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Le transfert social, outil de la psychanalyse sociale
Mercredi 17 octobre 2018

Journée de travail
09h00 -17h00

Le transfert social, outil de la psychanalyse sociale

La base essentielle du travail concernant la psychanalyse sociale part - 
c’est une évidence - de la vie sociale, de la relation avec les autres, d’un 
transfert envers les autres. Nous vivons donc des situations de transfert 
dans la vie sociale, mais plus précisément encore, il est nécessaire à partir 
de là de saisir que les conditions de vie humaine, la condition humaine, 
sont transférentielles. Il s’agit donc de définir ce qui a été nommé trans-
fert social au fondement de la psychanalyse sociale et de saisir à quoi sert 
cet outil conceptuel dans la pratique d’une psychanalyse nouvelle mais 
aussi dans d’autres champs. Durant cette journée, il sera défini dans le 
détail l’outil conceptuel de transfert social, le comment  et le pourquoi 
de sa fabrique, croisements de la pratique et de la théorie. Il sera étudié 
dans ses différentes applications possibles : pratiques de transfert, pra-
tiques sociales, pratiques historiques et politiques notamment. Il sera 
travaillé la question essentielle « Qu’est-ce qui change dans nos pra-
tiques si nous prenons pour base cette dimension du transfert social ? »
Quel est le changement à entrevoir dans notre rapport à la souffrance dans 
le mental ? Quelles sont les conséquences pour le travail psychanalytique 
? Différentes questions seront abordées telles l’apport du transfert social 
dans la société marocaine aujourd’hui ou bien encore les questions liées 
aux migrants et la précarité ou encore les questions portées par la tran-
sidentité. Nous développerons également certains éléments permettant 
de donner un autre regard sur des événements historiques et traiterons 
ainsi des questions concernant le défaut de civilisation qui a amené à la 
crise éthique majeure de la seconde guerre mondiale, la barbarie nazie.. 

Hervé Hubert

Public : Ouvert à tout public intéressé par les questions soulevées par la 
psychanalyse sociale



9H00 

Accueil et présentation de la journée de travail

9h30

9h30
Fabrique et définition du concept de transfert social.
Intervenant, Dr Hervé Hubert, Psychiatre et Psychanalyste.
- Un point de départ, l’impasse de la psychanalyse classique.
- Un fait social : les conditions transférentielles dans la vie sociale.
- Le retour à Marx :  « (...) Mais l’essence humaine n’est pas une abstrac-
tion inhérente à l’individu singulier. Dans sa réalité, c’est l’ensemble des 
rapports sociaux. « VI eme Thèse sur Feuerbach, 1845.
- Le croisement avec Freud et « Psychologie des masses et analyse du 
moi «, 1921, : « L’opposition entre psychologie individuelle et sociale 
perd de son acuité si on l’examine à fond «
- La construction du schéma du transfert social selon deux axes : vertical 
et horizontal.
- L’introduction du concept de «trou» ( Lacan )

Échange avec les participants
 
11H00

Va à Ithaque !
Intervenant : Docteur Hervé Hubert, Psychiatre et Psychanalyste.

- Le croisement avec la question trans identitaire : le nouage transféren-
tiel corps/mot/image.
- Le transfert de valeurs :
     1. valeurs des mots, des images et des sensations de corps.
     2. Le transfert de valeurs sur un produit  ( Marx )
- La dynamique de nouage et dénouage des transferts de valeurs.
- Ce que cela change dans la pratique et la théorie psychanalytique.

Éhange avec les participants

12h30 - 14h00 Déjeuner libre   

14H00

Échanges autour de problématiques impliquant le transfert social.
- « Trans identités et transfert social», Axel Leotard, Auteur.
- « Transfert de valeurs et ressources sociales au Maroc», Fatima Zahra 
Chaffik, Étudiante en Psychologie.
- « Transfert social, précarité et migrations «, Liuba Churyla, Étudiante 
en Psychologie.

Débats et Échanges

15h30
Le défaut de civilisation à la lumière du transfert social : la question 
portée par Hitler.
Intervenant : Docteur Hervé Hubert, Psychiatre, Psychanalyste.

Éhange avec les participants

17h00 Conclusion de la journée de travail



L’A.P.P.S 
( Ateliers Pratiques de Psychanalyse Sociale) est une association psycha-
nalytique sans but lucratif créée en 2013.

Les Ateliers Pratiques  indiquent que nous donnons une priorité à la pra-
tique, à notre pratique de travail aussi bien qu’à notre pratique sociale 
et que nous tirons un enseignement théorique de ces pratiques sous 
forme d’ateliers qui brisent en cette forme les discours dogmatiques.
Cette pratique orientée par la psychanalyse sociale implique avec ce 
dernier terme que nous partons d’une autre base que la psychanalyse 
classique, freudienne ou lacanienne : la psychanalyse est une pratique 
sociale et la pratique de transfert ne peut fructifier qu’à partir de la vie 
concrète, loin de la transformation de la vie en concepts, doxa qui règne 
dans les courants dominants de la psychanalyse.
Nous avons inventé le terme de transfert social pour indiquer cette 
spécificité, la caractérisant plus encore du mot « transfert de valeurs » 
:  valeur d’un mot par rapport à un autre mot, valeur d’une image par 
rapport à une autre image, valeur d’une sensation de corps par rapport 
à une autre sensation de corps, valeur d’une image par rapport à un 
mot, d’un mot par rapport à une sensation de corps… Ce mouvement 
qui a pour désir de construire une psychanalyse nouvelle doit beaucoup 
dans sa fabrique à la rencontre avec l’expérience transidentitaire et l’uti-
lisation particulière de l’outil Marx, en tant que ce dernier propose une 
analyse philosophique ternaire du social et définit l’être humain comme 
un être social. 
Nous considérons également qu’il n’y a pas de maladie mentale mais 
une problématique du social dans le mental et son insu. Ce dernier 
point définit le rapport à l’inconscient selon la psychanalyse sociale. 

Plan d’accès

Fondation Élan retrouvé, 
23 Rue De La Rochefoucauld, 75009 Paris

Métro : Saint-Georges, Lignes 12 ou Pigalle Ligne 2 et 12
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