE NOUVELLE LECTURE DU MYTHE D’OEDIPE
Freud n’a jamais songé à faire appel à la légende pour établir le bien-fondé de sadécouverte du complexe d’Œdipe ; c’est au contraire la constance des vœux parricideset incestueux qui lui a permis d’observer que le contenu refoule ́ du complexe d’Œdipe «fait retour » dans la légende.« Le roi Œdipe qui a tué ́ son pe ̀re, Lai ̈os, et épousé ́ sa mère, Jocaste, n’est que laréalisation des vœux de notre enfance. »Grâce à Sophocle, Freud illustre donc la question des fantasmes incestueux refoulés ;c’est le fondement de la névrose.Le texte de Sophocle n’est qu’une des nombreuses versions du mythe d’Œdipe. Ennous basant sur le travail d’analyse de la structure des mythes d’Œdipe réalisé parMarie Delcourt, nous souhaitons montrer qu’il est possible d’interpréter ce mythecomme celui de la perversité, des relations de pouvoir et des idéologies perverses. Al’aide des concepts de Paul-Claude Racamier, de Maurice Hurni et de Jean-PierreCaillot, nous proposons une nouvelle lecture du mythe d’Œdipe, non pas en termes depsychanalyse du désir mais en termes de psychanalyse des traumatismes.

Inscription et paiement par Carte Bleue :https://www.helloasso.com/associations/autour-de-l-oeuvre-de-paul-claude-racamier/evenements/colloque-de-montpellier-28-11-2020
ou envoi d’un chèque à l’ordre « Groupemed de la SPP » à :Dr Jean-Pierre CAILLOT - 3 rue Gabriel Péri - 34200 Sète06 77 84 11 62jean-pierre.caillot@orange.fr
contact@groupemed.com - www.groupemed.com

Inscription

Ces réunions psychanalytiques du Groupe Méditerranéen de la SPPsont largement ouvertes aux psychanalystes, psychiatres,psychologues, infirmier(e)s, travailleurs sociaux, médecins, juristes etétudiant(e)s dans ces disciplines.

https://www.helloasso.com/associations/autour-de-l-oeuvre-de-paul-claude-racamier/evenements/colloque-de-montpellier-28-11-2020
https://www.helloasso.com/associations/autour-de-l-oeuvre-de-paul-claude-racamier/evenements/colloque-de-montpellier-28-11-2020
mailto:jean-pierre.caillot@orange.fr
https://www.groupemed.com
mailto:contact@groupemed.com


*
CAILLOT Jean-Pierre : Psychiatre, Psychanalyste, Membre du groupeméditerranéen de la SPP, Membre co-fondateur du CPGF avec S.Decobert,C.Pigott et P.- C. Racamier et de l’APAOR avec M.Hurni et G.Stoll.
HURNI Maurice : Psychiatre, Psychanalyste, Membre co-fondateur de l’APAOR
SAIELLI Philippe : Psychanalyste, Membre de la S.P.P., Secrétaire général duGroupe Nord de la SPP, Maître de conférence à l’Université Polytechnique desHauts de France, Secrétaire général de l’APAOR.
APAOR : Académie Psychanalytique Autour de l’Oeuvre de Racamier.( autourderacamier.com )
SPP : Société Psychanalytique de Paris

ANZIEU Didier :La scène de ménage dans Créer-Détruire, Dunod, Paris, 1996, 2012, 2017,pp.251-261Le mythe grec de Marsyas dans Le Moi-peau, Paris, Dunod, 1985, pp.45-53.
BILHERAN Ariane : Psychopathologie de la paranoïa, Paris, Dunod, 2019.
CAILLOT Jean-Pierre :Le meurtriel, l’incestuel et le traumatique, Paris, Dunod, 2015.Le sacrifice et l’envie in Gruppo 10, Revue de Psychanalyse Groupale etfamiliale, Paris, les Editions APSYGÉE, 1994, pp.41-57.

Nombre limité de places.Entrée : 20€.pour les étudiants : 10€
L’inscription est effective à réception dupaiement par Carte Bleue ou du chèque
Un lien Zoom pour la visioconférence vous seraenvoyé la veille du séminaire

Lectures



CHASSEGUET-SMIRGEL Janine : La Maladie d’Idéalité, Paris, L’Harmattan,1999.
DEFONTAINE Jeanne, L’empreinte familiale (2007) et DÉRIVESPERVERSES DANS LE COUPLE ET BLESSURES D’ENFANCE ( 2019) ,Paris, L’harmattan.

DE M’UZAN Michel , Un cas de masochisme pervers in LA SEXUALITÉPERVERSE, Paris, PAYOT, 1972, pp.13-47.
FREUD Sigmund :1916, La fixation au trauma, l’inconscient1924, Le problème économique du masochisme1919, Un enfant est battu1910 , 1912, 1917, Contributions à la psychologie de la vie amoureuse dansLa vie sexuelle, Paris, puf, 19691914, Pour introduire le narcissisme
HURNI Maurice et STOLL Giovanna :- La haine de l’amour, la perversion du lien, Paris, L’Harmattan, 1996.- Saccages psychiques au quotidien ; la perversion narcissique dans les familles,Paris, L’Harmattan, 2002.- Le mystère Freud, Paris, L’Harmattan, 2013.
KAËS René : L’Idéologie, Paris, Dunod, 2016.
MCDOUGALL Joyce : Un corps pour deux dans Théâtres du corps,Gallimard, Paris, 1989.
KORFF-SAUSSE Simone : La femme du pervers narcissiquedans La Perversion Narcissique, RFP, 3, 2003, Paris, PUF.
RACAMIER Paul-Claude :L’inceste et l’incestuel, Paris, Dunod, 1995.Le génie des origines, Paris, Payot, 1992.L’engrènement dans Groupal 14, Les Editions du Collège dePsychanalyse Groupale et Familiale, 2003 et dans Le cortège conceptuel,Apsygée Editions, Paris, 1993.
REED-DUVAILLE Brigitte :Dans PSYCHANALYSE et PSYCHOSE 15, Psychose, perversion, perversité,Paris, 2015, Centre de Psychanalyse & de Psychothérapie Evelyne et JeanKestembergMme C., survol d’une histoire thérapeutique au long coursMme C., plaidoyer pour un certain sadisme ou issue du combat mélancolique.
REVUE FRANÇAISE DE PSYCHANANALYSE, 3, La Perversion Narcissique,Paris, PUF, 2003, avec des articles de Jean-Pierre Caillot, Jeanne Defontaine,Maurice Hurni et Giovanna Stoll, Simone Korff-Sausse.
STOLLER Robert J. : L’excitation Sexuelle, Paris, Payot,1984



La perversion, forme érotique de la haine, Paris, Payot,1975, (2007).


