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9
ème

 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 
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ARGUMENT 

 Le 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. 

 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).  

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, certes parfois rigides, 
qui la rendaient plus facilement possible et légitime.   

 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 !  

 Que peut alors la psychanalyse pour la médecine ? Pourquoi encore 

se référer à cette discipline née il y a maintenant plus d’un siècle ? 

Peut-être 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.     
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JEUDI MATIN  

 

9H  ACCUEIL 

 
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 
 
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 François DUBET 
 L'école : entre lien et séparation  

 

12H45 DISCUSSION 
 

13H00 DEJEUNER 
 

 

JEUDI APRES-MIDI 
 

14H30  
migrants 
 
 

15H00 Luc BAPTISTE 
Apprendre à écrire à l’école, la singularité, la norme 
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15H30 Carole FRY 

La linguistique analytique : Vers une nouvelle forme de lien ? 
 

6H00 DISCUSSION 

 

 16H15 PAUSE 

 

16H30  
 

17H00  Bernard WALTER 
La question de la présence de l'analyste comme forme de lien social : en quoi il est différent 

et/ou en quoi il ressemble aux autres formes du lien social 
 

17h30 Sébastien PONNOU avec JP LEBRUN 
Le lien dans les écoles de psychanalyse  
 

18H00 DISCUSSION 

 

18H15  Thomas PÉRILLEUX 
Le burn-out, l’absentéisme  

L’autre intervention sur l’absentéisme a dû être déplacée au vendredi pour des raisons 

d’emploi du temps. 

 

18H45   Patrick GUYOMARD  
Comment la médecine peut-elle faire lien dans la Cité 

 

 

19H15 DISCUSSION 

 
 

19H30FIN DES TRAVAUX 

 

20H30 RECEPTION et COKTAIL DINATOIRE dans les salons 

de la MAIRIE DE CLERMONT-FERRAND 

 
 
  

VENDREDI MATIN 
 

9h  Alain PETIT   
Le corps mystique  
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9h45  François JULLIEN 
 La dé-coincidence  

 
  

10h30 DISCUSSION 

 

10h45   PAUSE 
 

11h Gérard OSTERMANN 
 Autour de l’attachement, quelle forme de lien ?  
 

11H30   Anne JOOS  

La demande d’enfant se passe-t-elle de 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  

 

12H45 DEJEUNER 

 

VENDREDI APRES-MIDI  
 

14H15  
Des seuils de tolérance 
 
14H45 Jean-Pierre LEBRUN  

  Ce qu’exige-le “vivre ensemble” des hommes… et des femmes !  

 

15H15 Cynthia FLEURY  
Le lien social. Une réflexion sur l'absentéisme  
 

15H45 DISCUSSION  

 

16H00 Marco FOCCHI   
La cyber intimidation et la passion de la haine  
 

16H30 Hervé DEFALVARD 
L’économie sociale et solidaire. L’absentéisme  
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17H00 Jean-Fabien SPITZ 
Peut-il exister une obligation légale d'assistance? » Réflexions sur les fondements 

philosophiques de l'Etat providence  

 
  
 

17H30 DISCUSSION 
 

17H45 PAUSE  

 

18H00 Benoit SERVANT 
Quand le lien menace : impasses thérapeutiques en hôpital de jour soins-études 

  
 

18H30 Geneviève WELSH 
Le pays que j'ai quitté- Le pays où j'arrive 

 
 

19H00  
Migrants 
  

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” ?  

 
 

19H30 DISCUSSION 

19H45 FIN DES TRAVAUX 

 

21H00 DINER CONVIVIAL  

 

 

SAMEDI MATIN CONFERENCE GRAND PUBLIC 
 

8H30 François JULLIEN  
L’écart et le commun 

 

9H15 Christian GODIN 
Vivre ensemble : une obligation ambiguë ?  
 

9H45 DISCUSSION 
 

 

10H  Cynthia FLEURY et Hervé DEFALVARD  
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 Désobéissance civile 
 

 

10H45   Lilia MAHJOUB  

Malaise, violence et rupture dans le lien social  

 

11h15  DISCUSSION 
 

11H30  Geneviève WELSH  
Ces objets qu’on emporte  
 

12H  Jean-Pierre LEBRUN et Marc CROMMELINCK  
Les enjeux des neurosciences  
 

12H45 DISCUSSION  
 
 

13H   FIN  
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