la sexualité à l’orée
de la vie psychique
MATINÉE-DÉBAT
DANS LA SUITE DU LIVRE DE PATRICK MILLER
Driving Soma : A Transformational Process in
the Analytic Encounter, Karnac Books, 2014.

Samedi 25 septembre 2021
de 9h à 13h
Lieu de la manifestation :

INSTITUT PROTESTANT
DE THÉOLOGIE

la sexualité à l’orée
de la vie psychique

83, boulevard Arago
75014 Paris

Pour toute information :
sprf@sprf.asso.fr
06 33 45 59 93

MATINÉE-DÉBAT
DANS LA SUITE DU LIVRE DE PATRICK MILLER
Driving Soma : A Transformational Process in
the Analytic Encounter, Karnac Books, 2014.

MATINÉE ORGANISÉE PAR LA
Société Psychanalytique de Recherche
et de Formation

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
DE 9h À 13h

la sexualité à l’orée
de la vie psychique
MATINÉE-DÉBAT
DANS LA SUITE DU LIVRE DE PATRICK MILLER

MATINÉE ORGANISÉE
par la Société Psychanalytique
de Recherche et de Formation

PROGRAMME

la sexualité à l’orée
de la vie psychique
MATINÉE-DÉBAT
DANS LA SUITE DU LIVRE DE PATRICK MILLER

Driving Soma : A Transformational Process in
the Analytic Encounter, Karnac Books, 2014.
«L’affirmation de la sexualité infantile articulée à la théorie des
pulsions constitue un des aspects les plus novateurs et les plus
féconds de la pensée de Freud. Le désir, l’attirance, et la
jouissance sexuelles, nous restent grandement énigmatiques,
malgré toutes les avancées de la pensée freudienne et postfreudienne dans ce domaine. La sexualité s’annonce et s’anticipe
jusque dans les confins primitifs du corps en devenir psychique.
Les prémisses de la sexualité infantile commencent à s’organiser
dans la rencontre entre l’infans et l’environnement primaire,
l’objet maternel en particulier, ainsi que dans les effets du
chiffre singulier de l’inconscient sexuel de la mère et du père.
Cela engage à tenter de penser les rapports de métabolisation
et d’élaboration mutuelles entre les formes que prennent les
ébauches de la vie psychique et les formes d’organisation de la
vie sexuelle infantile et adulte. Patrick Miller, dans ses travaux
sur les origines précoces de la sexualité (Driving Soma, Karnac
Books, 2014) explore cette relation primordiale entre le
corps-psyché de la mère et celui de l’infans, en particulier dans
la notion d’interpénétrabilité, pensée à partir des formes
primitives du féminin et du masculin évoquées par Bion pour
représenter le jeu de la croissance psychique entre contenant
et contenu. C’est souvent dans les formes les plus régressives
du transfert et du contretransfert que parviennent à se figurer
et à être de nouveau éprouvés les enjeux précoces de la
pénétrabilité émotionnelle. C’est dans l’arène du
contretransfert que peut s’ouvrir la possibilité de nouveaux
commencements. A partir d’exemples de patients dont la
sexualité adulte porte les marques d’une relation précoce
traumatique entre l’infans et une psyché maternelle
impénétrable, Patrick Miller propose d’explorer un clivage dans
la pensée analytique qui tendrait à couper la sexualité adulte
non seulement de la sexualité infantile oedipienne, mais aussi de
ses sources dans la relation somato-psychique, pulsionnelle,
entre le corps libidinal de la mère et le moi-corps de l’enfant.
De quelle scène primitive émerge cette écoute si intime, au plus
près du corps même des protagonistes, qui est celle de
l’analyste dans toute sa dimension bisexuelle, c’est-à-dire
pénétrante et pénétrable ? Penser les origines précoces de la
sexualité, l’infantile de l’infantile, pourrait-on dire, voilà l’objet
de cette matinée. Une sexualité qui peut tout autant contribuer
à ce qu’il y a de plus vivant dans le monde des représentations
psychiques qu’elle peut le déborder et le faire «voler en éclats».

Driving Soma : A Transformational Process in
the Analytic Encounter, Karnac Books, 2014.
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