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La Société Belge de Psychanalyse a le grand plaisir de vous convier à 
la conférence donnée par le Prof. Dominique Scarfone 

(Psychanalyste de la Société Psychanalytique de Montréal/API) 
 

En présence et en visioconférence Zoom 
 

Samedi 3 juin 2023 à 9 heures 
 
 

LA PULSION SEXUELLE DE POUVOIR 
LE SEXUEL ET L’OMNIPOTENCE 

 

 
Oscar Dominguez 1934. Máquina de coser electro-sexual 

 
 

Dans ce travail, l’auteur critique la dualité pulsions sexuelle/pulsion de destruction et 

s’appuie sur le fait qu’on ne rencontre pas d’abus de pouvoir qui ne soit connoté par le 

sexuel au sens freudien, ni d’abus sexuel qui ne soit en même temps un abus de pouvoir, 

pour mettre de l’avant la notion de “pulsion sexuelle de pouvoir”. Celle-ci est proposée non 

comme une nouvelle pulsion, mais comme tronc final commun des mouvements de la 

pulsion (sexuelle) de mort et de la toute-puissance narcissique. La jonction entre ces deux 

courants se fait par l’entremise de ce que Freud a nommé Bemächtigungstrieb, souvent 

traduite comme pulsion d’emprise ou de maîtrise, mais qu’il serait plus exact d’appeler 

pulsion de pouvoir – rendant mieux compte de la violence qui lui correspond. 
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Prof. Dominique Scarfone est professeur honoraire à 
l'Université de Montréal et membre émérite de la Société 
psychanalytique de Montréal où il a été jusqu’à récemment 
analyste formateur et où il dirige présentement le séminaire 
« Penser avec Freud ». En 2022 il a été élu membre 
honoraire de la Société italienne de psychanalyse. Il a 
enseigné la théorie psychanalytique pendant plus de trente 
ans à l’université, a fondé et dirigé la revue de 
psychanalyse Trans (1992-1999) et fut pendant plusieurs 
années rédacteur adjoint de l'International Journal of 
Psychoanalysis. Il a publié plusieurs livres (Jean Laplanche, 
1997; Oublier Freud ?, 1999; Les Pulsions, 2004; Quartiers 
aux rues sans nom, 2012; The Unpast-The 

actual unconscious , 2015) ainsi que de nombreux chapitres de livres et articles originaux 
en plusieurs langues dans des revues nationales et internationales. 
 

PROGRAMME DE LA MATINEE 
                         
9h00 Accueil des participants 
9h15-10h45 Conférence : Prof. Dominique Scarfone (Société Psychanalytique Montréal/IPA) 
 Une traduction en néerlandais de la conférence sera projetée sur écran. 
10h45-11h15 Pause Café 
11h15-12h30 Discussion : Mme Dr Arlette Lecoq (SBP/IPA) suivi d’une discussion avec la salle 
13h00 Lunch dinatoire 
 
Matinée organisée par             Marc Hebbrecht, Président 

Katy Bogliatto, Secrétaire scientifique 
Diana Messina-Pizzuti, Présidente Commission d’Enseignement 

 
Matinée soutenue et sponsorisée par le comité CAPSA de l’Association Internationale de 
Psychanalyse. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Renseignements et inscriptions en ligne : www.psychanalyse.be 
Clôture des inscriptions 01.06.2023 

 
Lieu Société Belge de Psychanalyse  
 Rue Émile Claus 49, 1er étage à 1050 Bruxelles 
 Ou par visioconférence Zoom (Démarrage à 9h15) 
 

Participation aux frais : Avant le 3 mai 2023  
- Non-membres : 30€ (*) 
- Membres : 10€ (*) 
- Étudiant, demandeur d’emploi : 5€ (***) 

 

Après le 3 mai 2023 
- Non-membres : 35€ (**) 
- Membres : 15€ (**) 
- Étudiant, demandeur d’emploi : 7€ (***) 

 

(*) Après le 3 mai 2023, montant de 10€, représentant les frais administratifs, sera soustrait du 
remboursement des annulations. 

(**) Après le 01/06/2023, aucun remboursement possible. 
(***) Aucun remboursement possible 
 

Pour les médecins, accréditation demandée 

mailto:info@psychanalyse.be
http://www.psychanalyse.be/
http://www.psychanalyse.be/

