
 

Les identifications et leurs destins 
 
Le concept d’identification a subi de nombreux 

développements depuis son introduction, en 1896, 
dans la théorie psychanalytique, Freud lui-même, 

puis ses successeurs vont apporter de nombreux 

remaniements à ce concept au fil de l’évolution des 
nouveaux champs de la clinique et de la 

psychopathologie psychanalytiques.  
L’identification, qui est au cœur de la construction 
psychique du sujet,  devient un  concept central. 
 

Les mécanismes et processus identificatoires sont 

multiples. Si Freud les aborde essentiellement du 
côté de l’intrapsychique, d’autres analystes, 

Ferenczi d’abord, mais aussi Mélanie Klein, Bion, 
Winnicott,… mettent en évidence le rôle 

fondamental de l’objet et des modalités inter et 

trans subjectives en jeu dans les processus 
d’identification. L’identification articule "le dedans et 
le dehors, l’intime et l’étranger". 
 

De nombreux psychanalystes contemporains ont 
continué à enrichir cette notion d’identification qui 

reste un domaine de recherche toujours d’actualité. 

Devenir soi implique d’en passer par l’autre, un 
autre comme objet identificatoire réfléchissant, au 
risque de ne plus être soi. 
Nous voyons ainsi toute l’importance des objets 
parentaux-environnementaux et leurs avatars dans 
la clinique infanto-juvénile. 
Tout cet apport théorico-clinique vient nourrir le jeu 

transfert/contre-transfert au sein du travail 
analytique et psychothérapeutique.  

 

Les identifications ont donc des destins variés, 
complexes, au service de  la vie ou de la survie. 

 
Nous vous proposons durant cette année d’aborder 

certaines facettes des identifications en gardant en 
tension la complexité et la spécificité de la pensée 

des auteurs référés, ouverture sur le dialogue des 

différents courants de pensée et porteur de richesse 
lors de nos échanges. 

 
CYCLE OUVERT AUX PROFESSIONNELS DU SOIN 

                . 
 

                                            , 
DE SEPTEMBRE   MAI, 
           22H30, 

     "MAISON DE LA SOCIETÉ BELGE DE PSYCHANALYSE 
49 RUE EMILE CLAUS, 1

er
 ÉTAGE 

1050 BRUXELLES. 
 
 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
 

www.psychanalyse.be 
OU 

tspadotto@skynet.be 
 

Les séminaires 2017/2018 seront animés par : 
Thierry Bastin, Katy Bogliatto, Géraldine Castiau, 
Marie-Pierre Chaumont, Marie-France Dispaux, 

Marie-Paule Durieux, Catherine Keyeux, 
Christine  Franckx, Blandine Faoro-Kreit, 

Françoise Labbé, Isabelle Lafarge, Ida Lounsky, 
Diana Messina-Pizzuti, Annick Pairon, 
Anne Reinaers et Muriel Rozenberg. 

 
Coordination : 

Marie France Dispaux 
Et Theresa Spadotto 
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Calendrier 2017-2018 

 

20 septembre 2017 
Marie France Dispaux 
Les mille et une facettes de l’identification. 
 

25 octobre 2017 
Annick Pairon et Catherine Keyeux 
" Pas si facile d’aimer...", échecs de l’identification 
introjective. 
 

29 novembre 2017 
Françoise Labbé et Marie-Paule Durieux 
L’identification projective, si simple et si complexe. 

 

31 janvier 2018 

Blandine Faoro-Kreit et Anne Reinaers 
"Si ce n’est toi, c’est donc ton frère..." 
L’identification fraternelle et groupale. 
 

28 février 2018 
Katy Bogliatto, Géraldine Castiau et 

Christine Franckx 
"Identificati(e)on. L’identification à la langue 
maternelle et son lien à la parole". 
(Séminaire en FR/NL/EN) 
 
21 mars 2018 

Marie-Pierre Chaumont et Muriel Rozenberg 
La place de l’autre au cœur de la recherche 
identitaire à l’adolescence.  
 

18 avril 2018 
Ida Lounsky et Thierry Bastin 

"Jamais je n’aurais cru infliger cela à mon enfant..." 
L’identification à l’agresseur. 
 

23 mai 2018 
Diana Messina-Pizzuti et Isabelle Lafarge 

Identifications et sentiment d'identité : impasses et 
dégagements. 
 

 
 

 

En pratique 
 

Lieu 

Maison de la Société Belge de Psychanalyse 
 

Accueil à 20h15 précises 
Début à 20h30, fin 22h30. 

 

Vous trouverez les arguments de chaque 
séminaire ainsi que le formulaire d’inscription 

sur le site de la SBP www.psychanalyse.be 
 

P.A.F. 

Cycle complet  
o Etudiant ou demandeur d’emploi : 60€ 
o Professionnel : 75€ 
Par soirée 
o Etudiant ou demandeur d’emploi : 8€ 
o Professionnel : 12€ 
 

A verser sur le compte bancaire de la SBP : 
IBAN BE76 2100 9949 7295 

BIC GEBABEBB 
Avec la communication “Cycle séminaires du Mercredi 

2017/2018 + NOM et PRENOM” ou “Soirée du 
xx/mois/année + NOM et PRENOM". 

 

Le paiement valide l’inscription. 

L’inscription sur place est possible 

 
Pour les médecins 

Demande d'accréditation en cours. 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription 

A renvoyer par email à : tspadotto@skynet.be 

 

Nom, prénom : ……………………………………………….…….. 

Profession : ……………………………………………….………….. 

Adresse privée : ……………………….……………………………. 

             ..………………….…………………………………. 

   …..………………….………………………………. 

Tél et/ou Gsm : …………………….……………………………….. 

E-mail : ………………………………….……………………………… 

 

Pour les Professionnels - lieu de travail : 

…………………………………………………….………………………. 

…………………………………………………….………………………. 

Pour les étudiants - études et stages : 

…………………………………………………….………………………. 

………………………………………………….…………………………. 

O Inscription au Cycle COMPLET :  

Participera au cycle COMPLET 2017-2018, et verse la 

somme de .......€ sur le compte de la SBP : 

IBAN BE76 2100 9949 7295 – BIC GEBABEBB 

Communication : Cycle 2017/2018 Séminaires du 

Mercredi + (impérativement) NOM et PRÉNOM 

O Inscription par SOIRÉE :  

Participera à …... soirée(s) et verse la somme de ........€ 

sur le compte de la SBP : 

IBAN BE76 2100 9949 7295 – BIC GEBABEBB 
Communication : Date(s) du/des Séminaires du 

Mercredi + (impérativement) NOM et PRENOM 

 

Date et signature : 

http://www.psychanalyse.be/

