informations

COLLOQUE -VENDREDI 3 AVRIL 2020
à Saint-Étienne

LIEU

Centre de Congrès, Espace Fauriel
23 rue Ponchardier, 42100 Saint-Étienne

CONTACT

INERIA Communication - Victoria SALAMONE
alpace.colloque@gmail.com I www.alpace.fr

ACCÈS

Par l’autoroute : Direction Saint-Étienne Centre, sur la
N88 sortie 21 (Le Rond-Point), suivre les panneaux
«Espace Fauriel - Centre de Congrès»
Par train : Gare de Saint-Étienne Chateaucreux, tram T2
ou T3 direction «Bellevue» arrêt «Jean Moulin» puis bus 6
direction «Marandinière» arrêt «Centre de Congrès»
Possibilité de parking couvert (payant) sur place

RESTAURATION

Repas possible sur place (lunch box à réserver) :
15 € à ajouter au prix de l’inscription au colloque
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COMITÉ SCIENTIFIQUE ORGANISATEUR
(membres d’ALPACE)
Audrey ANDRÈS - Christine BÉNÉZIT
Catherine BONNEFOY - Gaëlle BONNEFOY
Éric CALAMOTE - Albert CICCONE
Déborah DERONZIER - Anne-Claire DOBRZYNSKI
Élodie PAGLIAROLI - Valérie ROUSSELON

INSCRIPTION

Inscription en ligne sur : www.alpace.fr,
rubrique «Événements - Colloque 2020 »

ALPACE a pour objet la promotion et le développement de la
formation, de la pratique et de la recherche en
psychanalyse à partir de la clinique de l’enfant et du bébé.
ALPACE propose une formation psychanalytique spécifique,
organise des manifestations scientifiques, soutient la
réalisation d’ouvrages en lien avec ces objectifs.

TARIFS

www.alpace.fr

Inscription individuelle : 60 €
Inscription formation continue : 120 €
(une convention devra être téléchargée, renseignée et renvoyée à ALPACE)

Tarif réduit (étudiants - 30 ans, chômeurs, adhérents Alpace) : 30 €
(un justificatif sera demandé)

Les traces des
expériences infantiles
DANS LES LIENS
Le social, le groupe, la famille

numéro formateur : 84380645938
Association Lyonnaise Pour une Psychanalise A partir de la Clinique de l’Enfant

argument
La thématique de ce colloque fait suite à celles des colloques
précédents organisés par Alpace et qui concernaient les traces
des expériences infantiles chez le sujet : expériences infantiles douloureuses, traumatiques ou bien heureuses, ludiques.
Nous explorerons cette fois le devenir des expériences infantiles dans les liens entre les sujets.
Comment s’exprime l’infantile dans les liens sociaux, groupaux, familiaux ? De quelle manière les liens que tissent
deux ou plusieurs personnes sont-ils tributaires des expériences qu’elles ont connues dans leur enfance et leur petite
enfance ? Comment ces liens traitent-ils les effets, plus ou
moins traumatiques ou plus ou moins heureux, de ces expériences de l’enfance ? Qu’est-ce que le lien contient, travaille,
transforme pour chacun et pour l’ensemble, qui a trait à ces
expériences ? Qu’est-ce que les sujets mettent en commun,
en partie consciemment mais pour une grande part à leur insu,
dans un lien intersubjectif ?
Les participants à ce colloque s’attacheront à mettre en évidence les traces des expériences infantiles dans l’espace social, politique, institutionnel, et dans le champ groupal, familial, conjugal.

Programme

CONFÉRENCIERS

8.30 Accueil
Présidence : Thomas BUJON

9.00 Introduction par Albert CICCONE
9.30 Roland GORI : Penser avec l’histoire, en psychanalyse
et en politique
10.15 Écho par Éric CALAMOTE et Gaëlle BONNEFOY,
et discussion avec la salle

10.45 Pause
11.15 René KAËS : L’archaïque dans les groupes
12.00 Écho par Anne-Claire DOBRZYNSKI et discussion
avec la salle

12.15 Philippe ROBERT : La peur de l’inconnu
13.00 Écho par Valérie ROUSSELON et discussion avec la salle
13.15 Pause repas
Présidence : Catherine MASSOUBRE

14.30 Évelyne GRANGE : L’infantile dans la famille :
traumatismes, fractures et résolutions

15.15 Écho par Audrey ANDRÈS et Christine BÉNÉZIT, et
discussion avec la salle

15.45 Alberto EIGUER : Le couple aux prises avec l’infantile
16.30 Écho par Déborah DERONZIER et Élodie PAGLIAROLI, et
discussion avec la salle

Ce colloque intéressera tous les praticiens du
soin, de l’accompagnement, de l’éducation…

intervenants

17.00 Conclusion par Albert CICCONE

Albert CICCONE (Vienne), psychologue, psychanalyste, professeur de
psychopathologie et psychologie clinique à l’université Lumière-Lyon 2,
co-fondateur et président d’ALPACE
Alberto EIGUER (Paris), psychiatre, psychanalyste, ex-président de

l’Association internationale de psychanalyse de couple et de famille,
directeur de la revue Le Divan familial
Roland GORI (Marseille), psychanalyste, professeur honoraire de psychopathologie à l’université d’Aix-Marseille, initiateur de l’Appel des appels
Évelyne GRANGE (Lyon), maître de conférences émérite en psychopathologie et psychologie clinique à l’université Lumière-Lyon 2, ex-présidente
de la Société française de thérapie familiale psychanalytique
René KAËS (Aix), psychanalyste, professeur émérite de psychopathologie
et psychologie clinique à l’université Lumière-Lyon 2, directeur de la collection «Inconscient et culture» aux éditions Dunod
Philippe ROBERT (Paris), psychanalyste, professeur de psychologie à
l’université Descartes-Paris 5, ex-président de la Société française de
psychothérapie psychanalytique de groupe

PRÉSIDENTS DE SÉANCES
Thomas BUJON (Saint-Étienne), sociologue, maître de conférences en
sociologie à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne
Catherine MASSOUBRE (Saint-Étienne), professeure de psychiatrie,
cheffe de pôle des services de psychiatrie et pédopsychiatrie au CHU de
Saint-Étienne

DISCUTANTS (membres d’ALPACE)
Audrey ANDRÈS - Christine BÉNÉZIT - Gaëlle BONNEFOY
Éric CALAMOTE - Déborah DERONZIER - Anne-Claire DOBRZYNSKI
Élodie PAGLIAROLI - Valérie ROUSSELON

