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Ses formes multiples et déguisements contemporains 
LA VIOLENCE



JOURNÉE SCIENTIF IQUE INTERDISCIPL INAIRE PUBLIQUE

LA PULSION D’AGRESSION, UNE COMPENSATION AU 
CŒUR DU PARADIGME ADLÉRIEN

En 1908, Adler écrit "La pulsion d’agression dans la vie et dans la névrose". Il conçoit 
que l’organisme est capable de compenser ses conditions d’infériorité et d’atteindre un 
niveau de sécurité et de survivance suffisante, grâce à l’intervention de la pulsion 
d’agression. Elle a donc originairement une valence positive. 
 
A cette époque, le paradigme adlérien du corps est encore dominé et organisé par les 
pulsions, qui trouvent leur place dans un ensemble hiérarchiquement uni par la 
pulsion d’agression. Par la suite (1912, "Le tempérament nerveux") il quitte le 
paradigme pulsionnel. Il conserve de la pulsion d’agression l’idée que l’agressivité 
dérive d’une infériorité (mais non obligatoirement organique) qui provoque la 
frustration. C’est le sentiment d’infériorité qui est à la base de la conduite agressive et 
non plus une pulsion innée d’agression (comme pour la psychanalyse kleinienne). 
Adler est donc passé d’une théorie de la pulsion d’agression à une théorie où 
l’agressivité est déliée d’une propre pulsion pour devenir un comportement, une 
attitude liée à un vécu de frustration plus ou moins profond.
 
«... l'enfant se trouve placé, dès les premières heures de sa vie extra-utérine, dans une 
attitude hostile, combative à l'égard de son milieu. Il en résulte des tensions et des 
exaltations des aptitudes organiques (c'est la guerre !) que j'ai décrites dans mon 
travail sur La pulsion d'agression (1908). C'est dans les privations temporaires et les 
sensations de malaise des premières années d'enfance qu'il faut chercher le point de 
départ, la source d'un certain nombre de traits de caractère, très généraux, qui font 
de l'enfant un agresseur. Mais l'enfant ne tarde pas à constater que sa faiblesse 
même et son impuissance, son angoisse et ses nombreuses inaptitudes sont pour lui 
autant de moyens qui lui permettent de s'assurer l'aide et l'appui de son entourage, 
d'attirer sur lui leur intérêt." (A.Adler, Le Tempérament Nerveux)
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LES FORMATEURS

Pr  Barbara  S IMONELL I
Psychologue, Psychothérapeute Adlérienne SIPI (Société Italienne de Psychologie 
Individuelle), Psychothérapeute à l’Unité de psychothérapie D.P.A.A. (Centre intégré 
de Prévention et de Traitement des troubles de la personnalité chez l’adulte et 
l’adolescent, Formateur et Vice-Directeur de l'Ecole SAIGA de Turin (Société 
Adlérienne Italienne Groupes et Analyse -Turin), Professeur à la Faculté de 
Psychologie de l’Université de Turin.

Dr  Jean-Lou is  A ILLON
Médecin et Psychothérapeute Adlérien (école S.A.I.G.A. de Turin, Italie), doctorant en 
anthropologie et psychologie à l’Université de Gènes (Genova, Italie) sur le sujet de 
recherche : le malaise des adolescents. Il travaille au Centre Frantz Fanon dans le 
domaine de l’ethnopsychiatrie critique. Il est porte-parole du Réseau Italien Durabilité 
et Santé. Il a été président du « Movimento per la Decrescita Felice » et auteur de 
différents papiers sur le lien entre santé, déterminants sociaux et décroissance.

E lena  DAL  SANTO
Titulaire d'un master en relations internationales et en sciences diplomatiques, master 
en droits de l’homme et études sur les génocides, doctorante en sciences politiques à 
l'Université de Gênes avec une thèse sur l'analyse du processus de radicalisation. 
Chercheuse à l'UNICRI (Institut de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la 
justice), elle a travaillé sur la sécurité, la criminalité organisée et le terrorisme et la 
réinsertion des détenus extrémistes violents.

Pr  F i l ippo  Rut to
Psychologue, Professeur en Psychologie Sociale (PhD), Maître de conférences à 
l’Université de Turin. Il est rédacteur pour de nombreuses revues scientifiques 
internationales. Ses recherches portent principalement sur les idéologies qui légitiment 
le système social.

Pr  S imona  FASS INA
Psychologue, Psychothérapeute, Centre pour les Troubles de la Personnalité de 
l’Adolescence et de l’Adulte; Centre d’Unité de Psychothérapie S.C. Santé Mentale 
Chivasso (Turin), Psychanalyste adlérienne SIPI, Vice Président SAIGA, Professeur et 
Superviseur Ecole SAIGA de Turin pour Spécialisation en Psychothérapie.

V i rg in ie  Megg lé
Psychanalyste et Superviseur Adlérienne IAAP, Professeur à la SFU (Branche 
Française de la Sigmund Freud Université, Vienne), auteure de nombreux articles 
dans la presse spécialisée et de plusieurs ouvrages dont notamment: Le bonheur 
d’être responsable: vivre sans culpabiliser (Odile Jacob 2014), Les séparations 
douloureuses, guérir de nos dépendances affectives (Eyrolles 2015), Frères, soeurs : 
guérir de ses blessures d’enfance (Leduc 2015), Face à l’anorexie : Le visible et 
l’invisible (Eyrolles 2006).



PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Accueil du public & Enregistrement09:00

Introduction par Alessandra ZAMBELLI, Directrice des formations09:15

09:30

13:00 à 14:00 - PAUSE DÉJEUNER

Pr Filippo RUTTO présente :
Les dynamiques sociales de la violence 

Virginie MEGGLE présente : 
La violence indicible : l’abus de pouvoir entre infériorité et supériorité

16:30

18:00 - CLOTURE DE LA JOURNÉE

chaque intervention est suivie d’une discussion.

Dr Jean-Louis AILLON & Elena DAL SANTO présentent :
Les nouvelle formes d'agentivité (agency) à l'adolescence : 
un lien possible entre le phénomène des ‘neet’ (ni étudiant, ni employé, ni 
stagiaire) et le terrorisme.

14:00

Durée : 2 heures

Durée : 1 heure

Durée : 1 heure

Durée : 2,30 heures (avec une pause café)

Barbara SIMONELLI & Simona FASSINA présentent :
Violence contre les femmes : 
La victime. Le persécuteur. Les dépendances affectives.

10:30

Présentation des prochaines Conférences ouvertes au public liées au 
Programme de la Formation Triennale pour Psychanalyste Adlérien, par 
la Directrice Formation, Alessandra ZAMBELLI

17:30


