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«
Phobies scolaires, 
hyPeractivitÉ, 
dÉcrochages, troubles 
du coMPorteMent, Échecs 
scolaires, dÉPression 
des enseignants, violences, 
PornograPhie, crise 
du vivre enseMble, 
autisMe...

Éducation, enseigneMent, 
instruction, transMission, 
aPPrentissage, 
coMPagnonnage…

enseigneMent 
du MÉdecin, enseigneMent 
de la Psychologie, 
Éducation du Patient, 
transfert, relation 
enseignant / Élève, 
enseignant / Étudiant. .  . »
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A r g u M e n t 

h A N N A h  A R E N d t 

«  
Avec l’éducation nous décidons si nous 
aimons assez nos enfants pour ne pas 
les rejeter de notre monde, ni les abandonner 
à eux-mêmes, ni leur enlever leur chance 
d’entreprendre quelque chose de neuf, 
quelque chose que nous n’avions pas prévu, 
mais pour les préparer d’avance à la tâche 
de renouveler un monde commun.»
« il faudrait bien comprendre que le rôle 
de l’école est d’apprendre aux enfants 
ce qu’est le monde, et non pas leur 
inculquer l’art de vivre.»
« Puisque l’autorité requiert toujours 
l’obéissance, on la prend souvent pour une 
forme de pouvoir ou de violence. Pourtant 
l’autorité exclut l’usage de moyens extérieurs 
de coercition; là où la force est employée, 
l’autorité proprement dite a échoué. 
l’autorité, d’autre part, est incompatible 
avec la persuasion qui présuppose l’égalité 
et opère par un processus d’argumentation… 
historiquement nous pouvons dire que 
la disparition de l’autorité est simplement 
la phase finale d’une évolution qui a sapé 
principalement la religion et la tradition. »
 
nous sommes au coeur du sujet et nous 
y sommes sous ses multiples facettes.
les adultes sont invités à être bien présents 
mais en retrait, bien actifs mais sans 
opprimer, sans inhiber. Place est faite 
au passé comme appui pour construire 

un futur toujours nouveau et à inventer 
mais où se transmet le vivre ensemble 
dans une réalisation de chacun.
la psychanalyse ne dit pas autre chose mais 
elle sait par expérience que c’est un idéal 
car elle n’existe que de l’écart entre la réalité 
de chaque époque et cet idéal.

les neurosciences cherchent à expliquer 
les voies biologiques des différents succès 
ou échecs du développement et de l’éducation 
de l’être humain comme elles cherchent 
à le faire de toute action du vivant. 
Freud y a participé.

ces points de vue complémentaires 
s’éclairent l’un de l’autre et permettent 
ensemble, comme ils l’ont déjà fait, 
de mieux connaître l’être parlant qu’est l’être 
humain et de participer à l’allègement de 
ses souffrances.

dans une société en pleine mutation, 
ces réflexions ne devraient-elles pas nous 
inciter à des choix politiques pour l’avenir 
de nos propres enfants, eux que nous aimons 
assez pour vouloir leur laisser non le meilleur 
des mondes, mais un monde possible où 
ils trouvent leur place ?

Nous aurons trois jours pour réfléchir 
ensemble à l’éducation et à la transmission. 
Peut-être, pourrons-nous, avec Jacques 
Attali, en communiquer le fruit aux 
responsables politiques …                   
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P r o g r A M M e

JEudI 8 OctOBRE 
APRES-midi_13h30 - 17h30

13h30  Présidence Jean chazal
confÉrence 
christian Godin, philosophe
« L’empire de l’information et 
de la communication laisse-t-il une place 
à la transmission ? »

Modérateurs : 
Bernard Slusarczyk, principal de collège
Johana henrion, enseignante en lycée 
professionnel
christine Jacomet, interniste
Louise Lambrichs, écrivain
Françoise Linard, psychiatre, psychanalyste

14h05  discussion

14h30  Présidence Araceli teixido
dÉveloPPeMent Professionnel 
continu_ 1 / coMMent transMettre 
quand on veut Éduquer

14h30  Jean chazal, Professeur de 
neurochirurgie, doyen de la faculté de 
médecine de clermont-Ferrand
« La pédagogie inversée : Bouleversement 
de la hiérarchie du savoir ?»

14h50  pierre clavelou, Professeur de 
neurologie, praticien des hôpitaux de 
clermont-Ferrand
« Éducation thérapeutique par 
l’enseignement du patient : le point de vue 
du neurologue. La sclérose en plaques »

15h10  Aurélia caillot-Bascoul, médecin orl  
« Éducation thérapeutique 
par l’enseignement du patient : 
le point de vue de l’ORL ».

Modérateurs : 
christine Jacomet, infectiologue
Gérard Ostermann, interniste, psychanalyste 
pierre philippe, interniste
Anabel Sanselme, généraliste
Bernard Walter, psychologue 

15h30  discussion

16h00  PAuse

mATiN_9h00 - 12h00

9h00 Accueil

9h30  ouverture du colloque
Nicaise Joseph, adjointe au maire 
de clermont-Ferrand, olivier bianchi
Marie-danièle campion, recteur de l’académie
Jean chazal, doyen de la faculté de médecine

10h20  confÉrences inaugurales
Jacques Attali, ecrivain, Président 
de Positive Planet
« pEut-ON pRédIRE L’écOLE dE dEMAIN ? »

10h50  Gérard Ostermann, Psychanalyste,  
médecin interniste, bordeaux.
« Cerveau : complexité et cohérence. »

Modérateurs : 
yves Boirie, spécialiste de nutrition clinique
Marie-danièle campion, recteur de l’académie
Jean chazal, doyen de la faculté de médecine
christine Jacomet, infectiologue
pierre philippe, interniste
Marie-Elisabeth Sanselme-cardenas, 
gynécologue, psychanalyste

11h25  discussion

12h00  PAuse déJeuner
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16h20  Présidence Jean chazal 
dÉveloPPeMent Professionnel 
continu_ 2 / iMPliquer le sujet 
dans l’Éducation ?
16h20  Jean Etienne Bazin, Professeur 
d’anesthésie et réanimation, président du 
grec
« Aspects éthiques et psychologiques de 
l’apprentissage par simulation en santé ».

16h40  Eva castelain, Actions humanitaires 
en inde - etudiante Master 2 ecole supérieure 
de commerce
« L’hiver indien »

17h00  catherine Gauthier, gynécologue, 
présidente du Planning Familial de clermont-
Ferrand.
« L’éducation sexuelle au planning familial »

Modérateurs : 
christine Jacomet, infectiologue
Guilhem homet, psychiatre
Gérard Ostermann, interniste, psychanalyste 
pierre philippe, interniste
Jean Reboul, gynécologue, psychanalyste
 
17h20  discussion

17h35  déPArt Pour l’hôtel de ville
18h  rÉcePtion à l’hôtel de ville

19h30  déPArt Pour lA MAison 
de lA culture

SOiR_  20h00 - 22h45

20h00  Présidence Marie-danièle campion 
et Jean chazal 
confÉrence / dÉbat grand Public
Animation : Patrick bertharion
une ecole qui s’invente

20h00  Serge Boimare, Psychopédagogue 
et Psychologue clinicien. Ancien directeur 
pédagogique du centre claude bernard 
de Paris. Actuellement consultant près 
des écoles de genève.
« Comment réduire l’empêchement 
de penser ? » ou « De la peur d’apprendre 
à l’échec scolaire. »

20h30  Nicolas Georgieff, Psychiatre, 
Professeur de Psychiatrie de l’enfant et de 
l’Adolescent, université lyon 1. responsable 
du service de Psychiatrie de l’enfant et de 
l’Adolescent, ch le vinatier, lyon.
« Sciences de l’esprit et problématique 
d’éducation. »

21h00  Luc Sanselme, Professeur de 
mathématiques en classe préparatoire à 
nancy, docteur et chercheur en informatique, 
professeur d’aïkido
« Une école qui ne veut ni tradition 
ni modernité? »       

21h30  Marie Laigle-chapuy, Professeure 
certifiée de Lettres Modernes au collège 
gabriel rosset, lyon 8. et Marie-Béatrice 
Lorizon, Professeure d’histoire et géographie 
et Léo congiu, cPe (conseiller Principal 
d’education) au collège gabriel rosset, lyon 8.
« Huit ans d’enseignement en banlieue 
difficile, parisienne et lyonnaise : état des lieux ».  

Modérateurs : 
patrick Bertharion, journaliste
Louise Lambrichs, écrivain
Françoise Linard, psychiatre, psychanalyste
Karine Mioche, psychologue, psychanalyste
Sébastien ponnou, maître de conférences en 
sciences de l’éducation
ME Sanselme-cardenas, gynécologue, 
psychanalyste

22h00  discussion

22h30 / 22h45  Fin de lA soirée
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P r o g r A M M e

VENdREdI 9 OctOBRE

Jean-Marc Josson, Psychologue, 
psychanalyste, responsable de l’unité 
d’hébergement de crise du centre médical 
enAden, bruxelles, membre de l’ecF.
« L’art de la séparation. »

Modérateurs : 
Françoise Linard, psychiatre, psychanalyste
Nicolas Georgieff, psychiatre, psychanalyste
Jean-philippe Mangeon, psychiatre, art-
thérapeute
carolina tarrida, psychologue, psychanalyste
Bernard Walter, psychologue

12h25  discussion

12h45  PAuse déJeuner

APRES midi_14h30 - 19h00

14h30 Présidence Araceli teixido 
la voie de l’atelier 
Jean-philippe Mangeon, Psychiatre 
responsable de l’atelier d’art thérapie de 
l’hôpital sainte-Marie à clermont-Ferrand.
«  Introduction à l’exposition de l’atelier 
d’art thérapie »

14h50  discussion

15h00  Louise Lambrichs, écrivain, 
Docteur ès Lettres, Officier des Arts et Lettres                                                            
« Ouvrir, dans le cadre d’un atelier, 
le champ de l’écriture à des élèves 
fréquentant un lycée technique 
d’Aubervilliers ».  

15h20  discussion

mATiN_8h30 - 12h45

8h30 Accueil

9h00  7èMe colloque

Marie-Elisabeth Sanselme-cardenas, 
« Education et transmission : les conditions. »
« Qu’est-ce que transmettre ? » 
« Et pour les grands-parents ? »

Anne Robert, magistrat 
« Ce que dit la loi. »

10h00  Présidence Araceli teixido 
les autistes, 
insouMis de l’Éducation ? 

Ivan Ruiz, Psychanalyste elP et AMP, 
barcelone
« Le sujet autiste : sa normalité. »

Elisabeth Escayola, Psychanalyste elP 
et AMP, barcelone 
« Est-elle une autiste ? 
Non, elle vivait dans un miroir. » 

Modérateurs : 
Nicolas Georgieff,  psychiatre, psychanalyste
pierre-Michel Llorca, psychiatre
Gabriela Medin, psychologue, psychanalyste
Karine Mioche, psychologue, psychanalyste
Jean-Robert Rabanel, psychiatre, psychanalyste

11h00  discussion

11h15  PAuse

11h30  Présidence Araceli teixido 
y a-t-il des iMPossibles dans 
l’Éducation ? 

Sonia Weber, Psychanalyste. responsable 
du dispositif Kairn, membre de l’école 
lacanienne de psychanalyse
« Un lieu pour l’inhabitable? »
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15h30  Mylène Blasco, Maître de 
conférences et chercheur en linguistique 
Française à l’université blaise Pascal.
 « Quand les enfants parlent philosophie : 
étude linguistique ; Comment écouter ce 
qu’il y a à entendre ? » 

Johanna henrion, Professeur de lycée 
professionnel, doctorante en sde. 
intervenante unesco, membre du groupe 
Philosoin.
« Résilience et pédagogie de groupe 
auprès d’adolescents en grande 
difficulté scolaire et sociale: les apports 
de la psychanalyse maïeutique dans 
les conduites de discussion à visée 
philosophique selon une praxis de 
résilience. » 

16h15  discussion

Modérateurs : 
christine Jacomet, infectiologue 
Jean-Marc Josson, psychologue, 
psychanalyste
Jean-Reboul, gynécologue, psychanalyste
Anabel Sanselme, généraliste
Bernard Slusarczyk, principal de collège

16h30  discussion générAle 

16h45  PAuse

17h00  Présidence Jean chazal 
le sujet de l’Éducation

Guillem homet, Psychiatre à barcelone. 
directeur médical de la comunitat 
terapèutica del Maresme.
« Limites éthiques dans l’éducation par la 
prévention de la grossesse non désirée ».

Gabriela Medin, Psychologue clinicienne, 
psychanalyste à Madrid, membre de l’elP 
et de l’AMP,  unité d’hémato-oncologie 
pédiatrique hôpital universitaire gregorio 
Marañón. 
« Réflexion à propos de l’éducation 
sanitaire et de ses impossibles. Expérience 
en rapport avec le traitement du VIH. »

carolina tarrida, Psychologue et 
psychanalyste. Membre de l’elP et de l’AMP.
centre de santé mentale pour les enfants et 
les jeunes du réseau de la santé publique 
catalane: csMiJ Fundació nou barris de 
barcelona.
« Un cas de TDAH* , l’inverse d’une exigence. »
*Trouble Déficit de l’Attention / Hyperactivité

Araceli teixido, Psychologue clinicienne, 
psychanalyste à barcelone, membre de 
l’elP et de l’AMP, coordinatrice du réseau 
Psychanalyse et Médecine d’espagne.
« La persuasion versus le désir du 
psychanalyste. Deux perspectives éthiques  
en médecine. » 

Modérateurs :
christine Jacomet, infectiologue
pierrre-Michel Llorca, psychiatre
Jean Reboul, gynécologue, psychanalyste
Anabel Sanselme, généraliste
Bernard Slusarczyk, principal de collège

18h30  discussion

19h00  Fin 

20h30  dîner de gala à l’oceania 
82, boulevard François Mitterrand,  
clermont-Ferrand 

PeNDANT le cOllOqUe, 
n’OUBLIEz pAS DE VISItER 

l’exposition / instAllAtion    
DEtOURS / DES RIVES

Présentée par le docteur Jean-philippe 
Mangeon et son équipe.
Scénographie : Marion Arnoux

des oeuvres réalisées par les patients de 
l’Atelier d’art thérapie du Centre Hospitalier 
Sainte marie de Clermont-Ferrand.

Maison de la culture
Salles Boris Vian et Chavignier
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P r o g r A M M e

SAMEdI 10 OctOBRE 
mATiN_9h00 - 13h15

9h00 Accueil
9h30  Présidence Araceli teixido

neurosciences et Psychanalyse : 
PlasticitÉ et subjectivitÉ  
François Gonon, neurobiologiste et directeur 
de recherche émérite au cnrs, institut des 
Maladies neurodégénératives, cnrs uMr 
5293, université de bordeaux.
« Les neurosciences sont-elles l’avenir de la 
psychiatrie et de la  psychanalyse ? » 

10h20  discussion

10h35 Sébastien ponnou, docteur en 
psychanalyse (Paris 8), Maître de conférences 
en sciences de l’éducation (limoges). équipe 
d’Accueil 6311 - Fred (Francophonie, 
éducation, diversité) .
« Lacan et l’éducation: manifeste pour une 
clinique lacanienne de l’éducation. »

11h05  discussion

11h20  PAuse

11h35  éric Laurent (par skype), Psychana-
lyste à PAris, membre de l’ecF et de l’AMP
« L’apprentissage et ses traces ; la langue 
et son trou. »

11h55  discussion
Modérateurs : 
Bénédicte heron, deA de psychanalyse
Françoise Linard, psychiatre, psychanalyste
pierre-Michel Llorca, psychiatre
Jean-Robert Rabanel, psychiatre, 
psychanalyste 
Marc Ruivard, interniste
M-Elisabeth Sanselme-cardenas, 
gynécologue, psychanalyste
Bernard Slusarczyk, principal de collège

12h35  discussion générAle

13h00  Mot de lA Fin 
Araceli teixido

Annonce du colloque de 2016 
Marie-élisabeth Sanselme-cardenas

13h15  Fin des trAvAux 

UnE ApRèS-mIDI  pOUR DÉCOUVRIR 
CLERmOnt ! 

VOUS nE COnnAISSEz pAS LE pUy DE 
DômE ?

sAMedi 10 octobre APrès-Midi, 

ProFitez de votre PAssAge 
à clerMont-FerrAnd Pour 
découvrir ce hAut lieu touristique  
de lA région Avec KArine Mioche

inscription auprès de Karine qui vous 
donnera un lieu de rendez-vous pour le 
visiter . 

karine.mioche @gmail.com
sous réserve des conditions 
météorologiques et du nombre de 
participants

Et pOUR pASSER UnE SOIRÉE 
InOUBLIABLE !

sAMedi 10 octobre 20h30

lA coMédie de clerMont-FerrAnd, 
Pôle Artistique de réFérence de 
lA région Auvergne, ProPose une 
chorégrAPhie de sAshA WAltz

KÖRpER
créée en 2000 au Musée Juif de berlin 
en cérémonie d’ouverture, Körper 
est une véritable fresque organique 
de l’espèce humaine. cette pièce phare 
continue de répandre son onde de choc 
dans le monde entier. 

Maison de la culture 
salle Jean-cocteau. 20 h 30- 
durée 1 heure 30.

réservation : 04.73.290.814 -  
billetterie@lacomediedeclermont.com
tarif groupe « colloque » : 23€  
tarif moins de 27 ans : 12€
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MeMbres du coMite scientifique, intervenants et Moderateurs



coMitÉ scientifique du colloque

Yves boirie
Jean chazal
Pierre clavelou
nathalie dumet
christine Jacomet
Françoise linard
Pierre-Michel llorca
Pierre Philippe 
sébastien Ponnou
Jean reboul
Marie-elisabeth sanselme-cardenas 
Araceli teixido

technique 

bernard sanselme

affiche 

Marion Arnoux

exPosition

Atelier d’Art thérapie  
du docteur Jean-Philippe Mangeon 
et de son équipe

organisation 

nathalie begon-Kalendarov 
Corinne Daffix
hélène Monsigny

coMMunication

hélène Monsigny 

site internet

Corinne Daffix
laurent sanselme


