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Présidence

François JULLIEN,
philosophe, helléniste, sinologue
professeur à Paris VII,
Chaire sur l’altérité
Jean-Pierre LEBRUN,
psychiatre, psychanalyste, AUTEUR
Bruxelles et Namur
Direction
Marie-Élisabeth SANSELME-CARDENAS
Christine JACOMET
Guy DUMOULIN
Jean REBOUL

J eudi 1 9 OC TOBRE

A rg u ment

«

L

e monde change : personne
n’en doute plus, même si tout le monde
est loin de partager l’idée d’une mutation
anthropologique. C’est l’articulation
du singulier et du commun qui s’en trouve
ébranlée. C’est, sous la houlette des avancées
de la science – et des techniques qu’elle rend
possibles -, la nouvelle donne du lien social,
d’une « société des individus » qu’il s’agit
de penser.

8h30 Ouverture du colloque
Dominique MOMIRON
Inspecteur de l’Éducation Nationale,
Conseiller technique ASH auprès
de Madame le Recteur de Clermont-Ferrand.

Modérateurs : Jean-Pierre LEBRUN,
Mylène BLASCO, Jean REBOUL,
Dominique MOMIRON

9h30 Laurent DEMOULIN
Père par l’écriture.
10h DISCUSSION
10h15 Fabienne BRUGERE
La beauté de l’éthique.
10h45 Jean REBOUL
Le corps poétique.
11h15 DISCUSSION
11h30 PAUSE
Modérateurs : Jean-Pierre LEBRUN,
Dominique MOMIRON, Sébastien PONNOU,
Carole FRY

Que peut alors la psychanalyse pour
la médecine, pour l’éducation ? Pourquoi
encore se référer à cette discipline née
il y a maintenant plus d’un siècle ? Peutêtre simplement, parce qu’elle a depuis
sa naissance, et d’une manière inédite,
tenté d’éclairer ce qui faisait l’humanité
de l’humain, y compris de l’inhumain
qui l’habite. Et qu’à ce titre, elle reste
un appui incontournable pour penser
le monde et qu’il y va de la responsabilité
des psychanalystes – au-delà de leurs
appartenances institutionnelles - de le faire
entendre à la Cité.
secretariat.mesc@gmail.com

Ce qui fait lien, ce qui le défait

Modérateurs : Jean-Pierre LEBRUN,
Martine ESCAFIT, Bernard SLUSARCSYK,
Marie-Élisabeth SANSELME-CARDENAS

Il est possible d’éclairer ce trajet de mille
et une façons – ce que les intitulés
des communications annoncées font bien
entendre – mais pour « penser », ce sera
toujours une position de recul qu’il faudra
prendre et celle-ci risque aujourd’hui d’être
aussitôt interprétée comme se voulant
de surplomb, et donc réintroduisant
une verticalité dont le nouveau monde
ne veut plus !

:

8h15 ACCUEIL

Transmission et séparation

Le changement a atteint l’éducation
qui ne sait plus où elle en est : les parents
se sentent seuls et désarmés, la relation
intergénérationnelle n’a plus sa place
et l’autorité a perdu les cadres, parfois
rigides certes, mais qui la rendaient
plus facile et légitime.

contact

après-midi

9H00 INTRODUCTION
Marie-Elisabeth SANSELME-CARDENAS
De colloque en colloque...
Quelle place tenir dans la Cité ?

Le changement a atteint la médecine :
il a fait de celle qui se définissait comme
un art de guérir ( le malade ), une science
de guérir ( la maladie ).
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MATIN

11h45 Bernard SLUSARCSYK
L’école souffre-t-elle d’absence
ou de manque ? L’atelier de philosophie
comme révélateur de la problématique
naïve en cours.
12H15 Alain CHEVARIN
L’école : collectif et individuel.
12H45 DISCUSSION
13H00 DEJEUNER

/

medecineetpsychanalyse@gmail.com

14h30 Bruno Boussagol
La fonction du théâtre et de l’écriture comme
lien social.
15h00 Luc Baptiste
Apprendre à écrire à l’école, la singularité, la
norme
15h30 carole fry
La linguistique analytique :
vers une nouvelle forme de lien ?
16h00 discussion
16h15 pause
Modérateurs : Marc CROMMELINCK,
Bénédicte HERON, Corinne DAFFIX, Anne JOOS
16h30 Roland FERRANDON
La laïcité.
17h00 bernard walter
Clinique et lien social.
17h30
sébastien ponnou / Jean Pierre lebrun
Le lien dans les écoles de psychanalyse.
18h00 discussion
Modérateurs : Jean-Pierre LEBRUN, François JULLIEN,
Pierre PHILIPPE, Dominique MOMIRON
18h15 Pierre MARCHAL
Pourquoi aujourd’hui le burn-out.
18h45 Michel AMREIN
Appartenances culturelles et lien social.
19h15 discussion
19h30 fin des travaux
20h30 reception coktail
salons de la mairie clermont-ferrand
Discours d’accueil : Madame Nicaise JOSEPH,
adjointe à la Solidarité et à l’Action Sociale,
représentant M. le Maire de Clermont-Ferrand.
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V e nd r e d i 2 0 O C T O B R E

Sam ed i 21 octob re

MATIN

après-midi

MATIN

COÏNCIDENCE / DÉ-COÏNCIDENCE

Irruption du réel
dans le lien social

conference grand public

Modérateurs : Jean-Pierre LEBRUN,
Marc CROMMELINCK, Pierre MARCHAL,
Marie-Elisabeth SANSELME-CARDENAS.
9h00 Alain petit  
Le corps mystique.

9h45 françois jullien
La dé-coïncidence.

Modérateurs : François JULLIEN,
Gérard OSTERMANN, Guy DUMOULIN,
Geneviève WELSH, Pierre PHILIPPE.
14h30 jean-Pierre lebrun
Ce qu’exige le “vivre ensemble” des
hommes… et des femmes !

8H30 Accueil par la Municipalité :
Madame Nicaise JOSEPH,
adjointe à la Solidarité et à l’Action Sociale,
représentant le Maire de Clermont-Ferrand.
Malaise dans la civilisation

10h30 discussion

15h15 cynthia fleury 
Le lien social. Le soin.

10h45 pause

15h45 discussion

Modérateurs : François JULLIEN,
Jean-Pierre LEBRUN, Jean REBOUL,
Marie-Elisabeth SANSELME-CARDENAS,
Pierre PHILIPPE, Christine JACOMET

16h00 marco focchi
La cyber intimidation et la passion de la haine.

8h45 françois jullien
L’écart et le commun.

16h30 hervé defalvard
L’économie sociale et solidaire. L’absentéisme.

9h30 discussion

Modérateurs : François JULLIEN, Jean-Pierre
LEBRUN, Jean REBOUL, Pierre PHILIPPE
11h00 gérard ostermann
Autour de l’attachement, quelle forme
de lien ?
11h30 anne joos
La demande d’enfant à la médecine peut-elle
se passer d’une parole ?
12h00
marie-élisabeth sanselme-cardenas 
Vécu de deux naissances dans l’urgence
selon deux cultures différentes, française et
ouïghour. Importance des cultures constatée
à l’occasion de césariennes en urgence. Deux
cas de présentations cliniques.
12h30 discussion
13H00 dejeuner

17h00 discussion
17h15 pause
Modérateurs : François JULLIEN, JeanPierre LEBRUN, Hervé DEFALVARD, Bernard
WALTER
17h30 benoit servant
Quand le lien menace : impasses
thérapeutiques en hôpital de jour soins-études.
18h00 geneviève welsh
Le pays que j’ai quitté - Le pays où j’arrive.
18h30 Valérie de Saint do
Les réseaux sociaux peuvent-il encore
permettre du commun dans le monde
de l’information alors que les algorithmes
donnent à chacun une “actualité filtrée” ?
19h00 discussion
19h15 fin des travaux
20h45 dîner convivial
à l’Hôtel Océania
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8H15 ACCUEIL

contact

:

secretariat.mesc@gmail.com

/

medecineetpsychanalyse@gmail.com

9h45 christian godin
Vivre ensemble : une obligation ambiguë ?
10h15 hervé defalvard 
Désobéissance civile.
10h45 PAUSE
11h00 lilia mahjoub 
Malaise, violence et rupture dans le lien social.
11h30 geneviève welsh
Ces objets qu’on emporte.
12h00 discussion
12h15 jean-pierre lebrun / marc crommelinck
Les enjeux des neurosciences.
13h00 discussion
13h15 fin DES TRAVAUX
13h30 BUFFET CONVIVIAL
salle CHAVIGNIER
NIVEAU 3_ Maison de la Culture
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Membres du Comité Scientifique
du 9ème Colloque

intervenants du 9ème Colloque
AMREIN Michel, Psychologue clinicien, Inspecteur
régional, Inspecteur d’Académie honoraire,
Cercle Condorcet de Clermont Ferrand
BAPTISTE Luc, Professeur à l’ESPE (Ecole
Supérieure du Professorat et de l’Education)
de Clermont-Auvergne, écrivain.
BOUSSAGOL Bruno, Metteur en scène (Brut
de béton production), Directeur artistique de festivals
et d’évènements, Animateur d’un atelier de création
théâtrale à l’Hôpital psychiatrique du Puy en Velay
BRUGERE Fabienne, Philosophe, Professeur
de philosophie, Université Paris 8.
CHEVARIN Alain, Agrégé de grammaire, Ancien
enseignant à l’université Blaise Pascal de ClermontFerrand, auteur.
CROMMELINCK Marc, Professeur Émérite en
neurosciences à l’Université de Louvain, Belgique.
Enseignant en psychologie, en neurosciences et
en épistémologie de ces deux disciplines. Conseiller
du Recteur pour la Culture, membre de l’Académie
Royale de médecine en Belgique.
DEFALVARD Hervé, Maître de conférences
en Économie, Uuniversité Paris-Est-Marne-la-Vallée,
spécialiste d’économie sociale.
DEMOULIN Laurent, Romancier, poète et critique
belge d’expression française, Chargé de plusieurs
cours de littérature à l’Université de Liège.
DE SAINT DO Valérie, Journaliste (Stradda,
Cassandre / Horschamp, L’Humanité-Dimanche)
et auteure, Chargée de mission à la Fédération
des arts de la rue, Université foraine de l’architecte
Patrick Bouchain à Clermont-Ferrand.
FERRANDON Roland, Professeur de lettres, retraite,
Membre du Cercle Condorcet de Clermont-Ferrand.
FLEURY Cynthia, Philosophe, psychanalyste,
professeur à l’Université américaine de Paris, membre
du CCNE, membre de la cellule d’urgence médicopsychologique du SAMU de Paris, titulaire
de la Chaire de Philosophie au GHT Paris (Groupement
Hospitalier de Territoire Paris-psychiatrie
et neurosciences) accueilli à Sainte-Anne.
FOCCHI Marco, Psychanalyste à Milan (Italie),
Membre de l’AMP et SLP (Scuola Lacaniana
di Psicoanalisis).
FRY Carole, Professeur à l’université de Genève,
consultante aux Hôpitaux de Genève.
GODIN Christian, Philosophe, Professeur Émérite,
membre de PHILéPOL (Université de Paris-Descartes).
JULLIEN François, Philosophe, helléniste
et sinologue, Professeur à Paris-Diderot, Chaire
sur l’altérité Maison des Sciences de l’Homme,
« un des penseurs contemporains les plus traduits
dans le monde »
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contact

:

secretariat.mesc@gmail.com

JOOS Anne, Psychanalyste, membre de l’ALI
(Association Lacanienne Internationale), Belgique.
LEBRUN Jean-Pierre, Psychiatre, psychanalyste
à Namur et à Bruxelles, Membre de l’ALI (Association
Lacanienne Internationale).
MAHJOUB Lilia, Membre de l’ECF et de l’AMP,
Présidente de la NLS (New Lacanian School),
présidente du Centre Psychanalytique de
Consultations et de Traitement à Paris.
MARCHAL Pierre, Docteur en philosophie,
professeur Émérite de l’Université Catholique
de Louvain (Belgique), Psychanalyste, membre
de l’Association Lacanienne Internationale
et de l’Association Freudienne de Belgique.
OSTERMANN Gérard, Professeur de Thérapeutique,
Médecine Interne, Psychothérapeute, Praticien
EMDR Europe Bordeaux.
PETIT Alain, Agrégé de philosophie, Enseignant
à l’Université Clermont-Auvergne.
PONNOU Sébastien, Docteur en psychanalyse
(Paris 8), formateur et chercheur au sein du Pôle
Action Recherche en Intervention Sociale de
Limoges, Membre associé au laboratoire FRED
(Francophonie, Education, Diversité).
REBOUL Jean, Gynécologue-obstétricien,
Psychanalyste, Membre de l’ECF et de l’AMP,
Montpellier.
SANSELME-CARDENAS Marie-Elisabeth,
Gynécologue-obstétricien, psychanalyste, Présidente
de l’association « Médecine et psychanalyse
dans la Cité », membre de l’ACF Massif-Central.
SERVANT Benoit, Psychiatre, Chef de Service de
l’Hôpital de jour soins études de la Clinique Georges
Heuyer, Fondation Santé des Etudiants de France,
Paris 13e, Psychanalyste, membre de la SPP (Société
Psychanalytique de Paris).
SLUSARCZYK Bernard, Principal du collège A.G.
Monnet de Clermont-Ferrand, Docteur en Sciences
de l’Education, Membre associé du laboratoire ACTE.
WALTER Bernard, Psychologue, psychanalyste
à AURILLAC, Membre de l’ACF-MC.
WELSH Geneviève, Psychiatre, psychanalyste,
Membre de la SPP (Société Psychanalytique
de Paris). Psychanalyste au Centre Jean Favreau
et au Centre Kestemberg, ASM13 (Association
de Santé Mentale du XIIIe arrondissement de Paris).

/

medecineetpsychanalyse@gmail.com

BAPTISTE Luc, Professeur à l’ESPE, écrivain,
Clermont-Ferrand.
BLASCO Mylène, Enseignant-Chercheur
au Laboratoire de Recherche sur le Langage,
à l’Université Clermont Auvergne.
BOIRIE Yves, Professeur de médecine, nutrition,
Clermont-Ferrand.
FLEURY Cynthia, Philosophe, Psychanalyste,
professeur à l’Université américaine de Paris,
membre du CCNE, Chaire de Philosophie au GHT
Paris (Groupement Hospitalier de Territoire Parispsychiatrie et neurosciences) accueilli à Sainte-Anne.
GODIN Christian, Philosophe, Professeur Émérite
de l’Université Blaise Pascal, membre de PHILéPOL
(Université de Paris-Descartes).
GUYOMARD Patrick, Philosophe, Psychanalyste,
Professeur à L’Université Paris Diderot, Président
de la Société de Psychanalyse Freudienne.
JACOMET Christine, Praticien hospitalier
en Maladies infectieuses, Coordinatrice du COREVIH.
Auvergne Loire - Pôle Auvergne, Clermont-Ferrand
JULLIEN François, Philosophe, helléniste
et sinologue, Chaire sur l’altérité, Professeur à Paris VII.
LEBRUN Jean-Pierre, Psychiatre, Psychanalyste,
Namur et Bruxelles.
LLORCA Pierre-Michel, Chef de service de psychiatrie
du Centre médico-psychologique, CHU de ClermontFerrand, Directeur pédagogique
de la formation continue Université Clermont-Auvergne.
MOMIRON Dominique, Inspecteur de l’Éducation
nationale, Conseiller technique ASH auprès
de Madame le Recteur de Clermont-Ferrand.
OSTERMANN Gérard, Professeur de thérapeutique,
Médecine Interne, psychothérapeute, Bordeaux.
PETIT Alain, Agrégé de philosophie, Enseignant
à l’Université Clermont-Auvergne.
PONNOU Sébastien, Docteur en psychanalyse
(Paris 8), formateur, chercheur au Pôle Action
Recherche en Intervention sociale de Limoges.
PHILIPPE Pierre, Professeur Émérite de médecine
interne, Clermont-Ferrand.
REBOUL Jean, Gynécologue-obstétricien,
Psychanalyste, Membre de l’ECF et de l’AMP,
Montpellier.
SANSELME-CARDENAS Marie-Elisabeth,
Gynécologue-obstétricien, Psychanalyste, Présidente
de « Médecine et Psychanalyse dans la Cité »,
Membre de l’ACF-MC
SLUSARCZYK Bernard, Principal du collège A.G.
Monnet de Clermont-Ferrand, Docteur en Sciences
de l’Education, Membre associé du laboratoire ACTE.
WALTER Bernard, Psychologue, Psychanalyste
à Aurillac, Membre de l’ACF-MC
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S O U S L A PR E SID E N C E D E
B r u n o Fa l i s s a r d
e t Pat r i c k G u y o m a r d

«

Y a-t-il
encore une place
pour la négativité ? »
« La place de la négativité

»

Nous espérons être nombreux
pour cette année marquante
du 10ème anniversaire.
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Pendant le colloque

exposition / installation
D»uNE LIGNE l»AUTRE
restitution de deux projets
interventions arTistiques
maternelle / CM1
Marion Arnoux, plasticienne
Maison de la Culture
Niveau 3
Salle Chavignier
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