Quatrième table ronde :
Inattendu et répétition
Modérateur : Bernard Pachoud
16h30 - Noémie Capart &
Vanessa de Matteis (Paris 5) :
L'inattendu, un surgissement créateur
face à la répétition ?
16h50 - Jérémie Leobet (Paris 7) :
Actualité du Pharmakon
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17h10 - Patricia Cabianca Gazire (Paris 7):
Le concept d'objet et ses déploiements
pour la clinique des états-limites
17h30 - Discussion
Cinquième table ronde :
Les inattendus du corps
Modérateur : François Villa
17h40 - Katerina Malichin (Paris 7 &
Université Kapodistrienne d'Athènes) :
La maladie idiopathique et auto-immune :
l'éventualité paradoxale d'une
auto-poétique
18h00 - Vassiliki Simoglou (Paris 7) :
La grossesse attendue
18h20 - Discussion
18h30 - Conclusions :
Christian Hoffmann & François Villa

Halle aux Farines - Amphi 12E - Accès par le Hall E
10-16 rue Françoise Dolto, 75013 Paris
Entrée Libre
Métro, RER C et bus : arrêt : Bibliothèque François Mitterrand
Renseignements : jdoctorale2013@gmail.com

Halle aux Farines
Amphi 12 E
9h-19h

Argument

Programme
8h45 - Accueil

En 1933, Freud écrit : «[...] La psychanalyse s'est constituée en tant que thérapie, elle a
poussé bien au-delà, mais elle n'a pas abandonné son sol natal et, pour son approfondissement et son développement ultérieurs elle est
toujours liée aux relations avec les malades »*.
La clinique nous invite à entendre l'inattendu.
A quelle place mettre le socle de la théorie
psychanalytique pour se laisser suffisamment
surprendre dans la rencontre avec les patients ?
Entre ancrage dans un corpus théorique et
imprévisibilité de la clinique, le chercheur
et le clinicien doivent se positionner.
Ce positionnement reste complexe dans
le contexte actuel. L'accélération des innovations technologiques et les changements socioéconomiques entraîneraient-ils de nouvelles
manifestations symptomatiques ? Pathologies
limites, troubles de l'humeur, nouvelles addictions, troubles du comportement alimentaire,
troubles envahissants du développement,
syndrome de stress post-traumatique ; autant
d'entités nosographiques régulièrement mises
au devant de la scène médiatique. Sont-elles
solubles dans le triptyque névrose, psychose et
perversion ?
Ces entités nosographiques nous convoquent à un questionnement tant théorique que
clinique puisqu'il y va de notre capacité à prendre en compte les voies toujours nouvelles et
: :singulières que le sujet trouve pour exprimer sa
souffrance. Nous proposons d'apporter quelques éléments de réflexion face à ce questionnement fidèle à la pensée freudienne : faire de
l'inattendu en clinique le moteur de la recherche
en psychanalyse.
*Freud, S., 1933, " Éclaircissements, applications, orientations ", in Nouvelles
conférences d'introduction à la psychanalyse, Paris, Gallimard, 1989, pp. 202-203

9h00 - Introduction : Fethi Benslama
& Christian Hoffmann
9h15 - Nizaar Lallmahamood, Marjorie
Mortier & Isabelle Salmona (Paris 7) :
L'intranquillité dans la clinique
et la recherche
Première table ronde :
Inattendu et épistémologie
Modérateurs : Alain Vanier
9h30 - Thomas Lepoutre (Paris 7) :
Analyse attendue, analyse inattendue

11h20 - Adrien Blanc (Paris 5) :
L'inattendu au psychodrame :
le cœur du processus thérapeutique ?
11h40 - Anne-Marie Paul (Paris 7) :
Corps insolites dans la clinique : écoute
polyphonique et dispositifs créatifs
12h00 - Discussion
12h15 - Pause déjeuner
14h00-15h00 :
Conférence plénière :

Julia Kristeva
Discutants : François Richard
& Alain Vanier

9h50 - Miguel Angel Sierra Rubio (Paris 7) :
De l'admiration à l'entendement :
les structures cliniques dans l'ère
du DSM-5

Troisième table ronde :
Inattendu et traumatisme
Modératrice : Régine Waintrater

10h10 - Damien Guyonnet (Paris 7) :
Le repérage des hallucinations verbales
chez les enfants

15h00 - Pascale Baligand (Paris 7) :
De l'inattendu du trauma à l'attente
d'un asile

10h30 - Discussion
10h45 - Pause

15h20 - Yaëlle Malpertu (Paris 7) :
L'inattendu dans la clinique de l'extrême

Deuxième table ronde :
Inattendu et psychanalyse de groupe
Modérateur : Sylvain Missonnier
11h00 - Nicolas Rabain (Paris 7) :
Conflits intergénérationnels et
adolescence interminable

15h40 - Safia Metidji (Paris 7) :
L'inattendu de la violence dans le
trauma en héritage
16h00 - Discussion
16h15 - Pause

