
ACTUALISATION DES INFORMATIONS AU 29 MARS 2012

Maison de la Chimie : 20, 21, 22 et 23 Septembre 2012
28 rue Saint Dominique, 75007 Paris

programme
Jeudi 20 Septembre 2012

8 h 30 — 9 h 15 : Accueil et Introduction : Guy Sapriel

10 h — 12 h : Psychanalyse et pensée du politique
Organisateurs : Claude Boukobza, Laurence Croix, André Michels, Gérard Pommier
Présidente de séance : Claude Boukobza
Discutants : Laurence Croix, Eliane Perasso, Elie Winter
La cité grecque, lieu d'émergence du politique, a été considérée dès les premiers développements de la science politique  
comme dépassant les liens familiaux et tribaux, établissant un nouvel ordre social. La psychanalyse se situe au lieu de  
passage entre famille et société. En ce sens, elle procède du politique... et elle y retourne. 
Elisabeth Roudinesco, Maud Mannoni et l'institution éclatée.
Laurie Laufer : Psychanalyse et normes : quel rapport ?
André Michels : Politique de la clinique.
Gérard Pommier : En quoi le mouvement anti-DSM concerne-t-il la psychanalyse ?

12 h : Conférence : Christopher Lane

14 h — 15 h 30 : La psychanalyse d’enfants
Organisateurs : Danièle Brun, Guy Sapriel, Catherine Vanier
Président de séance : Bernard Golse
Discutants : Guy Sapriel, Danièle Brun
Nous questionnerons la place de l'enfant dans notre société, et les différentes avancées théoriques et cliniques qui tentent  
aujourd'hui d'y répondre
Catherine Vanier, Danièle Brun : Introduction
Marie-Christine Laznik : Le psychanalyste et le nourrisson à risque d'autisme
Eric Bidaud :  Que reste-t-il de la sexualité infantile ? 
Colette Soler : Le lien mère-enfant

16 h — 17 h 30 : La psychanalyse avec les adolescents
Organisateurs : Le Bachelier, Vannina Michelli-Rechtman, Patricia de Rouvray, Dominique Tourrès-
Gobert 
Président de séance : Jean-Jacques Rassial
Discutants : Olivier Douville, Didier Lauru
L'identification et la délimitation de la notion d'adolescence est relativement récente. Sur quels fondements (cliniques,  
biologiques, sociologiques) repose la pertinence de ce concept ?
Christian Hoffmann : L’adolescence et le social
Claude Léger : Existe-t-il un processus à l’adolescence?
Dominique Tourrès-Gobert : Le corps à l’adolescence
Vannina Michelli-Rechtman : L’image virtuelle et son impact sur les anorexiques

17 h 45 : Conférence                                                                                              
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programme
Samedi 22 septembre 2012

9 h — 11 h : En quoi la psychose est-elle d’actualité ? 
Organisateurs : Arlette Costecalde, Catherine Saladin, Patrick Landman, Serge Bédère
Président de séance: Patrick Landman
Discutants : Pierre Poisson, Bertha Roth, Antoine Masson
Gérard Pommier : Un écueil du transfert dans la psychose: la distinction fantasme/hallucination
Massimo Recalcati : titre non communiqué
Olivier Grignon : La psychose et la formation des analystes 
Marcel Czermak : titre non communiqué

11 h 30 :   Evènement, organisé par Philippe Adrien, avec Marthe Dubreuil et quelques autres

14 h 30 — 16 h : Le retour du religieux
Organisateurs : Emmanuelle Granier,  Jean-Daniel Hubert, Patrick Landman, Jean-Jacques Moscovitz, 
Jean-Jacques Rassial
Présidente de séance : Claire Gillie
Discutants :  Jean-Daniel Hubert, Emmanuelle Granier
Quels retours du religieux dans les cures et dans la psychanalyse: quels modes de résistance actuels et anciens déjà, dont les  
renouveaux sont à définir et nous convoquent à une critique du religieux et non de la religion ? Quels liens à la castration  
symbolique dès lors qu’interviennent spiritualité et politique vues à l’aune du discours émancipateur qu’est la psychanalyse?  
Patrick Landman : Peut-on en finir avec l'illusion ?
Fethi Benslama : Quel vrai ou faux retour du religieux dans le monde arabe ? 
Jean-Jacques Moscovitz : À propos du verdict de Malraux « le XXI ème siècle sera religieux ou ne  
sera pas » 
Jean-Jacques Rassial : Contre Dieu, tout contre. Sur l’athéisme 
Père Patrick Desbois : titre non communiqué

16 h 30 — 18 h : Démocratie et subjectivité
Organisateurs : Claude Allione, Roland Gori, Jean-Pierre Lebrun
Discutants : Claude Allione, Roland Gori
Quelle place voulons-nous ménager à la psychanalyse de demain ? Et à quelle(s) condition(s) pourra-t-elle demeurer cet  
antidote, cet espace de résistance pour que se parler ne soit pas seulement communiquer ?
Claude Allione  : La haine de la parole
Jean-Pierre Lebrun : La tyrannie de l’immédiat
Yves-Charles Zarka : Psychanalyser la démocratie
Roland Gori : De quoi la psychanalyse est-elle le nom ?

18 h 30 : Conférence : 
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programme

Dimanche 23 septembre

9 h — 11 h : Psychanalyse et discours contemporains
Organisateurs : Joël Birman, Gérard Guillerault, Houchang Guilyardi, Christian Hoffmann, Pierre 
Marie, Sabine Parmentier, Gérard Pommier, Bernard Toboul, Alain Vanier
Président de séance : Pierre Marie
Discutant : Bernard Toboul 
Paola Mielli, Patrice Maniglier, Joël Birman, Jean-Christophe Thalabard, Alain Vanier

11 h 30 — 13 h : Anthropologie psychanalytique
Organisateurs : Paul-Laurent Assoun,  Markos Zafiropoulos
Président de séance : Markos Zafiropoulos 
Discutant : Christian Hoffmann
La découverte de l’inconscient a du même mouvement mis au jour une clinique du cas et du collectif propre à rendre compte  
du malaise dans la culture et des pratiques sociales, malaise dont il faut sans cesse relancer l’analyse du fait  des  
modifications historiques de l’Autre social. 
Markos Zafiropoulos : De Freud à Lacan, l’anthropologie psychanalytique et l’actualité de ses  
enjeux.
Paul-Laurent Assoun : Du symptôme social à la logique du collectif : l’anthropologie freudienne à  
l’épreuve de Lacan.
Didier Lauru : Haine de la culture dans la culture
Houchang Guilyardi : Anthropocentrisme et décentrement

14 h — 15 h 30 : L’amour face aux nouvelles figures de la jouissance
Organisateurs: Jean-Claude Aguerre, Philippe Kong, Thierry Sauze
Président de séance : Christian Simatos
Discutante : Claude-Noële Pickmann 
Les enjeux cliniques contemporains font état d'une "volonté de jouissance" exacerbée, face à laquelle un maniement  
singulier de l'amour, orienté par le réel, permet un réaménagement des symptômes. Il s'agit, à partir de notre expérience de  
la cure, de poursuivre les propositions de Freud et de Lacan. 
Jean-Claude Aguerre : L'amour symptôme dans l'hystérie
Catherine Millot : La catastrophe amoureuse
Philippe Kong : Du réel au nouvel amour
Solal Rabinovitch : La fiction de l'amour dans la psychose

16 h — 17 h 30 : Clinique de la modernité
Organisateurs : Gisèle Chaboudez, Bernard Toboul, Alain Vanier
Présidente de séance : Catherine Vanier
Discutant : Aain Vanier 
Au sein des bouleversements sociaux qu'a connus le siècle dernier, certains axes cliniques se dessinent dans l'expérience  
analytique. Il s'agit pour la psychanalyse d'en penser les ressorts, les causes et le devenir.
Jean Allouch : Dépathologisations (homosexualité, transexualisme, quoi d'autre...?)
Gisèle Chaboudez : Devenir de l’articulation perverse
Patrick de Neuter : Paternités d’aujourd’hui
Bernard Toboul : Silence

17 h 30 : Conférence : Moustapha Safouan
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ateliers Vendredi 21 septembre

Salle 1

9 h — 18 h : Permanence de la psychanalyse dans les pratiques de soins et sociales en France 
Président de séance : Guy Sapriel

Guy Sapriel : Introduction : Les enjeux de cette journée

9 h — 10 h 45 : Discutant: Jean-Paul Mouras
Maria Landau : Les débuts : L'expérience de Jenny Aubry
Andrée Lehmann : De la position du psychanalyste en institution médicale
Dominique Caïtucoli : L'expérience de Bonneuil avec Maud Mannoni 
10 h 15 — 10 h 45 : Discussion

10 h 45 — 11 h : Pause

11 h — 13 h 00 : Discutante : Patricia de Rouvray
Daniel Olivier : Les lieux d'accueil Parents-Enfants : une invitation faite au sujet
Max Kohn : La psychanalyse en  centre maternel
Claude Boukobza : Les Unités Mères-Bébés
Catherine Saladin : Les centres pour autistes et psychotiques.  Les maisons de l'Orée : Quand les  
autistes deviennent des grandes personnes
12 h 20 — 13h : Discussion

Pause déjeuner

14 h 30 — 18 h : Discutante : Catherine Saladin
14 h 30 — 16 h 10 : Les parents et la psychanalyse d’enfant
Irène Akoka : Les petits Hans aujourd'hui
Martine Sgambato : Actualité de Maud Mannoni 
Thierry Sebbag : Le transfert avec les parents 
Catherine Delmas : Accueillir les parents en institution
Jean-Paul Mouras : Les questions socio-politiques qui se posent dans la clinique des marges 

16 h 10 — 16 h 30 : Pause

16 h 30 — 16 h 50 : Serge Bédère : La psychanalyse dans les coulisses; à propos d'une expérience  
dans un lieu d'accueil pour jeunes orientés par décision de justice
17 h —18 h : Discussion, idées, problèmes
Introduction à la discussion : Jean-Jacques Blévis et Michel Leverrier 
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ateliers Vendredi 21 septembre

Salle 2

9 h 30 — 11 h : Où va le travail ?
Organisateurs : Dominique Deraedt, Jean-Luc Houbron
Président de séance : Dominique Deraedt
Discutants : Jean-Robert Viallet, réalisateur du film La mise à mort du travail, Alice Odiot, journaliste, 
coréalisatrice du film La mise à mort du travail, Jean-Luc Houbron
L’évaluation  individuelle  des  performances  corrélée  à  une  normalisation  des  pratiques  devient  
progressivement le critère dominant de toute activité, tant dans le domaine privé que public. Quelle en  
est l’impact subjectif ? Quelles en sont les voies d’échappement ?

Patrick Coupechoux : Le travail : une question politique
Roland Gori : L’évaluation : une nouvelle manière de donner des ordres
Lise Gaignard : Le désespoir au travail
Des séquences filmées seront présentées et discutées

11 h 30 – 13 h : L’Afrique ou l’antipsychiatrie vivante
Organisateurs : Olivier Douville, Martine Fourré
Président de séance : Pr Momar Gueye
Discutant : Pr Baba Koumaré 
L’Afrique est depuis des temps immémoriaux le miroir de l’Occident. La psychiatrie et la clinique  
psychanalytique rencontrent l’effet des modernisations, du rapport  nouveau à l’Autorité. Nous aurons  
à nous interroger sur ce qui fait tension et parfois rupture entre générations et modernités. 
Présentation du film Le Koteba par Yves et Anne-Marie Kaufmant

Pause déjeuner

14 h 30 —16 h : La traduction : gain et perte au passage d’une langue à l’autre
Organisateurs : Sabine Parmentier, Jacques Sédat
Présidente de séance : Sabine Parmentier
Discutants : Silvia Lippi, Maria-Clara Lucchesi-Palli, Eduardo Prado de Oliveira
Une langue n’est pas étrangère au  mode de constitution d’une pensée psychanalytique. Le passage  
d’une langue à l’autre peut donner une traduction ou au contraire une trahison de tel ou tel concept.  
Répertorier les étapes successives des notions permet de visiter les étapes théoriques de la pensée  
psychanalytique dans un pays donné.

Jacques Sédat : Traduire Freud:problèmes
Fernand Cambon : Traduire Freud, traduire les poètes : divergences et convergences. Gains et  
pertes du côté des concepts et des signifiants.
Houria Abdelhouaed : titre non communiqué
Ignacio Gárate Martínez : Comment traduire l’erreur, le malentendu ou l’inouï ?

16 h 30 —18 h 30 : Psychanalyse et psychothérapie institutionnelles
Organisateurs: Patrick Landman, Pierre Poisson
Président : Henri Cohen Solal
Discutants : Silvia Lippi, Orsola Sveva Barberis
La psychothérapie institutionnelle repose sur des principes qui restent pertinents pour l’abord des  
psychoses chroniques. Son déclin est lié à des choix économiques et politiques et en aucun cas à sa  
caducité. 
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ateliers Vendredi 21 septembre

Salle 2Suite

Projection d’un film
Pierre Poisson : L'actualité de la psychothérapie institutionnelle
Questions à J. Oury et G. Michaud par D. Tourrès Gobert, B. Roth,C. Covindassamy, M. Mallet, S. 
Lippi, D. Benassac, P. Landman
Ginette Michaud, discutante du film, interwievée par Silvia Lippi, Orsola Sveva Barberis, Pierre 
Poisson, Henri Cohen-Solal
Silvia Lippi : Transférer le transfert : variation sur le transfert multidirectionnel 

Salle 3

9 h 30 — 11h : Clinique des marges
Organisateurs : Olivier Douville, Jean-Paul Mouras
Président : Jean-Paul Mouras
Discutant : Olivier Douville
Dans le temps de parole des cliniciens témoignent de leur « engagement clinique » là où l’on ne les  
attend pas, « aux marges » c’est-à-dire «à côté », là où la créativité peut être vivifiée.
Hélène Godefroy : Une nouvelle forme de symptôme: les transformations du corps
Eric Debruge : Aux marges de la clinique et du soin : le handicap
Jean-Paul Mouras : La violence dans le travail avec des patients souffrants d’addictions
Catherine Denis-Teynier : Toxicomanie toujours 

11 h 30 — 13 h : De l’enfance à l’âge adulte : troubles alimentaires et addictions
Organisatrice : Catherine Grangeard
Présidente : Gorana Bulat Manenti
Discutant : Houchang Guilyardi
L’obésité  touche  des  millions  de  personnes,  enfants,  adolescents  et  adultes.  Comment  les  
psychanalystes peuvent apporter un éclairage pertinent à cette problématique, là où les prises en  
charge classiques, « manger moins, bouger plus », échouent ? 
Catherine Grangeard : Ecouter l’obésité, dès l’enfance
Jean-Pierre Poulain  : L’obésité, malaise de la civilisation
Eric Toubiana : La grande bouffe, de Marco Ferreri à nos jours
Dr Laurence HAS : titre non communiqué 

Pause déjeuner

14 h 30 — 16h : Psychanalyse du sujet âgé
Organisateurs : José Polard, Patrick Linx
Président de séance : José Polard
Discutants : Patrick Linx
Quelle place, dans la cité et dans nos cœurs, accordons-nous aux vieilles personnes vulnérables ? À 
l’aide de regards croisés, politique, social et psychanalytique, nous éclairerons certains enjeux de  
cette phase particulière du vieillissement, de cette clinique singulière que nous pourrons définir ainsi  :  
aller jusqu’au bout.
Michel Billé : Symptôme de vieillesse ou vieillards symptômes ?
Pascal Champvert : L’aide à l’autonomie au-delà de la dépendance
Pierre Charzac : Nouveau regard sur la théorie narcissique du vieillissement
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ateliers Vendredi 21 septembre

Salle 3Suite

16 h 30 —18 h : La question sociale et la psychanalyse
Organisateur : Marielle David
Discutant : 
Edith Campi, Maria-Izabel Szpacenkopf 

Salle 4

9 h 30 — 13 h 30 : Actualités de la clinique des psychoses
Organisateurs :Jean-Claude Aguerre, Arlette Costecalde, Serge Bédère, Marielle David, Patrick 
Landman, Gorana Manenti, Catherine Saladin, Gérard Pommier, Eduardo Prado de Oliveira, 
Dominique Tourrès-Gobert
Président de séance :  Jean-Claude Aguerre
Discutants  :  Serge Bédère, Catherine Saladin
Comment maintenir, au jour le jour, une présence analytique auprès de patients psychotiques qui ont  
affaire eux-mêmes à un Grand Autre totalitaire, un Grand Autre terrifiant, alors que la politique de la  
santé actuelle propose à leur forme de souffrance une réponse  plus que jamais terrifiante, totalitaire,  
dont le sécuritaire n’est que l’une de ses facettes ?
Arlette Costecalde : Pourquoi Dieu s’intéresse-t-il autant aux psychotiques ? 
Gorana Manenti : Psychose et amour 
Marie Terral-Vidal : Du corps familial à la polyphonie institutionnelle : l’entrée dans le langage  
avec un enfant psychotique 
Laurent Delhommeau : Délire, création, transfert 
Luis Eduardo Prado de Oliveira : Le transfert psychotique
Marielle David : Psychose et métonymie 

Pause déjeuner

14 h 30 —16 h : Les pré-adolescents
Organisateurs : Patricia de Rouvray, Bernard Toboul
Discutante : Sylviane Giampino
Carlos Guevara, Marc Papon

16 h 30 —18 h : Psychanalyse et  nouvelle clinique
Organisateur : Laurence Croix 
Président : 
Laurence Croix : Le patriarcat, les paternités et la fonction dite « paternelle »
Guy Le Gaufey : Une clinique excédée
Erik Porge : Clinique de l’acte psychanalytique

     IMPORTANT
Les  personnes  inscrites  à  Espace  analytique  doivent  s’inscrire  pour  le  Congrès.  Il  sera  
demandé avec la première tranche de la cotisation 2012-2013 une participation aux frais de :

30 € pour les Auditeurs libres
40 € pour les Adhérents
60 € pour les Analystes praticiens

          100 € pour les Membres
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