
OUVERTURE DU METASYMPOSIUM DU 13 OCTOBRE 2019 

 
« L’exaltation nationale est un sentiment que je me suis efforcé, quand j’y inclinais, de réprimer comme funeste et injuste » 

Sigmund Freud, OCF, tome XVIII, PUF. Paris p.116 

 

Je voudrai, au nom de l’Association Internationale de Psychosomatique Pierre 
Marty et de tout son Conseil d’Administration, vous souhaiter un travail riche et 
fructueux lors de ce métaSymposium faisant suite à notre 10éme colloque 
international de psychosomatique psychanalytique qui s’est déroulé dans cette 
magnifique ville d’Athènes. Je profite de cette occasion qui m’est donnée pour 
remercier à nouveau la Société Hellénique de Psychosomatique, son ancien 
président Savvas Savvopoulos, son nouveau président Athanasios Alexandridis et le 
vice-président de notre association internationale Iacovos Cléopas pour le travail 
passionnant qu’il réalise ici, toujours plein de créativité et porté par une belle énergie. 
Je vous souhaite que ce métaSymposium soit aussi intéressant et riche que fut notre 
10éme colloque aussi bien au niveau de son organisation que dans sa portée 
théorico clinique. Je peux dire de l’avis de tous que ce fut un colloque qui marquera 
la vie de notre association internationale. Ou donc ailleurs qu’à Athènes, parler de 
culture? C’est sans doute que démocratie et culture sont intimement liées et ce 
colloque à Athènes, lieu mythique de leurs origines, nous le rappelle magistralement. 

Pourtant la thématique n’était pas simple à aborder dans un colloque de 
psychanalystes qui bien souvent ont tendance à être méfiants des relations délicates, 
voire épineuses, qui peuvent exister entre la sociologie et la psychanalyse. Ce, 
d’autant que certains  contextes actuels nous ont immédiatement orientés vers la 
thématique de la Psychosomatique et du Malaise Actuel dans la Culture. C’est sans 
doute, notre capacité clinique à observer « les mouvements de vie et de mort » en 
clinique psychosomatique, qui nous a amené à nous interroger sur ce lien potentiel 
entre psychosomatique et malaise dans la culture. D’une façon plus générale, c’est 
notre clinique de psychosomaticien psychanalyste qui nous pousse à observer les 
degrés d’intrications et de désintrications pulsionnelles et plus particulièrement nous 
pose la question de la destructivité, de l’autodestruction, qui nous a amené à traiter 
cette question particulièrement d’actualité avec tous les risques de surinterprétation 
auxquels le « à chaud » nous expose. En effet, comme nous l’ont magistralement 
montré nos collègues Robert Asséo et Sylvie Dreyfus Asséo dans leur rapport au 
CPLF en 2014, « l’actuel » du sociologue et de l’historien n’a rien à voir avec 
« l’actuel » du psychanalyste. Il s’agit donc d’un sujet délicat qui peut générer des 
confusions de langues entre la sociologie, l’ethnologie et la psychanalyse. Mais 
Georges Devereux, avec sa notion de complémentarisme, nous a permis de 
penser, d’organiser, la complémentarité de ces discours tout en respectant leurs 
spécificités. Pouvons-nous, par exemple, entrevoir la notion de socius dans le sens 
de l’environnement winnicottien ? 



Freud lui-même, très vite, très tôt a perçu ces déplacements possibles entre 
l’état de la société dans laquelle il tentait de s’intégrer et les réflexions 
métapsychologiques qui l’agitaient en parallèle. Nous pouvons dire que ces 
réflexions, entre autre, l’ont amené à construire les concepts de pulsion de mort et 
d’intrications, désintrications, ré intrications  pulsionnelles.  

Les rapports particulièrement brillants de nos deux rapporteurs Savvas Savvopoulos 
et Claude Smadja et de leurs discutants non moins excellents, Félicie Nayrou et 
Jacques Miedzyrzecky vous ouvriront sans nul doute de multiples, voire surprenants 
élargissements sur toutes ces questions. 

Je voudrais très rapidement vous dire ce qu’est l’AIPPM. L’Association 
Internationale a été créée pour aider, favoriser, soutenir partout où le besoin s’en 
faisait sentir, la naissance de groupes comme noyaux de diffusion d’activités 
scientifiques, de formation, de recherche touchant à la psychosomatique 
psychanalytique telle qu’elle a été conceptualisée par l’Ecole de Paris (Pierre Marty, 
Michel Fain, Michel de M’Uzan, Christian David, Catherine Parat et Denise 
Braunschweig). 

C’est une association internationale qui a une vingtaine d’année et qui 
rassemble des membres, personnes physiques et des membres, personne morales 
dont six groupes formateurs : Grec, Argentin, Espagnol (Madrid, Barcelone, Bilbao et 
Valencia), et trois groupes français : Paris, Toulouse et Aix en Provence. Cette 
association est en pleine expansion et compte de nombreux  groupes émergeants 
dont certains sont en voie de devenir formateurs tels que La Turquie, La Russie, 
l’Angleterre, Le Brésil (avec Rio et Sao Paulo), et d’autres qui démarrent leurs 
parcours tels que La Roumanie, La Colombie (Cali), Le Paraguay (Asunción), la ville 
de New York aux USA. Comme vous pouvez le constater, cette extraordinaire 
expansion prouve l’intérêt que génère cette approche théorico-clinique.  

Pour en savoir plus sur l’AIPPM, je vous renvoie au magnifique site internet 
qu’a créé notre cher collègue Iacovos Cléopas : www.psychosomatique-aippm.org 

Je vous souhaite un excellent colloque qui sera sans nul doute passionnant et je 
vous donne rendez-vous pour de futures séances de travail partagées autour des 
questions Oh combien pertinentes que nous posent la psychosomatique 
psychanalytique. 

A très bientôt donc 

Jean Claude Elbez 

Président de l’Association Internationale de Psychosomatique Pierre Marty 

 


