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Benno Rosenberg,  
une passion pour les pulsions

Masochisme, angoisse, somatisation
Sous la direction d'Évelyne Chauvet 

Avec Marília Aisenstein, Dominique Bourdin, Josiane Chambrier-Slama, Évelyne Chauvet, 

 Annette Fréjaville, Alain Gibeault, Denys Ribas, Hélène Rosenberg, Annie Roux, Claude Smadja.

ColleCtion explorations psyChanalytiques

L'oeuvre et la pensée d'une grande figure de la psychanalyse 
contemporaine.

Pulsions, masochisme, angoisse, somatisation… Benno 
Rosenberg a toujours eu une passion pour les pulsions. 
Son nom est étroitement associé à ses travaux sur « le 
masochisme gardien de la vie » au coeur de son oeuvre. 

De son « coup de foudre » pour Freud à son étude enthousiaste 
du texte freudien, son épouse, ses amis, ses collègues évoquent 
ses questionnements, sa méthode, sa fidélité au texte… mais 
aussi ses transgressions, son originalité, son audace.

Ce livre s’attache aux deux lignes forces de ses travaux : 
ses apports sur le problème économique du masochisme 
et ses élaborations théoriques et cliniques autour du moi 
et son angoisse. Parmi les thèmes abordés par les auteurs : 
masochisme, principe de plaisir et principe de réalité ; figures 
du masochisme : de vie, de mort, originaire ou inachevé ; 
travail de mélancolie ; pulsion de mort, angoisse et naissance 
psychique ; psychosomatique…

Avec cet ouvrage, c’est aussi le portrait d’un homme qui se 
dessine, argumentant avec fougue, débatteur infatigable, un 
homme de « tempérament» tout au long de sa vie, tout au long 
de son oeuvre.
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LA DIRECTRICE DE L'OUVRAGE : 

Evelyne Chauvet est psychiatre, psychanalyste, membre titulaire formateur de la  Société Psychanalytique 
de Paris, a été médecin directeur du CMPP de l’OSE, a été secrétaire scientifique adjointe du CPLF (congrès 
des psychanalystes de langue française), a été rédactrice de la Revue française de psychanalyse, secrétaire 
scientifique de la Société Psychanalytique de Paris, lauréate du prix Maurice Bouvet de psychanalyse.


