
Pour Freud, le Père symbolique constituait la clé de voûte de la
formation du sujet, des névroses et des foules. Un tel père et
l’ordre symbolique qu’il détermine sont-ils en déclin comme cela
est avancé de nos jours ? Qu’en serait-il dès lors ?
Un tel déclin impliquerait-il un désinvestissement des institutions
comme la famille, la religion, la di! érence des sexes ?
S’orienterait-on vers la " n des névroses et un individualisme
morbide parsemé d’états limites, de troubles narcissiques, d’anorexies,
de dépressions, de toxicomanies ? Et ces remaniements
majeurs rendraient-ils obsolète la découverte de Freud, telle que
Lacan l’a relue d’abord en termes structuralistes ?
Des spécialistes des sciences sociales et des psychanalystes
mettront à l’épreuve ces hypothèses, en distinguant ce qui
perdure d’une société et de ses symptômes et ce qui s’en
modi" e actuellement.
Ils s’aideront de ce qui chez Lacan permet de penser ces
bouleversements dont les enjeux concernent aussi bien la
pratique des analyses que la position des psychanalystes sur
l’état actuel du malaise dans la culture moderne, scienti" que et
technologique. Est ainsi concernée une politique de la psychanalyse
qui, loin d’un oubli des premières découvertes, exige periodiquement 
un retour à l’éthique freudienne.

LA PSYCHANALYSE FACE AU MONDE CONTEMPORAIN

22 & 23 mars 2014
Faculté de Médecine – Amphi Binet

45 rue des Saints-Pères
75006 Paris

Pour tout renseignement, s’adresser à Espace analytique
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Désire s’inscrire aux journées du 22 & 23  mars 2014.
Un reçu sera envoyé en même temps que la carte d’entrée.

S’inscrire rapidement, le nombre de places étant limité : entrée 30!
Gratuité pour les membres d’Espace analytique et les étudiants
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Président de séance : Markos Za! ropoulos 
Directeur de recherche au CNRS, psychanalyste 
« De quoi le déclin du père est-il le nom ? » 

LA FAMILLE AUJOURD’HUI 

Pr André  Burguière  - Directeur de Recherche à l’ EHESS, historien 
« Passé, présent et … futur de la famille conjugale :
le point de vue d’un historien »
Patrick Landman - Psychiatre psychanalyste
« Tous en famille ! À propos de quelques cas cliniques »
Discutant : Pr Christian Ho" mann, Professeur à Paris VII, psychanalyste. 

PAUSE

LES FEMMES ET LE COLLECTIF 

Pr Michelle Perrot - Professeur à  Paris VII, historienne
« L’honneur des femmes publiques »
Isabelle Guillamet  - Psychanalyste
« Perversion et maternité : le cas Joëlle. »
Claude-Noële Pickmann - Psychanalyste
« Ce que le pas-tout donne aux femmes »

Journée du 22 mars 2014

PRÉSENTATION DES JOURNÉES 9H30 à 10H

LA SCIENCE ET LA PROCRÉATION 

Dominique  Mehl - Directrice  de recherche au CNRS, Sociologue 
« Les familles PMA » 
Catherine  Vanier - Psychanalyste
« Le bébé, son médecin et son psychanalyste. »
Discutante : Vannina Micheli-Rechtman, psychiatre , psychanalyste

PAUSE

Présidente de séance : Gisèle  Chaboudez - Psychiatre, psychanalyste

14H30 - 17H30

LA VIOLENCE AUJOURD ‘HUI.

Laurent Mucchielli - Directeur de Recherches au CNRS, Sociologue 
« L’invention de la violence : des peurs, des chi! res et des faits » 

Journée du 23 mars 2014

II " LES ÂGES DE LA VIE  ET LE STADE DU MIROIR
Présidente de séance : Dominique Landman - Psychiatre,
psychanalyste
Modérateur : Patrick Linx - Psychanalyste

Dominique Landman 
« La dépersonnalisation  des enfants : incidences sur l’adolescence. »
Myriam Szejer - Psychanalyste
« La vie fœtale au regard de la psychanalyse »
Patrick Linx 
« Les images du corps morcelé dans le grand âge » 
Frédéric de Rivoyre - Psychanalyste 
« L’enfance et les bords du miroir »
José Polard - Psychanalyste 
« De la vie à la mort le réversible et l’irréversible »

I " LES SYMPTÔMES MODERNES EN QUESTION 
Président de séance : Jean-Claude  Aguerre - Psychanalyste
Modérateur : Bernard Toboul - Psychanalyste

Pr Paul–Laurent Assoun - Professeur à Paris VII, psychanalyste  
« D’un certain style de malaise de la modernité dénommé 
borderline : lecture freudienne »
Sylvia Lippi - Psychanalyste
« Critique de la psychose ordinaire : comment penser 
les cas inclassables »
Sylvianne  Giampino - Psychanalyste
« Y’ a-t-il encore une petite enfance dans ce grand corps social » 
Pr Serge Lesourd - Professeur à l’Université de Nice, psychanalyste
« L’immédiateté infantile : quand Œdipe rate son entrée » 

4 ateliers  9H30 à 12H30

III " DU VIVRE ET DU MOURIR : LIAISONS ET DÉLIAISONS 
POUR LA PSYCHANALYSE AUJOURD’HUI
Président de séance : Jean-Jacques Moscovitz - Psychiatre,
psychanalyste
Modérateur : Marc Papon -  Psychanalyste

Jean-Jacques Moscovitz 
« Eros / Thanatos : quelles nouvelles ? »
Judith Cohen - Solal - Psychanalyste
« La mort en héritage … et l’injonction de vie »

IV " L’EMPIRE DES IMAGES 
Présidente de séance : Vannina  Micheli-Rechtman  
Modérateur : Didier Lauru 

Vannina  Micheli-Rechtman 
Introduction « L’empire des images aujourd’hui »
Georgy Katzarov - Psychanalyste
« Cent ans de mensonge sur l’amour » 
Jean-Louis Poitevin - Critique d’art, écrivain  
« L’image liquide ou voir au bord de la noyade : remarques sur la mu-
tation du statut des images au tournant du XXIe siècle.”
Marie-Laure Susini - Psychanalyste 
« Lisbeth Salander, la nouvelle image du millénarisme » 

Président : Markos Za! ropoulos

LA MORT DE DIEU EN QUESTION

Pr Raphaël Draï - Professeur de sciences politiques (Aix-Marseille) 
« Sur le fantasme de déicide :Les religions et la psychologie des masses »
Jacques Sedat - Psychanalyste   
« De Dieu derechef qu’il existe »
Gérard Pommier - Professeur à l’université de Strasbourg, psychanalyste 
« La chute du père est le moteur de l’histoire » 

PAUSE

Manya Steinkoller - Psychanalyste 
« Trauma et angoisse epistomac : je vomis donc je suis » 
Ouriel Rosenblum - Psychiatre, psychanalyste 
« Du mort–vivant à l’immortel : une histoire de VIH »
Robert Higgins - Psychanalyste
« Le soin, dé"  de culture »
Marc Papon 
« L’invention des soins palliatifs : une tentative de répondre 
au malaise dans la culture contemporaine ? »

Y’A "T"IL UNE CRISE DU SYMBOLIQUE ?
   
Bernard Toboul 
« La psychanalyse, contemporaine et inactuelle »
Pr Alain Vanier - Professeur à Paris VII , psychiatre, psychanalyste  
« La crise du symbolique » 
Pierre Marie - Psychiatre, psychanalyste
« L’irréductibilité du symbolique »

14h30

Olivier Douville - Maître de conférence à Paris X, psychanalyste
« Dérives, déviances et injonctions surmoïques : 
les violences dépressives d’un adolescent dit sorcier » 
Discutant :  Didier Lauru, Psychiatre , psychanalyste 

10H à 13H


