
Année 2009-2010 

lecture de  

Rosine Perelberg "Violence et suicide". 

 
Descriptif du séminaire : Après lecture de Winnicott et d’André Green, 

nous abordons l’ouvrage de Rosine Perelberg, psychanalyste britannique 
très à l’écoute de la psychanalyse française sur le thème de « Violence et 

suicide » (Le fil rouge PUF 2004). Ceci nous permettra de poursuivre notre 
questionnement théorique et clinique sur la pulsion de mort et la 

destructivité. 

Notre objectif est toujours et encore de fonder les bases du travail 
psychanalytique, étendu aux difficultés rencontrées plus que 

régulièrement avec les cas-limites. Des illustrations cliniques sont 
amenées par les participants et l’animateur. 

Formation continue : Séminaire de lecture à propos des cas-limites 

 

Programme :  

 Pour le 2 novembre 2009, lecture de l’introduction (pp. 27 à 46) du 
livre de Rosine Perelberg  

 Pour le 16 novembre, lecture du chapitre 3 : Le rôle du père dans l’état 
pré-suicidaire par D. Campbell (pp. 133-150)  

 Pour le 30 novembre, lecture du chapitre 1 : première partie (pp 49-
65), La compréhension psychanalytique de la violence et du suicide : une 

revue de la littérature et quelques nouvelles formulations  
 Pour le 14 décembre, lecture du chapitre 1 (suite et fin) : deuxième 

partie (pp 66-87) : les développements en Amérique du Nord, les 
psychanalystes français, retour aux écrits freudiens, la fonction de la 

violence  
 Pour le 4 janvier 2010, lecture du chapitre 2, première partie (pp. 99-

113) : Vers une compréhension de la violence : l’utilisation du corps et le 

rôle du père par Peter Fonagy et Mary Target  
 Pour le 18 janvier, lecture du chapitre 2, suite et fin, pp. 114-128 : Les 

racines de la violence, l’utilisation du corps, le rôle du père, la technique 
employée avec les patients violents  

 Pour le 1er février, lecture du chapitre 4, première partie (pp. 151-
165) : Un fantasme central dans la violence par Rosine Perelberg  

 Pour le 15 février, lecture du chapitre 4, suite et fin, pp. 166-183 : 
Discussion, la fonction de la violence : hypothèse  

 Pour le 1er mars, lecture de l’article de Mervin Glasser : A propos de la 
violence, paru dans la Revue Psychanalyse et Psychose , No 1, 2001, 

première partie, pp. 143-154  
 Pour le 15 mars, lecture de l’article de Mervin Glasser : A propos de la 



violence, paru dans la Revue Psychanalyse et Psychose , No 1, 2001, suite 

et fin, pp. 154-165  
 Pour le 12 avril, lecture du chapitre 5 (pp 185-205) : Le narcissisme et 

sa relation à la violence et au suicide par Anthony Bateman  

 Pour le 26 avril, lecture du chapitre 6 (pp 207-235) : La technique dans 
l’interprétation de l’attaque manifeste contre l’analyse par Rosemary 

Davies  
 Pour le 10 mai, lecture du chapitre 7 (pp 237-256) : Le paradoxe du 

suicide : questions d’identité et de séparation par Joan Schachter  
 Pour le 7 juin, lecture du chapitre 8 et dernier du livre : Remarques 

finales par Peter Fonagy  
 Pour le 21 juin, lecture de l’article de N. de Coulon sur "Etat limite, 

après-coup et confusion des temps", in Revue Franc  aise de Psychanalyse. 

vol. 73 (2009/5). 


