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HOMMAGE À  -  EERBETOON AAN

Lina BaLesTriere

une co-organisation du CenTre de FormaTion À La CLiniQUe PsYCHanaLYTiQUe,
de	l’eCoLe BeLge de PsYCHanaLYse-BeLgisCHe	sCHooL voor PsYCHoanaLYse,

du	ssm CenTre CHaPeLLe-aUX-CHamPs

et	du	ssm Le CHien verT  in samenwerking

03.02.2015
09:00	-	17:00

Auditorium	Dupréel,	avenue	Jeanne	44,	1050	Bruxelles

Le Chien Vert
Service de Santé Mentale
agréé par la COCOF

Passion des origines
réalité psychique, réalité sociale

avec - met Julia KRISTEVA
La reliance, ou de l’érotisme maternel

• Julia	 KRISTEVA, écrivain, psychanalyste, professeur émérite à 
l’Université Paris 7- Diderot, membre titulaire de la Société Psy-
chanalytique de Paris, docteur Honoris Causa de nombreuses 
universités, première lauréate du Prix Holberg, lauréate des prix 
Hannah Arendt et Vaclav Havel. Créatrice du prix Simone de 
Beauvoir pour la liberté des femmes et fondatrice du conseil 
national du handicap. 

• Loran	DELFORGE, compositeur et professeur au Conservatoire 
Royal de Mons en musique électroacoustique.

Intervenants	du	collectif	organisateur	

• Danièle	BASTIEN, docteure en psychologie, psychanalyste EaB, 
responsable de la formation aux cliniques du couple du Centre 
Chapelle-aux-Champs.

• Johan	DE	GROEF, président de l’EBP-BSP, psychanalyste à Vil-
voorde et ancien directeur général de l’asbl Zonnelied (accueil 
d’adultes avec un handicap mental).

• Patrick	 DE	 NEUTER, directeur du Centre de Formation aux 
Cliniques Psychanalytiques UCLouvain, professeur émérite 
UCLouvain, psychanalyste EaF et EaB.

• Jean	FLORENCE, psychanalyste EBP-BSP, professeur émérite de 
l’UCLouvain et des Facultés St Louis.

• François	GEORGES, psychiatre, psychothérapeute au SSM Le 
Chien Vert.

• Pascale	GUSTIN, psychologue, co-directrice du SSM Le Chien 
Vert, psychanalyste EBP-BSP.

• Jean-Philippe	HEYMANS, psychiatre au SSM Le Chien Vert.

• Marie-Christine	 MEERSSEMAN, sociologue, co-directrice et 
coordinatrice générale du SSM Le Chien Vert.

• Karl-Leo	SCHWERING, docteur en psychologie, psychanalyste, 
maître de conférences à l’Université Paris 7- Diderot, formateur 
à la FCPE du Centre Chapelle-aux-Champs.

• Philippe	SZAFARZ, psychologue au SSM Le Chien Vert, psycha-
nalyste EBP-BSP.

• Sylvie	VANDEWALLE, psychologue au SSM Le Chien Vert, par-
ticipante EBP-BSP.

• Anne	VEROUGSTRAETE, philologue, psychothérapeute au SSM 
Le Chien Vert, psychanalyste EBP-BSP.

• Ria	WALGRAFFE, vice-présidente de l’EBP-BSP, psychologue, 
psychanalyste. 

exclusivement	par	•	uitsluitend	via

secretariat@bsp-ebp.be

Inscription défi nitive après paiement au compte de
Inschrijving defi nitief na betaling op rekening van

EBP-BSP	

BE85	0682	2833	5906 (Bic : gKCCBEBB)

en mentionnant • met melding van

03/02/15 + nom • naam

70 €					 après	le	/	na	11.01.	2015	: 80 €

35 € étudiants et demandeurs d’emploi  …………

studenten en werkzoekenden
40 €

lunch inclus inbegrepen

Attention	•	Opgelet

inscription sur place 100	€ inschrijving ter plaatse

Accréditation	INAMI	demandée

Accreditering	RIZIV	gevraagd

Carte google : http://goo.gl/maps/0X8IN

03.02.15
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mardi 03.02.2015 dinsdagPassion des origines een Passie voor de oorsProng

Lina Balestriere s’est passionnée pour les origines de la vie psychique 
dans un profond attachement à Freud et avec le désir de prolonger 
les découvertes freudiennes avec ceux et celles qui continuent de les 
élaborer. 

Ainsi avait-elle invité Julia Kristeva à venir donner une conférence 
à Bruxelles sans que le projet n’ait pu aboutir. Aujourd’hui, nous 
sommes heureux de l’honorer par la présence de cette chercheuse in-
lassable qui essaie « de redonner à l’érotisme maternel sa complexité 
biopsychique, pour le bien-être de l’enfant non moins qu’au bénéfice 
de l’émancipation de la femme, dans et par le maternel aussi ». 

Quel dialogue pourra s’instaurer entre la passion de Lina Balestriere 
pour le vivant affecté par la rencontre et celle de Julia Kristeva pour 
l’érotisme maternel qui « maintient l’urgence de la vie jusqu’aux li-
mites de la vie » qu’elle appelle « la reliance » ?

Soucieuse d’exactitude métapsychologique, toujours en recherche de 
« ce qui est opérant » dans le travail clinique, Lina Balestriere s’est 
laissée affecter par la rencontre des plus entravés dans leur fonction-
nement psychique. Le centre de ses préoccupations était le caractère 
relationnel complexe à l’origine de toute vie psychique et ce, jusque 
dans ses manifestations les plus actuelles de retrait, de souffrance, de 
combat, au cœur du tissu social qui fait la condition humaine. Avec la 
conviction que la clinique la plus actuelle porte en elle l’écho du plus 
archaïque, elle a déployé la complexité du pluriel des origines psy-
chiques, avec ses potentialités et ses aliénations, selon les trois axes 
du maternel, paternel et personnel. 

Comment ne pas entrer dans cette journée, habités par ce que Lina 
Balestriere nous a laissé de la qualité de ses contacts, écrits, engage-
ments dans la pratique, sollicitations à pâtir de nous-mêmes et des 
autres ? Et vivre les échanges avec Julia Kristeva et entre nous dans 
le mouvement qui lui tenait à cœur et que traduit le mot latin origo : 
jaillissement, source ? N’a-t-elle pas repris ce mot comme une invita-
tion à l’actualiser dans la réalité sociale complexe où le lien à l’autre 
s’opère suivant les trois foyers qui fondent l’acte d’exister, dans l’inti-
tulé d’une de ses dernières rencontres de travail : « L’actualité vivante 
des origines » ?

08:30	 Accueil	–	onthaal

Matinée	•	Voormiddag

Présidente de séance : Ria WALgRAFFE

09:00  Jean-Philippe HEYMANS &
 Marie-Christine MEERSSEMAN,
 Hommage du Chien Vert
 Anne VEROUgSTRAETE,
 Aisthesis ou l’art du sentir aux sources de la vie psychique.
 Variations à propos du style de Lina Balestriere
 Patrick DE NEUTER présente Julia Kristeva
 dans le cadre de la journée
09:45  Julia KRISTEVA, 
 La reliance, ou de l’érotisme maternel

10:45  Pause	café

11:15  Discutants : Danièle BASTIEN, Patrick DE NEUTER,
 Jean FLORENCE et Philippe SZAFARZ 
  Débat avec la salle

12:30  Lunch

Après-midi	•	Namiddag

Présidente de séance : Pascale gUSTIN

13:45 Loran DELFORgE 
  Intermezzo 

14:00  Johan DE gROEF, « Du, sei wie Du… » (P. Celan) 
 Over liefde en passie. Verstandelijke handicap en de instelling
 als een “goed genoeg” derde
  Débat avec la salle
14:40  Karl-Leo SCHWERINg,
 Agir sexuel et identifications primaires
  Débat avec la salle

15:20  Pause	café

15:45  François gEORgES,
 Du grain au son, expérience sensorielle. Hommage sonore 
 Sylvie VANDEWALLE, De l’indicible au plaisir de penser
 dans la thérapie avec le sujet psychotique.
 Créations et transmission de Lina Balestriere
  Débat avec la salle
16:30  Julia KRISTEVA  clôture la journée

En	français	et	en	néerlandais	simultanément	
simultaan	Nederlands	-	Frans

Lina Balestriere werd gedreven door haar belangstelling voor de 
bronnen van het psychische leven. Een diepe gehechtheid aan Freud  
kenmerkte haar en het verlangen om de Freudiaanse inzichten ver-
der te ontwikkelen samen met hen die nu dit werk voortzetten. 

In die geest had ze Julia Kristeva uitgenodigd om in Brussel een le-
zing te komen geven, maar dit project werd niet verwezenlijkt. Nu 
zijn we gelukkig dat wij Lina kunnen eren met de aanwezigheid van 
die onvermoeibare wetenschapster, die poogt “aan de moederlijke 
erotiek de biopsychische complexiteit terug te geven die niet minder 
noodzakelijk is voor het welzijn van het kind dan voor de emancipa-
tie van de vrouw, ook in en door het moederlijke”.

Welke dialoog kan zich ontwikkelen tussen de passie van Lina Ba-
lestriere voor het levende dat door de ontmoeting wordt beroerd, 
en de passie van Julia Kristeva voor de  moederlijke erotiek die “de 
levensbehoefte, de ‘Not des Lebens’ in stand houdt tot aan de limie-
ten van het leven”, en dat zij de “reliance” noemt. 

Lina Balestriere besteedde grote zorg aan metapsychologische 
exactheid en was altijd op zoek naar wat ”werkzaam” is in het kli-
nische werk. De ontmoeting met mensen die in hun psychisch func-
tioneren sterk belemmerd waren, heeft haar diepgaand getekend. 
In essentie ging haar bekommernis uit naar het complexe karakter 
van het relationele dat aan de oorsprong van alle psychisch leven 
ligt en dat reikt tot in de meest actuele manifestaties van terugtrek-
king, lijden, strijden, tot in het hart van het sociale weefsel dat het 
menselijke lot uitmaakt. In de overtuiging dat ook het meest actu-
ele klinische werk in zich de echo draagt van het meest archaïsche 
heeft ze de complexiteit, de veelvuldige facetten, de mogelijkheden 
en de aliënaties van de bronnen van het psychisch leven ontvouwd 
volgens de drie lijnen van het moederlijke, het vaderlijke en het 
persoonlijke. 

Hoe zouden wij aan deze studiedag kunnen beginnen zonder ons 
te laten leiden door wat Lina Balestriere ons heeft nagelaten: de 
kwaliteit van haar contacten, haar geschriften, haar inzet in de prak-
tijk, als even zovele aansporingen om onszelf en de anderen te ver-
dragen? En de gedachtewisselingen tussen onszelf en Julia Kristeva  
te beleven in de gevoelsbeweging die haar zo nauw aan het hart 
lag en die in het Latijnse woord origo ligt: het opwellen, de bron ? 
Heeft zij dit woord niet terug opgenomen als een uitnodiging om 
het aan de actuele complexe sociale realiteit aan te passen waarin 
de band met de andere verloopt volgens de drie basislijnen die 
onze bestaansakt ondersteunen en in de titel vervat liggen van een 
van haar laatste werkvergaderingen: “de levende actualiteit van de 
bronnen”, “l’actualité vivante des origines” ?




