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Argument conférence 18h-20h AMPHI MSHE
Quand humilier autrui fait repère
Quels enjeux narcissiques sont mobilisés et de quel narcissisme
est-il question ?
Nous vivons une époque « formidable », puisque « sans limite »,
en ce qu’une levée des interdits fondamentaux en est la marque,
même si semble aussi progresser dans le même temps, le supposé
processus d’humanisation progressive.
Cette levée contemporaine des interdits, conçus comme
fondateurs de société, est devenue, ici et là, l’organisateur
structurant/destructurant
des
rapports
interhumains,
intergroupes, comme entre générations.
Pour nombre de nos contemporains, différents médias aidant par
la confusion des registres qu’ils cultivent, elle s’est constituée
comme repère dominant pour la construction des identités
individuelles et d’identités collectives.
Les marques des sociétés d’aujourd’hui, dites « sans limite »,
semblent provoquer dans les psychés de quelques-uns de nos
contemporains,
la
mobilisation
de
mécanismes
de
défense/protection de type pervers, contre un danger extrême et
imminent, logé à leur insu dans leur monde interne, qu’ils
localisent dans le monde externe. Ces contemporains se
manifestent dans les groupes par des conduites insistantes visant
à dépouiller l’autre et l’objet de toute qualité, pour détourner
l’attention de soi vers le non-soi, c’est-à-dire sur autrui ou un
obscur objet du désir, afin que ne puissent être aperçues et
nommées leurs propres défaillances dans l’édification de leurs

racines narcissiques vitales, lesquelles sont recouvertes par
quelque mégalomanie ou hypertrophie du Moi défensive via une
auto-idéalisation.
Notre clinique est celle du tiers externe, anthropologuepsychanalyste des groupes actuels, ayant eu la chance d’être
appelé au chevet d’équipes de travail animées d’un idéal
coopératif, traversant des épreuves de conflictualité, et de haine.
Je remercie ces équipes et leurs membres pour ce qu’elles m’ont
appris en me donnant à assurer cette fonction de tiers externe.
C’est avec ces équipes que ces questions ont été travaillées.
Nous répondrons à la question de savoir s’il existe des chemins
pour parvenir à renoncer aux défenses disqualifiantes et à
acquérir une capacité de sollicitude, qui nous aide à vivre avec
nous-même et avec les autres et à faire société ?
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Alberto EIGUER
Alberto Eiguer est Psychiatre, Psychanalyste français, spécialiste dans les thérapies
psychanalytiques de couple et de famille. Directeur de recherches (HDR) au
Laboratoire de psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse EA 4056 de
l’Institut de psychologie de l’Université de Paris V René Descartes Sorbonne-Cité, il
dirige la revue le Divan familial. Il est ancien président de l'Association
internationale de psychanalyse de couple et de famille et membre de la Société
psychanalytique de Paris et de l’Asociación psicoanalítica de Buenos-Aires. Auteur
de nombreux ouvrages.
Il a publié en 2017 « Les pervers-narcissiques », Paris, Puf, collection Que sais-je ?
ainsi que « l’inconscient de la maison », éditions Dunod.

Conférence de 18h à 20h (amphi MSHE)
Liens pervers dans la famille : Développements récents. Alberto Eiguer
On s’étonne fréquemment de la virulence de certains
interfonctionnements en famille : comment des êtres si proches
comme ceux qui ont fondé une famille peuvent-ils se malmener
avec violence, sournoiserie, possessivité, acharnement, en
exprimant un franc mépris de l’autre ? Pourtant cette réalité
clinique est à l’ordre du jour sous forme de négligences, d’abus
physiques et sexuels, accompagnés de subtiles manipulations où
l’on incite autrui à s’engager sur des voies et des réalisations
vouées à l’échec, ce qui peut aggraver son sentiment d’inutilité.
Il est donc urgent de préciser l’arrière-cour de ces agissements, la
manière de dépister leurs singularités et les effets sur la victime.
Dans cette démarche, la position de l’analyste est primordiale,
nous en parlerons.
Une dimension saisissante de ces liens dramatiques se vit au
niveau des corps de ses participants. Plus particulièrement, des
affections somatiques se manifestent. Ont-elles un lien avec les
agissements pervers ? C’est un sujet peu étudié jusqu’ici, mais son
intérêt clinique est indiscutable. Comment les interpréter ?
Comment les traiter ?
Alberto Eiguer, nous fera part des nouvelles perspectives qui
s’ouvrent aujourd’hui dès lors que nous traitons ces personnes et
que les acteurs psycho-sociaux, psychologues, psychiatres, juges
et éducateurs spécialisés, expriment une forte attente dans nos
thérapeutiques.
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