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Résumés 
 
 

UNE DÉFINITION PSYCHANALYTIQUE DU LIEN  

MASSIMILIANO SOMMANTICO 
 
 

Résumé 
L’auteur analyse les principales théories qui ont élaboré la question du 
lien en psychanalyse. En partant de Bion, Winnicott, Aulagnier et 
Laplanche, il analyse les contributions les plus récentes, ce qui lui 
permet d’ébaucher une définition psychanalytique du lien, fondée sur 
le concept d’intersubjectivité. 
 

Mots-clé: lien, relation d’objet, intersubjectivité, alliances 
inconscientes. 
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LE CONCEPT DE “LIEN″ 
JEAN GEORGE LEMAIRE, MICHELLE DUBOST 
 
 

Résumé 
La construction identitaire ne se limite pas aux tardifs processus 
d'identification de sujet à objet, et le sentiment de l'identité tire son 
origine primaire d'une perception confuse prepsychique où SOI n'est 
que mal distingué du “Non-SOI″ de l'enveloppe matricielle. Les avatars 
de ces perceptions originaires mal délimitées sont à la base du “NOUS″ 
ou du “ON″, dont se détachera partiellement le “lien″. 
 

Mots-clé: perception prépsychique, enveloppe, trace, Nous. 
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LA THÉORIE DU LIEN  

CHRISTIANE JOUBERT 
 
 

Résumé 
A partir des travaux contemporains sur le lien, nous proposons que 
lien est infiltré de violence structurante, nécessaire, issue de la 
violence de la transmission. Puis nous avançons une esquisse d’une 
métapsychologie du lien, montrant l’évolution des modalités de lien, de 
l’indifférenciation à la transitionnalité. La psychanalyse du lien ouvre 
sur les espaces psychiques dans lesquels nous vivons, intrasubjectif, 
intersubjectif, transsubjectif, et socioculturel. 
 

Mots-clé: indifférenciation, lien, métapsychologie, originaire, pactes 
dénégatifs transgénérationnel, transitionnalité, violence. 
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NARCISSISME ET OBJECTALITÉ 
PARCOURS D’UN LIEN INDIFFÉRENCIÉ VERS UN LIEN 
INTERSUBJECTIF  
MARTINE VERMEYLEN 
 
 

Résumé 
Les liens indifférenciés freinent les processus de symbolisation et de 
transmission inconscients tout en bloquant l’autonomie du sujet. Un 
lien intersubjectif différencié par contre, relie le sujet et l’autre en 
tenant compte des différences d’opinions qui peuvent introduire de la 
conflictualité.  
Le travail de reconnaissance de “l’autre que soi″ aura une influence sur 
la perception de l’autre en soi. Nous pouvons repérer ce mécanisme 
dans les liens indifférenciés et incestuels présents dans la psychose et 
la perversion.  
Dans la formation d’un lien intersubjectif tel qu’Alberto Eiguer le décrit 
dans son livre Jamais moi sans toi sur la reconnaissance de la 
différence, les 4 R du Respect, de la Reconnaissance, Responsabilité et 
Réciprocité, constituent la base de ce lien. L’idée d’une théorie du lien 
intersubjectif permet justement de repérer les passages et les dérives 
possibles des relations d’objets avant de se relier à l’autre. 
 

Mots-clé: différentiation, “l’autre que soi″, anti-narcissisme, anti- 
objectalité. 
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AU DE LA’ DU LIEN 
MICHELE MINOLLI 
 
 

Résumé 
On ne naît pas Je-sujet, mais on le divient à travers l’inter-action. 
C’est l’inter-action qui crée la différence avec le concept de lien. 
Le Je-sujet séletionne les besoins et opère des investissements non 
pas pour atteindre un objectif, établit par les théories, mais pour 
maintenir sa propre cohérence. 
C’est la loi de la cohérence qui régit le couple, la famille, le groupe et 
le social. Le lien est uniquement une déduction phénomenique qui est, 
tout court, l’expression de l’état existant. 
 

Mots-clé: epistemologie, inter-action, investissement, cohérence. 
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MAILLAGE, DEMAILLAGE, REMAILLAGE 
PSYCHANALYTIQUE DES LIENS 
PIERRE BENGHOZI 
 
 

Résumé 
Dans une perspective psychanalytique, groupale et anthropologique 
des liens psychiques de filiation et d’affiliation, l’auteur présente sa 
conceptualisation du maillage généalogique et la notion de contenant 
généalogique du couple, de la famille, des institutions, des groupes, 
des communautés et du social. Le lien est radicalement différentié de 
la relation. Il est décrit comme le support et le vecteur de la 
transmission psychique de la trace et celle de l’empreinte. Les notions 
de démaillage et de remaillage généalogique proposent une nouvelle 
métapsychologie avec une relecture de la clinique en psychopathologie 
de contenant généalogique et psychopathologie de contenu.  
 

Mots-clé: maillage, contenant généalogique, liens, psychanalyse 
couple, famille, institutions, groupes, communautés, lien social, 
transmission trans-générationnelle, psychopathologie de contenant. 
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PENSER AU LIEN DEPUIS LA PSYCHANALYSE 
SOFÍA ARCARDINI DE BOCCARDO, ISABEL VALLA DE 
DOMÉNECH, SILVIA MUZLERA 
 
 

Résumé 
Le concept de lien en psychanalyse a été traité par de nombreux 
psychanalystes. Freud, dans son “Projet d’une Psychologie pour 
Neurologues″, de 1895, propose que l’inauguration de l’appareil 
psychique s’effectue à partir de la réinvestiture de l’expérience de 
satisfaction, considérant que celle-ci ait pu se concrétiser à partir d’un 
autre auxiliateur qui a reconnu la demande de la nécessité de 
nourriture du bébé, lui apportant un plus de plaisir. Ce premier lien 
marque le point de départ de la vie psychique du nouveau né. La 
relation avec les autres externes, comme principes nécessaires dans la 
vie de tout sujet, sera un thème tout au long de son œuvre. 
D’autres auteurs ont développé avec leurs recherches les fondements 
inconscients du lien dans le couple, la famille, le groupe et les 
institutions. Bion, Bleger, Aulagnier, Anzieu, Kaës, Bernard, parmi 
d’autres ont exposé l’importance du phylogénétique et de 
l’ontogénétique dans la construction des liens actuels et dans les 
futures générations. Les formations primitives, préalables à 
l’individuation, seraient déposées dans tous les liens et 
fonctionneraient d’autre part en promouvant la rencontre du sujet avec 
les autres. La dynamique produite entre les sujets, où l’objet se voit 
animé par la présence, propose un défi particulier pour l’abordage 
psychanalytique, où l’objectif se concentrera dans cette structure 
dynamique. 
 

Mots-clé: lien primaire, phylogénie, construction intermédiaire, 
relation d’objet et de lien. 
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NOTION GROUPAL DU LIEN ET OBJET THÉORIQUE 
LUCIA BALELLO 
 
 

Résumé 
En différenciant l'objet théorique de l'objet concret émergent 
l'importance et la nécessité lorsque l'on travaille avec une famille ou 
un couple, que l'objet théorique soit un objet groupal. 
Dans ce travail, je m'efforce de présenter un objet théorique qui 
comprend Freud par rapport à sa méthode et à ses concepts, vu de la 
notion groupal du lien de Pichon-Rivière et à partir d'une idée de 
constitution du subjet comme un système ouvert qui se referme 
lentement ou se organise dans le processus de indifférenciation-
différenciation (Bleger). 
Dans une famille le réseau de relations qui peuvent être vus en action 
lorsque ses membres, compris les phantasmés, agissent, peuvent être 
vus soit de l'intérieur de la famille soit de l'intérieur de chaque 
membre du groupe familial. 
Le réseau est déterminé par les phantasmes inconscients qui 
déterminent ce que signifie être un homme, une femme, mari et 
femme, parents, fils et fille, etc, en fonction de la tâche de la 
procréation et de la parentalité. 
 

Mots-clé: objet théorique, objet concret, concept du lien, setting. 
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LE LIEN INTERSUBJECTIF ENTRE PSYCHANALYSE, 
PHILOSOPHIE ET CONTEXTE SOCIO-CULTUREL 
RAFFAELE FISCHETTI 
 
 

Résumé 
Le travail vise à analyser le lien dans le rapport je-autre en philosophie 
e dans la clinique psychanalitique de la intersubjectivité. 
Grâce à une re-lecture de la contribution de certains auteurs se 
identifie un certain nombre de questions autour de la négation 
(individualisme) ou des modes de représentation de la structure de 
liaison de l'existence dans la philosophie moderne et contemporaine 
qui se retrouvent avec un manque de formalisation (objet théorique) 
dans les études récentes sur le concept psychanalytique de 
intersubjectivité.  
La portée du travail est d'identifier les indicateurs qui permettraient de 
conceptualiser la clinique psychanalytique de la famille, à evisager 
sérieusement les facteurs qui le contexte ajoute et se mélange avec 
d'autres déterminants. 
 

Mots-clé: intersubjectivité, contexte du lien, psychologie des 
domaines, ambiguité. 
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RÉVISION D'IDÉES PSYCHANALYTIQUES SUR LE 
CONCEPT PRINCEPS DE LIEN 
IRMA MOROSINI 
 
 

Résumé 
Dans le présent travail on pose le lien comme support de la 
transmisiòn et son implication dans l'histoire des générations. Les liens 
sont des constituants de l’investiture, la réalité psychique émergente 
dans le groupe familial, les pulsions, les alliances inconscientes, 
interfantasmatizations, significations partagées, des représentations, 
identifications et idéaux.  
Chaque lien présente une base subjective et intersubjetive, celle qui se 
profile dans le processus d'attachement, les expériences 
intersubjetives, intrapsychiques et socials.  
On fait référence à la mobiliser fonctionnement narcissique qu'il opère 
dans le lien avec l'objet transitionnel. Finalement, une brève reference 
a des auteurs et des idées principales tout au long de l'histoire de la 
pensée psichoanalìtique a relier incluent l'organizatiòn de l'appareil 
psìchique du lien et les possibilités du travail psychotherapèutique 
psicoanalìtique avec les liens familiaux. 
 

Mots-clé: lien, transmission, réalité psychique groupal, 
attachement, intersubjectivité, objet transicionnel, appareil psìquique 
du lien, psychothérapie psichoanalìtique familial. 
 
 


