LA LIGUE WALLONNE
POUR LA SANTE MENTALE
INVITE

Hélène L’HEUILLET

Docteur en Philosophie, Psychanalyste et praticienne,
Chargée de cours à Paris-Sorbonne
Auteur de « Tu haïras ton prochain comme toi-même : les
tentations radicales de la jeunesse (Paris, Albin Michel, 2017).
Le jeudi 29 mars 2018 de 09h30 à 13h00
à Namur (Auberge de Jeunesse Félicien Rops)

Désir de détruire et destruction du langage :
Réflexions sur la haine contemporaine
Pour un exposé-débat
adressé aux intervenants en Santé Mentale, de l’Aide à la Jeunesse,
de l’AVIQ-PHARE
L’inflation d’actes de violence parfois extrêmes sur les multiples terrains
sociaux dont l’école, les quartiers, les réseaux sociaux, paraît devoir être mise
en relation avec un certain délitement du langage et des rapports
interpersonnels institués.
Nous avons invité Mme Hélène L’HEUILLET qui pourra nous proposer un certain
éclairage sur ces phénomènes. Ce pourrait être aussi l’occasion d’orienter
nos pratiques.
« Dans son film de 1995, La haine, Mathieu Kassovitz montre son héros
s’entraînant devant un miroir à tuer un policier au moyen d’un pistolet. Tout
en jouant avec l’arme, celui-ci ponctue son propos d’invectives prononcées
d’un ton haineux du type : « c’est à moi que tu parles ? ». La scène est
emblématique de la destruction de la parole et de l’adresse induite par la
haine, lorsque celle-ci, loin d’être le seul affect douloureux causé par
quelque dommage du fait d’autrui, se change en désir de tuer.
Pour tenter de comprendre la séduction contemporaine pour la destruction,
je mettrai en relation les diverses tentations radicales d’une jeunesse pressée
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d’en finir avec la vie avec la levée du refoulement sur la haine. Quelles sont
les difficultés contemporaines à symboliser les pulsions, et particulièrement la
pulsion haineuse ? De quelle crise du langage témoignent-elles ? On pourra
aussi essayer de repérer dans la culture actuelle des formes, sinon de
refoulement, du moins de sublimation de la haine et d’insertion de celle-ci
dans du langage ».

Présentation de l’invitée et des discutants
Hélène L’HEUILLET est Docteur en Philosophie et psychanalyste. Chargée de
cours à l’Université de Paris-Sorbonne, elle est également auteur des ouvrages
suivants :
«Aux sources du terrorisme : de la petite guerre aux attentats-suicides (Paris,
Fayard, 2009) ».
« Du voisinage : réflexion sur la coexistence humaine » (Paris, Albin Michel,
2016).
« Tu haïras ton prochain comme toi-même : les tentations radicales de la
jeunesse » (Paris, Albin Michel, 2017).
https://www.google.be/search?source=hp&ei=75eSWquDsfQwAKQ3pLQDg&q=H%C3%A9l%C3%A8ne+l%27Heuillet&btnK=Recherche+Google

DISCUTANTS :
Jean-Pierre LEBRUN – Psychiatre, psychanalyste.
Pierre MARCHAL - Philosophe et psychanalyste. Membre de l’Association
freudienne de Belgique, il est aussi vice-président de la Ligue Wallonne pour
la Santé Mentale.

Programme
09H00:

Accueil des participants et café ;

09h30 :

Ouverture de la rencontre Présentation de Hélène L’HEUILLET
Conférence

11H15 :

Café

11H30 :

Question - débat – discussion

13h00 :

Clôture
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Modalités
Adresse du jour

Auberge de Jeunesse
Salle des 4 Fils Aymon
Avenue Félicien Rops, 8
5000 Namur (La Plante)

Horaire

De 09h30 à 13h00
Accueil à partir de 09h00

Contact par mail uniquement
LIGUE WALLONNE POUR LA SANTE
MENTALE ASBL
Courriel : lwsm.presidence@proximus.be
Participation Financière
Travailleurs des services membres de la LWSM - 15€ Autres - 20 €
L’inscription par mail est obligatoire (Nom + coordonnées
complètes des services)
Merci de régler votre participation - IBAN : BE87 0682 0720
8494
Communication : LHEUILLET 29032018 + NOM et Prénom
Le paiement est possible sur place.
Accès :
https://www.google.be/maps/place/Auberge+de+Jeunesse+de+Namur++Youth+hostel/@50.448228,4.859355,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1f3280f5565e9580!8m2!3d50.448228!4d4
.859355
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