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Visages de la séduction
Samedi 25 janvier 2020
Salle du Miroir, musée de la Vieille Charité
2 Rue de la Charité, 13002 Marseille

Comité d’organisation
Hervé Aubin, Flavia Dalfovo, Alberto Konicheckis, Arlette Rizzo,
Marielle Vacher
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Argument
Il y a les visages des théoriciens, ceux qui étudient les dommages
de la séduction et ceux qui posent la séduction comme le terreau
de l’éros, en premier Freud, Ferenczi, Winnicott, Laplanche,
Racamier, Stein. Il y a les visages de ceux qui créent la scène de la
séduction, le bébé, sa mère, l’étranger. Il y a aussi la galerie des
visages des personnages qui peuplent notre psyché, animés par
des processus souvent complexes, parfois morbides, déroutants. Il
y a encore ceux de l’hystérie qui se joue de son public emporté
dans un égarement de la pensée. Et que penser des visages de la
séduction qui circulent dans le setting analytique ?
Programme
SAMEDI MATIN
09h00 : Accueil des participants
09h30 : Allocution de Martine MYQUEL, Présidente du GMSPP
09h45 : Présentation de la Journée par Hervé AUBIN
Présidente de séance : Pascale NAVARRI
10h00 : Intervention de Jean-Claude ROLLAND : « Y a t -il une
place pour la séduction dans le maniement du transfert et
laquelle?» Discussion par Alberto KONICHECKIS
10h45 : Pause
11h00 : Intervention de Jean-Paul MATOT : «Jeux interdits.
Séduction, passion et noyaux mélancoliques dans la cure. »
Discussion par Arlette RIZZO
11h45 : Discussion avec la salle
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12h30: Pause déjeuner
SAMEDI APRES-MIDI
Présidente de séance : Flavia DALFOVO
14h00 : Régine PRAT « Le bébé séducteur en attente de
séduction. » Discussion par Caroline MONIN-CIVALLERI
14h45 : Discussion avec la salle.
15h00 : Pause
15h15 : Jean-Pierre CAILLOT « La séduction narcissique »
Discussion par Louise RIGUET
16h00 : Discussion avec la salle
16h30 : Fil rouge et reprise de la journée par Bernard
BENSIDOUN
17h00 : Fin de la Journée Scientifique
17h15 : Découverte du nouveau département d’archéologie
méditerranéenne par la conservatrice du musée Muriel GARSSON
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