9ème colloque de
« Médecine et psychanalyse dans la Cité »
du jeudi 19 octobre 2017 au samedi 21 octobre 2017.

Co-présidents
François Jullien, philosophe
Chaire sur l’altérité à Paris
Jean-Pierre Lebrun, psychiatre, psychanalyste
à Bruxelles et Namur

« Le singulier, le commun :
quel lien social ? »
L’absentéisme
Dialogue des cultures
Les frontières
Corps social, corps politique, corps diplomatique, corps enseignant
Corps vivant, corps médical, corps mystique

Direction
Marie-Élisabeth SANSELME-CARDENAS
Christine JACOMET
Guy DUMOULIN
Jean REBOUL

François JULLIEN
Conférence grand public du samedi matin
« L’écart et le commun »

François JULLIEN
Durant le colloque : « La décoïncidence »

Jean-Pierre LEBRUN
Colloque lui-même : « Ce qu’exige-le « vivre ensemble » des hommes… et des femmes ! »

Lilia MAHJOUB
« Malaise, violence et rupture dans le lien social ».

Jean-Pierre LEBRUN et Marc CROMMELINCK neurophysiologiste
Conférence grand public : « Les enjeux des neurosciences »

Hervé DEFALVARD
« L’économie sociale et solidaire. L’absentéisme »

Cynthia FLEURY
Samedi matin conférence grand public : « Le lien social. Une réflexion sur l'absentéisme »
Au sein du colloque : titre ?

Thomas PÉRILLEUX
« Le burn-out, l’absentéisme »

?
« Les réseaux sociaux peuvent-il encore permettre du commun dans le monde de l’information alors
que les algorithmes ne donnent à chacun « une actualité filtrée » ? »

Jean REBOUL
« Le corps poétique »

Alain PETIT
« Le corps mystique »

Laurent DEMOULIN
Auteur du livre: Robinson (quelques

moments de la vie d’un enfant autiste
rassemblés par son père écrivain et professeur dans ce très beau livre)

Sébastien PONNOU avec JP LEBRUN
« Le lien dans les écoles de psychanalyse »

Marc CREPON
« Des seuils de tolérance »

Gérard OSTERMANN
« Autour de l’attachement, quelle forme de lien ? »

Marco FOCCHI
« La cyber intimidation et la passion de la haine »

François DUBET
Colloque lui-même : « L'école entre lien et séparation »

Bernard SLUSARKSYK :
« L’école souffre-t-elle d’absence ou de manque ? L’atelier de philosophie comme révélateur de la
problématique naïve en cours ».

Christian GODIN
« Vivre ensemble : une obligation ambiguë ? »

Bernard WALTER
« La question de la présence de l'analyste comme forme de lien social et en quoi il est différent
et/ou en quoi il ressemble aux autres formes du lien social. »

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.

Benoit SERVANT
"Quand le lien menace: impasses thérapeutiques en hôpital de jour soins-études".

Anne JOOS Charleroi en Belgique,
« La demande d’enfant »

Carole FRY
"Alliance et engagement: de l'entretien psychiatrique institutionnel à la thérapie improvisée".

Patrick GUYOMARD
Titre à donner

Giorgiana TISCINI
"Prison asociale, extrémisme et système punitif"

Geneviève WELSH
Colloque lui-même : « La linguistique analytique : Vers une nouvelle forme de lien ? »
Conférence grand public : « Ces objets qu’on emporte »

Dominique BERGER
Titre à donner

Equipe de MONTPELLIER ?
Travail avec des robots pour les autistes

