Fondation Européenne pour la Psychanalyse

Vendredi 25 janvier 2019
13H30 – 14H30 Ouverture
Luigi Burzotta psychanalyste, président de la F.E.P., Rome
Jean-Marie Fossey psychanalyste, Cherbourg en Cotentin
Présidents de séance : Luigi Burzotta / Daniel Olivier
14H30 Nadia Veyrié formatrice, sociologue, Caen
Culture du deuil et deuil de la culture ?
15H00 Roland Gori psychanalyste, Marseille
La nudité du pouvoir
15H45 Discussion
16H00 -16H20 Pause
Présidents de séance : Gorana Bulat-Manenti / Michel Leverrier
16H30 Sylvain Frérot psychanalyste, Caen
Le deuil et la question du manque
17H00 Hélène Godefroy psychanalyste, Paris
Le deuil originaire
17H30 Gérard Pommier psychanalyste, Paris
A l'arrière fond des deuils, le deuil du père
18H00 Discussion

Samedi 26 Janvier 2019
9H30 – 12H00 (Ateliers)
Atelier « Deuil possible, Deuil impossible : la mémoire obstinée. »
Cet atelier propose de travailler à partir de l'œuvre d'un cinéaste chilien réfugié en France,
Patricio Guzmán et plus particulièrement de son film intitulé : « Nostalgie de la lumière ».
Ce film est le chemin de deuil d'un homme, qui contribue au chemin de deuil d'un pays,
de son pays le Chili. Il nous parle du deuil comme d'une mémoire obstinée,
comme la nécessité d'une traversée, traversée de l'autre, traversée de soi.
Dolorès Frau psychanalyste, Caen
Patricio Guzmán cinéaste chilien, Paris (sous réserve)
Renate Sachse psychanalyste / productrice, Paris
Edwige Pasquier psychanalyste, Nantes
Atelier Deuil, Mélancolie, Psychose
A repartir du grand texte de Freud, Deuil et mélancolie,
nous proposons de soumettre à la discussion quelques questions,
en restant au plus près du tranchant de la clinique des psychoses.
Freud posait une question simple et immense à la fois :
« comment faisons-nous face à une perte ? ».
Comment y faisons-nous face selon les différentes structures psychiques ?
Dominique Delage psychanalyste, Cherbourg en Cotentin
Pascal Crété psychanalyste, Caen
Denise Sauget psychanalyste, Paris
Discutant : Jean-Jacques Tyszler psychanalyste, Paris

Atelier Deuil et Hommage
L'hommage est la sépulture vivante des personnes qui ont compté,
les relire et les réentendre nous confirme l'extraordinaire
actualité de leur pensée, et de leur engagement.
Daniel Olivier psychanalyste, Caen
Marie Chapelle psychanalyste, Alençon
Entrée désespérée, sortie joyeuse pour Françoise Dolto
Antonio Fischetti journaliste à Charlie Hebdo, Paris
Faire revivre la parole d'Elsa Cayat
Stéphane Fourrier psychanalyste, Caen
Hommage à Jean Bergès, contribution sur l’apport de la méthode
Bergés de relaxation thérapeutiquequand le corps est sidéré par le deuil et les traumatismes
Discutant: Michel Leverrier psychanalyste, Caen
Atelier Deuil et Ecriture
La question de cet atelier sera celle de la place que peut représenter
l'urgence de l'écriture face à l'expérience douloureuse du deuil.
Jean-Marie Fossey psychanalyste, Cherbourg en Cotentin
L'écriture comme tentative de réponse à la souffrance du deuil
Thomas Bouvatier psychanalyste / écrivain, Paris
Ecrire sur la mort d'un proche, fiction ou autofiction
Michel Heinis psychanalyste, Bruxelles
Ecriture et mélancolie chez Charles Juliet. Pour une vie vraie
Présidents de séance : Claus Rath /Jean-Marie Fossey
14H00 Nadine Proïa-Lelouey psychanalyste, Caen
La mort et le deuil dans une société postmoderne, un plaidoyer pour le négatif
14H30 Orsola Barberis psychanalyste, Paris
Épopée et deuil : de l'Odyssée aux veillées funèbres des Antilles
15H00 Philippe Grimbert psychanalyste / écrivain, Paris
Inconsolables ?
15H30 Discussion
16H00 Lecture Musicale Extraits de « Un secret » Philippe Grimbert / Laurentiu Bordeianu
16H30 Pause
Présidents de séance : Roland Chémama / Dominique Delage
17H00 Michel Leverrier psychanalyste, Caen
Deuil et symbolisation, parents et enfants en deuil
17H30 Jean-Jacques Tyszler psychanalyste, Paris
La clinique de l'exil : l'enchâssement des deuils et des traumatismes
18H00 Discussion
Dimanche 27 Janvier 2019
Présidentes de séance : Dolorès Frau-Frérot / Nadia Veyrié
9H15 Claus-Dieter Rath psychanalyste, Berlin
En quoi la psychanalyse est-elle un travail de deuil ?
9H45 Gorana Bulat-Manenti psychanalyste, Paris
Les effets du deuil sur le corps : clinique
10H15 discussion
Présidents de séance : Gérard Pommier / Sylvain Frérot
10H45 Pascal Crété psychanalyste, Caen
Deuil, psychose et institution
11H15 Roland Chémama psychanalyste, Paris
De quoi sommes-nous en deuil ?
11H45 Discussion
12H30 Cloture Luigi Burzotta psychanalyste, président de la F.E.P., Rome
Jean-Marie Fossey psychanalyste, Cherbourg en Cotentin

