
JOURNÉE de l’ACADÉMIE PSYCHANALYTIQUE
AUTOUR DE L’ŒUVRE DE RACAMIER (APAOR) à

LILLE

L’ENGRÈNEMENT PERVERS NARCISSIQUE
CONJUGAL, FAMILIAL ET SOCIÉTAL
LE VENDREDI 10 janvier 2020 de 9h30 à 16h30

Lieu : URIOPSS Hauts de France
199-201 rue Colbert

59000 Lille

Site de l’APAOR : https://www.autourderacamier.com

ARGUMENTAIRE

Qu’entend Racamier par engrènement ?
« Il désigne moins un fantasme qui serait mis en œuvre qu’un processus étroitement
interactif, assorti d’un vécu contraignant d’emprise et consistant dans l’agir quasi direct
d’une psyché sur une autre, de par une sorte d’interpénétration active et quasi
mécanique des personnes.
L’engrènement peut opérer d’une génération sur l’autre et peut déboucher sur le délire
(et, ajoutons-nous, sur toute pathologie narcissique dont la perversion) ; il se passe
toujours de relais proprement fantasmatique ; il opère souvent sur des amalgames… »
(Cortège conceptuel p.37)

L’idée de l’engrènement pervers narcissique à l’objet ustensilitaire de Racamier
est incluse dans sa définition de la perversion narcissique. La perversion narcissique
désigne « une organisation durable ou transitoire caractérisée par le besoin, la capacité
et le plaisir de se mettre à l’abri des conflits internes et en particulier du deuil, en se
faisant valoir au détriment d’un objet manipulé comme un ustensile et un faire-valoir. » Ici
Racamier définit la perversion narcissique dans sa version active, sadique, dominatrice
et expulsive.

Qu’en est-il de la version passive, masochique et soumise?

Freud souligne la liaison entre les perversions sadique et masochique dès 1906 en
faisant du sadisme et du masochisme les deux versants d’une même perversion dont la
forme active et la forme passive se retrouvent dans des proportions variables chez le
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même individu : « Un sadique est toujours en même temps un masochiste » dit-il « ce qui
n’empêche pas que le côté actif ou le côté passif de la perversion puisse prédominer et
caractériser l’activité sexuelle qui prévaut. »
Observons-nous en effet cliniquement qu’il existe 2 positions possibles, sadique et
masochique dans l’engrènement pervers narcissique.
Existe-t-il une opposition et une complémentarité entre ces positions, notamment dans
leurs scénarios de répétition compulsifs traumatiques agis sous la forme de fantasme-
non-fantasmes aliénants où l’humiliation occupe une place centrale, ainsi que l’envie et
le sacrifice ? Ces scénarios de répétition organisent-ils l’engrènement ?

Nous tenterons de définir les traits cliniques de cette position passive et masochique de
la perversion narcissique à l’aide des travaux de Didier Anzieu, Maurice Hurni et
Giovanna Stoll, Michel de M’Uzan, Simone Korff-Sausse, Brigitte Reed-Duvaille, ainsi
que des nôtres.

En somme l’engrènement pervers narcissique appartient à la sphère incestueuse et
meurtrière, à la clinique du traumatique, à cet espace paradoxal transsubjectif ( La
topique interactive, Cortège conceptuel p.65) où Racamier souligne l’importance « des
interactions inconscientes obligées ». Que révèle de nouveau le travail psychanalytique
individuel, conjugal et familial concernant la transformation des fantasmes-non-
fantasmes de répétition compulsifs traumatiques agis ou hallucinés ou somatisés et les
rares transferts pervers fantasmés ?

LA JOURNÉE

PRÉSIDENT de la MATINÉE : Maurice Hurni

9h30-10h : Ouverture de la Journée par le Président de l’APAOR, Jean-Pierre Caillot

10h-10h40 : « L’engrènement pervers narcissique sado-masochique conjugal et
familial », par Jean-Pierre Caillot
10h40-11h : Discussion avec Maurice Henniaux et les participants de la Journée

11h-11h30 : Pause

11h30-12h10 : « La relation de pouvoir dans le couple », par Philippe Saielli
12h10-12h30 : Discussion avec Floriane Carillo et les participants de la Journée

12h30-14h : Pause déjeuner

PRÉSIDENT DE L’APRÈS-MIDI : Jean-Pierre Caillot

14h-14h40 : « La notion de tension intersubjective perverse dans le couple et la
société » par Maurice Hurni
14h40-15h : Discussion avec Élisabeth Levy et Sabrina Arnault et les participants de
la Journée

15h-15h20 : « Dérives perverses dans le couple et blessures d’enfance », par
Jeanne Defontaine



15h20-16h20 : Questions à Jeanne Defontaine sur son livre « Dérives perverses dans
le couple et blessures d’enfance » ( L’harmattan, 2019) par Marie-Odile Legrand et
par Marie-Lyse Testart et les participants de la Journée

16h20-16h30 : Clôture de la Journée par le Président de l’APAOR, Jean-Pierre Caillot

INSCRIPTION à la JOURNÉE PSYCHANALYTIQUE

- Paiement personnel : 50€
- Paiement institutionnel : 90€
- Etudiants : 20€

- par CHÈQUE : à l’ordre de l’APAOR, adressé à Philippe Saielli :
10 avenue Foch 59370 Mons-en-Baroeul

- par VIREMENT : Académie Psychanalytique Autour de l’œuvre de
Racamier (APAOR)
IBAN : FR76 3000 3014 3500 0372 8734 569
BIC : SOGEFRPP

LES INTERVENANTS

Sabrina Arnault, Psychologue clinicienne, Psychanalyste, membre de l’APAOR.
Jean-Pierre Caillot : Psychiatre, Psychanalyste (Membre adhérent honoraire du Groupe
Méditerranéen de la S.P.P.), Membre co-fondateur et Président de l’APAOR.
Floriane Carillo : Pédopsychiatre (Espace Serge Leibovici à Lille).
Jeanne Defontaine : Psychanalyste (Membre titulaire de la S.P.P.), Docteur en
psychopathologie clinique et psychanalyse, membre adhérent de l’APAOR.
Maurice Henniaux : Psychiatre, Psychanalyste, Membre de la S.P.P., Leader accrédité de
la Société médicale Balint, Ex-Professeur à la Faculté de Médecine et Maïeutique de Lille.
Maurice Hurni : Psychiatre, Psychanalyste, Membre co-fondateur de l’APAOR.
Marie-Odile Legrand : Psychologue, Psychanalyste, Membre sympathisant de l’APAOR.
Élisabeth Levy: Psychologue, psychanalyste membre adhérente de la SPP et de l’APAOR.
Philippe Saielli : Psychanalyste, Maître de Conférences à l’Université de Valenciennes,
secrétaire général de l’APAOR.
Marie-Lyse Testart, Psychanalyste.
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REVUE GRUPPO et GROUPAL
VOCABULAIRE DE PSYCHANALYSE GROUPALE ET FAMILIALE
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