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René Roussillon 

René Roussillon est reconnu dans le monde 

psychanalytique, non seulement comme 

praticien de la psychanalyse mais comme un 

penseur de la psychanalyse. Cela veut dire 

que la psychanalyse, en tant que « nouvelle 

science » selon les mots de Freud, se décline 

au sein d’une théorie et d’une pratique 

singulières, visant à ouvrir de nouveaux 

chemins lorsque la misère psychique étreint. 

Mais dans le monde de la psychanalyse 

comme dans le monde de la science, seuls 

certains penseurs ont capacité d’ouvrir de 

nouveaux chemins laissant aux autres la 

liberté de les suivre et de les expérimenter. 

Même si autour de Freud la tentation est 

forte, il n’y a pas de maître à penser en 

psychanalyse, mais des explorateurs de 

l’expérience intérieure. Ne montrent-ils pas à 

chacun le difficile chemin mais la nécessité 

vitale de ne pas renoncer à s’approprier 

subjectivement les terres inconnues ou les 

terres trop connues qui font mal ? René 

Roussillon est un tel explorateur. 
 
 
 



Samedi matin 

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9 h 00 Ouverture du colloque et présentation 
de la journée : 

Gérard MALLEN (Annecy, Président du 
CEPS, SPP) 

Jacques DUFOUR (Chambéry, SPP) 

9 h 15 L’appropriation subjective comme fil 
conducteur 

Gilbert CHARBONNIER (Genève, SSP) 

9 h 45 Réponse de René ROUSSILLON et 
échange avec la salle 

10h 15 PAUSE-CAFÉ OFFERTE 

10h 45 Travail de la création et clinique de 
l’œuvre 

Alain FERRANT (Lyon, SPP) 

11h 15 Réponse de René ROUSSILLON et 
échange avec la salle 

11h 45 Rêveries 

12h 00 PAUSE DÉJEUNER 



Samedi après-midi 

14 h 15 REPRISE DES TRAVAUX 

Quelques réflexions sur la 
symbolisation, le jeu et la technique 

Jean-Paul MATOT (Waterloo, SBP) 

14 h 45 Réponse de René ROUSSILLON et 
échange avec la salle 

15 h 15 Aventures de la psychose Anne 

BRUN (Université Lyon 2) 

15h 45 Réponse de René ROUSSILLON et 
échange avec la salle 

16 h 15 Questions d’un psychanalyste aux 
neurosciences 

Jacques DUFOUR (Chambéry, SPP) 

16h 30 Réponse de René ROUSSILLON et 
échange avec la salle 

17 h 00 CLÔTURE DES TRAVAUX 



Bulletin d’inscription 

Nom : 
Prénom :  
Adresse : 

Code postal –Ville :  
E-mail : 

Toutes les informations concernant les activités du CEPS se 
trouvent sur le site du CEPS : ceps-spp.org  
Pour d’autres informations, nous contacter 

à l’adresse courriel du CEPS : ceps-spp@netcourrier.com  

Participation aux frais 
Inscription par courrier : 

- chèque joint 60 € 
- règlement sur place + 10 € 

Inscription sur place 70 € 
(dans la mesure des places disponibles) 

Etudiants 35 € 
(jusqu’à 25 ans et avec justificatif) 

Règlement depuis l’étranger (70 €) par mandat postal ou 
par virement bancaire sur le compte : 

C.E.P.S. Banque Populaire des Alpes 
IBAN : FR76 1680 7000 0912 0806 0119 953 

SWIFT : CCBPFRPPGRE 

Bulletin à renvoyer avec votre chèque établi à l’ordre 
du C.E.P.S. à : 

Bernard GENTHIALON 
9 bis, rue André Theuriet – 74000 ANNECY 

Attestation de présence: remise à l’entrée sur demande 

Renseignements : site CEPS : www.ceps-spp.org  

Une bibliographie sera envoyée aux inscrits



ATTESTATION D’INSCRIPTION 

Le C.E.P.S. 

atteste avoir reçu de 

M 

la somme de ... ... ... ... ... euros en 

règlement des frais d’inscription au 

Colloque 
sur l’œuvre de René Roussillon 

samedi 5 décembre 2015  
au Centre de Congrès Le Manège  

à Chambéry 


