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Journée Annuelle du Centre de Psychanalyse Raymond de Saussure  

Samedi - 07.11.2020 
Uni-Mail – Auditoire MR280, Bd du Pont- d’Arve 40, 1205 Genève en présentiel  

ou par zoom  (les identifiants seront transmis après inscription) 
 

Psychanalyse, culture et société 
Vie en collectivité, systèmes à produire du sens et fonctionnement psychique 

 
08.30 – 09.00 Accueil des participants  
 
09.00 – 09.15 Andreas Saurer : Introduction 
 
09.15 – 10.00 Klaus Zuberbühler : « La cognition sociale chez les grands singes » 
10.00 – 10.15 Discussion  
 

10.15 – 10.45 Pause 
 
10.45 – 11.30  Helmut Dahmer : « Psychanalyse et situation sociale à Berlin et à Vienne avant 1933 » 
(téléconférence) 
11.30 – 12.00 Discussion 
 

12.00 – 13.30        Pause  
 
13.30 – 14.15  Andreas Saurer : « Histoire, idéologies, choix politiques et fonctionnement psychique » 
14.15 – 14.30 Discussion 
 
14.30 – 15.15 Gilbert Diatkine : « Psychanalyse et classes sociales » (téléconférence)  
15.15 – 15.30 Discussion  
 
15.30 – 17h Discussion générale introduite par Antonio Andreoli : 
                                 « Psychanalyse, culture et politique en Suisse » 

 
 
Tarif : Frs 70.- pour toute inscription avant le 06.11.20 inclus à 12h, permettant l’obtention du texte d’H. 
Dahmer traduit en Français par mail avant la conférence. 
             Frs 70.- inscription sur place (texte de la conférence disponible sur place) 
 
Étudiants : Entrée gratuite sur présentation de la carte d’étudiant ou envoi scan d’une carte de légitimation. 
Une attestation de participation sera délivrée : crédit de 6h pour la formation continue 
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Psychanalyse, culture et société  

Vie en collectivité, systèmes à produire du sens et fonctionnement psychique  
 

L‘organisation de la vie collective des animaux sociaux, qu’il s’agisse d’oiseaux migrateurs, de fourmis 
ou de grands singes comme les chimpanzés et les homos sapiens, implique des règles. Elles sont le 
résultat d’une dialectique entre inné et entourage, une dialectique qui, selon la capacité de 
symbolisation des espèces, est médiatisée par un système à produire du sens manifeste et latent. Les 
systèmes à produire du sens sont une émanation du fonctionnement psychique individuel tout en 
étant modulés, moyennant une articulation dialectique et oscillante, par des facteurs collectifs tels 
que le niveau économique, la répartition des richesses et la situation sociale. Font partie des 
systèmes à produire du sens, les principes éthiques comprenant interdits et idéaux, le surmoi 
culturel, les systèmes de valeurs, les visions du monde, l’esprit du temps, les doctrines politiques ou 
encore les systèmes animistes et les religions. Les systèmes à produire du sens participent à la 
définition de la normalité et de la légitimité.  
Freud aborde cette problématique dans ses textes anthropologiques : avec Totem et Tabou et Moïse 
et le monothéisme sous l’angle phylogénétiques, avec Psychologie des masses et analyse du moi en 
se référant aux foules, dans Le Malaise dans la culture et la lettre à Einstein Pourquoi la guerre en 
lien avec la pulsion de mort. Dans la 31ème leçon La décomposition de la personnalité psychique, 
Freud aborde plus explicitement la question de l’articulation entre surmoi et idéologie.  
Sachant que l’organisation de la vie en collectivité est très développée dans le monde animal, nous 
commencerons ce symposium par une intervention de Klaus Zuberbühler, professeur de biologie et 
d’éthologie à l’Université de Neuchâtel. Il soulèvera la question du succès évolutif de notre espèce. Le 
cerveau humain a une capacité cognitive particulièrement importante qui lui permet de comprendre 
le monde à travers les yeux d'un autre, fondement du langage et culture humain. Dans quelle mesure 
les primates non-humains peuvent-ils imaginer les pensées des autres? Quant à la vie en collectivité, 
rappelons que Darwin parle « d’instinct social » et Damasio estime que « l’essence du comportement 
éthique ne commence pas avec les humains » tout en précisant qu’il ne s’agit pas de confondre 
comportement éthique et pensée éthique ou choix éthique raisonné.  
Helmut Dahmer, rédacteur en chef de la revue Psyche pendant une vingtaine d’années, nous parlera 
de la psychanalyse allemande dans les années 1920. Pendant cette période, ¼ des psychanalystes 
membres de l’API se trouvaient à Berlin, lieu d’une réflexion importante de l’articulation entre 
psychanalyse et société, une théorisation portée, notamment, par Fenichel, Simmel, Bernfeld et 
Reich avant qu’ils n’aient dû quitter l’Allemagne nazie. Ils se référaient notamment à l’article de 



 

 

Freud, écrit en 1908, La morale sexuelle culturelle et la nervosité moderne, un article qui met les 
symptômes névrotiques en lien avec « la morale sexuelle culturelle dominante.  
Gilbert Diatkine s’intéresse depuis une trentaine d’années à l’articulation entre psychanalyse et 
culture. Rappelons son rapport « Surmoi culturel » lors du congrès du CPLF en 2000 à Montréal. Il 
abordera la question peu abordée dans le milieu psychanalytique entre psychanalyse et classe 
sociale. Andreas Saurer, qui a un passé de militant politique dans la gauche critique, questionnera 
l’articulation entre fonctionnement psychique et référentiel politique. Antonio Andreoli introduira la 
discussion générale par une réflexion concnernant l’articlution psychanalyse, culture et politique en 
Suisse. 
 
Klaus Zuberbühler 
Master en zoologie et anthropologie de l'Université de Zurich, doctorat en psychologie de l'Université 
de Pennsylvanie. De 1998 à 2001, chercheur postdoctoral au Département de psychologie comparée 
du Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. Professeur en psychologie à l'Université de St 
Andrews en 2001 et professeur en biologie à l'Université de Neuchatel en 2012. Directeur scientifique 
de la Budongo Conservation Field Station en Ouganda, codirecteur du Taï Monkey Project en Côte 
d'Ivoire et directeur adjoint du nouveau centre national de compétence en recherche « The origins 
and future of language » 
 
Helmut Dahmer 
Études de sociologie et de philosophie à Francfort chez Adorno et Habermas. Rédacteur en chef du 
mensuel psychanalytique Psyche entre 1968 et 1992. Professeur de sociologie à l’Université 
technique de Darmstadt de 1974 à 2002. Libido und Gesellschaft (1973, 1982; erw. Neuauflage 2013); 
Pseudonatur und Kritik (1994; Neuauflage 2013); Soziologie nach einem barbarischen Jahrhundert 
(2001); Divergenzen (2009); Die unnatürliche Wissenschaft (2012; 2019); Interventionen (2012); 
Freud, Trotzki und der Horkheimer-Kreis (2019); Antisemitismus, Xenophobie, Amnesie (2020).  
 
Gilbert Diatkine 
Membre formateur de la Société Psychanalytique de Paris. Ancien Directeur associé pour la formation 
de l’institut de Psychanalyse pour l’Europe de l’Est de 2001 à 2014. Il a été l’auteur du 
rapport « Surmoi culturel » lors du congrès du CPLF en 2000 à Montréal. 
Parmi les publications récentes concernant le sujet du symposium, on peut mentionner « Les théories 
psychanalytiques de l’idéologie » dans le Bulletin du Groupe Toulousain de la SPP (2017), « La 
psychanalyse intersubjective et le nazisme » Schibboleth dans l’Actualité de Freud (2019) ou encore 
« Les civilisations n’ont plus de surmoi ! » dans la Psychologie clinique et projective (2020). 
 
Andreas Saurer 
Après avoir pratiqué la médecine interne hospitalière et ambulatoire pendant une vingtaine d’année, 
il s’est tourné vers la psychosomatique et la psychanalyse qu’il exerce depuis plus de vingt d’ans. Il est 
actuellement membre formateur de la SSPsa. En parallèle, il a eu un engagement de militant politique 
dans la gauche critique. Il a publié plusieurs articles dans la Revue française de psychanalyse et la 
Tribune psychanalytique consacrés à l’articulation entre surmoi et systèmes à produire du sens.     
 
Antonio Andreoli 
Président du CPSR et membre formateur de la SSPsa. Médecin et spécialiste en psychiatrie. Il a été à 
l’origine d’une expérience originale en psychiatrie de secteur, puis professeur titulaire et médecin-
chef de service de psychiatrie de liaison et d’intervention de crise aux HUG. Il a publié de nombreux 
travaux portant, outre sur la clinique psychanalytique, sur l’efficacité de la psychothérapie, les 
troubles de la personnalité, la psychoimmunologie et l’efficience des politiques de soins. Il exerce 
actuellement en pratique privée. 


