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En 2020, on a célébré les cent ans de la parution du texte Au-delà du principe de plaisir. Il a été une 

célébration rétractée, réduite au silence, coincée entre la vie et la mort, cohérent avec l’année 

tellement difficile que l’on a passée à cause du bouleversement résultant d’une pandémie que nous 

a enlevé toute la couronne/corona que l’on pouvait imaginairement porter. Nous avons assisté le 

départ de beaucoup de collègues, de familiaux, d’amis ; nous avons vécu le texte freudien mis au 

courant de notre propre quotidien, car à chaque moment, à chaque endroit, la mort flirta avec la vie. 

Nous avons été témoigns de la volonté de “vivre de n’importe quelle façon” pas de quelques 

personnes, ceux qui étaient tentés de suivre un chemin plus bref vers la mort. Voilà l’apparition du 



paradoxe sous la loupe de Freud : l’organisme ne veut mourir qu’à sa manière, et même les pulsions 

partielles d’autoconservation, autrefois les gardiennes de la vie, à l’origine ont été “les serviteurs de 

la mort”. La dualité pulsionnelle, entre l’Éros et le Thanatos, exaltait sa présence et le caractère 

toujours conflictuel de la sexualité de ceux qui ne sont pas habités par le langage. Maintenaient, en 

2021, on a l’occasion de célébrer effectivement les 101 années de ce texte extrêmement actuel, grâce 

à l’approche clinique des effets produits par l’excès traumatique qui reste sans enregistrement et 

que l’on entend tous les jours dans notre faire reinventé. 

En 1920, Freud a fait référence aux conséquences de la Première Guerre Mondial, en évoquant les 

atrocités provoquées par l’incrément de la violence traumatique qui est capable de percer la barrière 

de protection psychique. Il a fait allusion à l’existence d’un système de protection de la conscience, 

ce qui a la fonction de régulateur moyennant les variables de temps et d’espace, bien qu’il reste 

incapable de garder le contrôle de ce que provient d’en dedans, une fois qu’il est subjugué aux lois 

de déplacement et de condensation. 

Freud reprend ses formulations à propos des pulsions du moi et des pulsions sexuelles pour 

dévélopper une nouvelle proposition de dualité pulsionnelle: la pulsion de vie et la pulsion de mort. 

Jalon important dans la transformation théorique de l’œuvre freudienne, Au-delà du principe de 

plaisir se penche sur la pulsion de mort à partir de la compulsion à répétition, en soulignant que “Le 

principe du plaisir paraît, en fait, servir la pulsion de mort”. Au-delà du principe de plaisir nous permet 

aussi d’accompagner Freud dans les réflexions qui ont amené Lacan à dévélopper le concept de la 

jouissance. Le Colloque met cela en évidence dès son titre : Entre le plaisir et la jouissance. La théorie 

des pulsions a entraîné beaucoup de discussions et d’interprétations divers au travers de l’histoire 

de la psychanalyse. Dans cette journée commémorative, on rassemble des institutions françaises et 

brésiliennes de Convergencia dans le but de revisiter le texte freudien et d’enrichir ce débat. 

  

 

Comité d’organisation: 

Associação Psicanalítica de Porto Alegre – APPOA  

Laço Analítico / Escola de Psicanálise 

Maiêutica Florianópolis – Instituição Psicanalítica 

francobrasileiro2021@gmail.com 

  

Convocation des Institutions: 

Analyse Freudienne 

Associação Psicanalítica de Porto Alegre – APPOA  

Dimensions de la Psychanalyse 

Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória 

Intersecção Psicanalítica do Brasil – IPB  

Laço Analítico / Escola de Psicanálise  

Le Cercle Freudien 

Maiêutica Florianópolis - Instituição Psicanalítica 
Práxis Lacaniana – Formação em Escola 

mailto:francobrasileiro2021@gmail.com


Programação / Programme 
 

 

08h45 (Brasil) 13h45 (França): Abertura / Ouverture 

09h (Brasil) 14h (França): Vídeo de Abertura / Film d'ouverture 

  

09h15 (Brasil) 14h15 (França): Primeira mesa / premier tableau 

Compulsão à repetição, satisfação e gozo  /  Compulsion de répétition, satisfaction et jouissance 

Práxis Lacaniana – Formação em Escola (Antônia Portela Magalhães) 
  
O gozo nosso de cada dia / Notre jouissance de ce jour 
Maiêutica Florianópolis – Instituição Psicanalítica (Maurício Eugênio Maliska) 
  
Le silence de la pulsion de mort  / O silêncio da pulsão de morte 
Dimensions de la Psychanalyse (Abdou Belkacem) 

  

10h45 (Brasil) 15h45 (França): Intervalo/ Intervalle: 15min 

  

11h (Brasil) 16h (França): Segunda mesa / deuxième tableau 

  
O que se escreve com os restos do Sinthoma?  /  Qu'est-ce qui est écrit avec les restes de Sinthome ? 
Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória (Maria Cecília Oliveira). 
  
Gozo Real  /  Jouissance Réel 
Intersecção Psicanalítica do Brasil – IPB (Apresentação coletiva) 
  
Subjectiver sa mort  /  Subjetivar sua morte 
Le Cercle Freudien (Maryse Martin e Annick Galbiati) 

  

12h30 (Brasil) 17h30 (França) – Intervalo/ Intervalle: 1h 

  

13h30 (Brasil) 18h30 (França): Terceira mesa / troisième tableau 

  
O prazer e seu além nas bordas da castração / Le plaisir et son au-delà aux bords de la castration 
Laço Analítico / Escola de Psicanálise (Antônio Pinto de Oliveira Neto) 
  
Et si le corps était la limite ?  / E se o corpo fosse o limite? 
Analyse Freudienne (Lola Monleón e María-Cruz Estrada) 
  
Porque o exorcista precisa ser ateu / Parce que l'exorciste doit être athée 
Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA) (Maria Ângela Bulhões, Simone Brenner, Manuela Lanius e 

Beatriz Guimarães) 

  

15h (Brasil) 20h (França) – Palavras de Encerramento / Fermeture 

 


