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Y A-T-IL UN IDÉAL SANS VIOLENCES ? 
Vendredi 19 mars 2021 de 9h à 17h 

 

En raison de la situation sanitaire, cette formation aura lieu par ZOOM. 
 

De Jean Jaurès s’adressant à la jeunesse, « le courage, c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel »1 à 
la définition par Sigmund Freud de l’idéal du moi comme « instance psychique qui choisit parmi les valeurs morales 
et éthiques requises par le surmoi celles qui constituent un idéal auquel le sujet aspire »2, la question ici posée - Y 
a-t-il un idéal sans violence ? - connaît de grandes ouvertures.   

Ouverture à des traits cliniques, à l’individu, au collectif, au politique, au travail analytique…. 
Manie, mélancolie, états amoureux, rapport des élèves au maître, lien social, extrémismes, fanatisme... La clinique 
analytique, individuelle et collective, est ainsi interrogée et éclairée. La pratique analytique et son paradigme, l’art 
de l’interprétation, également. Si le chef, l’hypnotiseur ou l’aimé viennent occuper la place de l’idéal du moi, il 
n’en va pas de même pour l’analyste, dont l’interprétation, articulée au transfert et formulée au bon moment, a 
pour effet, non pas la réification, la mortification, mais le surgissement d’un sens nouveau, le mouvement, la 
relance. 

L’analyse et le politique convergeraient-ils, avec courage, vers un idéal de liberté ? 

Myriam Riegert, Julie Rolling 
Thèmes proposés : 

• Clinique de la manie, de la mélancolie, de l’état amoureux 

• Le lien social et ses extrêmes, le fanatisme 

• L’interprétation analytique 

• Moi idéal, idéal du moi, idéalisation 

• Désir et mécanismes d’idéalisation 

• Constitution des idéaux et du collectif 
 
Intervenants :  
Thierry GOGUEL D’ALLONDANS (sous réserve), Jean-Richard FREYMANN, Frédérique RIEDLIN, 
Guillaume RIEDLIN, Myriam RIEGERT, Julie ROLLING 
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Freymann J-R., Amour et Transfert, Strasbourg-Toulouse, Arcanes-érès, 2020 
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Renseignements : Nicolas Janel 06 62 47 91 91/ Philippe Lutun 06 07 80 13 22 

 
1 Jaurès J., Le discours à la jeunesse, Albi, 1903 
2 Chemama R. et Vandermersch B., Dictionnaire de la psychanalyse, Larousse, 2009 
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