COLLOQUE

Dernières parutions

de la Revue française de psychanalyse

de la Revue française de psychanalyse

Sous la présidence de Françoise Coblence et Clarisse Baruch

L’ENFANT MODÈLE

NUMÉRO
T.81-1

TITRE
Rire

PRIX
31 €

T.81-2

Psychanalyse dans la culture

31 €

T.81-3

Transitionnalité et sublimation

31 €

T.81-4

L’ennui

31 €

Spécial congrès 2017

Interpréter

31 €

T.82-1

En séance

31 €

T.82-2

L’impatience

31 €

T.82-3

Destins de l’autoérotisme

31 €

T.82-4

Lacan aujourd’hui

31 €

Spécial congrès 2018

Transformations et accomplissements psychiques

31 €

T.83-1

Regard

31 €

Samedi 1er février 2020

T.83-2

Identités

31 €

© Wikimedia Commons - Auguste Renoir L’après-midi des enfants à Wargemont

T.83-3

Alexithymie, pensée opératoire et affect

31 €

T.83-4

Infini et illimité

31 €

Céline Barriol, Anne-Sophie Bourdaud, Gilbert Diatkine, Samuel Lepastier,
Isabelle
Martin-Kamieniak,
Pasacale
Navarri,
Emmanuel
Pernoud,
Hélène Suarez-Labat, Sarah Troubé, Catherine Weismann-Arcache

Spécial congrès 2019

Bisexualités et genres

31 €

Salle de l’Association du Quartier Notre-Dame des Champs
92 bis boulevard du Montparnasse—Paris 14e

Librairie Le Divan - 203 rue de la Convention 75015 Paris
Tél : 01 53 68 90 68 / Email : ledivan@ledivan.com

Société Psychanalytique de Paris

Freud enfant aurait pu, comme nous, lire Les petites filles modèles, roman de la Comtesse de Ségur paru en 1858. Il aurait rencontré Camille
et Madeleine « bonnes, gentilles, aimables », soumises aux injonctions
éducatives des adultes, et leur cousine Sophie, modèle de l’enfant perverse polymorphe, animée par la curiosité infantile, proche de ce qu’il

Programme - Samedi 1

er

février 2020

Sous la présidence de Clarisse Baruch et de Françoise Coblence
Avec les rédactrices du numéro « L’enfant modèle » , Pascale Navarri et Hélène Suarez-Labat.

L’ENFANT MODÈLE
Et Isabelle Martin-Kamieniak, coordinatrice du numéro.

allait construire quarante ans plus tard : l’enfant (l’infantile) comme modèle épistémologique de la psychanalyse. Les « modèles » s’étant multi-

13h00 : Accueil des participants

pliés, la question d’André Green (1979) se pose plus que jamais : que

13h30 : Ouverture du colloque par Clarisse Baruch et Françoise Coblence

faire de l’enfant que Freud a mis dans les bras des psychanalystes ?
L’hétérogénéité du modèle a varié avec les courants psychanalytiques.
Chacun des courants post-freudiens construit en filigrane son « enfant
modèle » et ses techniques du maniement du transfert.
Avec la récente possibilité d’éditer le génome, l’idée de l’enfant « par-

fait » débarrassé dès avant sa naissance des maladies héréditaires conduirait-elle à choisir les critères du bébé modèle ? Est-il urgent de re-

14h : Table ronde - Modératrice : Hélène Suarez-Labat
Emmanuel Pernoud : – Le papillon et la fumée de cigare – Sur une peinture de J.S. Sargent
Sarah Troubé et Céline Barriol – Le Petit Prince ou la mélancolisation de
l’enfant modèle
Gilbert Diatkine – Un modèle de la cure d’enfant

penser les liens entre « l’enfant » et le désir « d’enfant idéal » des pa-

15h45-16h15 : Pause

rents ?

16h15 : Table ronde - Modératrice : Pascale Navarri

À travers la prolifération des questions nouvelles posées aussi bien par

Catherine Weismann-Arcache – L’effet de serre en clinique infantile

les évolutions de la clinique que par les technologies, l’enfant modèle

dessine-t-il des relations nouvelles avec l’objet ? Le sexuel infantile, ses
intrications et ses désintrications constituent-ils une invariance qui
pourrait tenir lieu de terre natale et de fil conducteur ?

Anne-Sophie Bourdaud – Désir et prémonition de l’enfant modèle musicien
Samuel Lepastier – Lorsque l’enfant paraît, la sexualité infantile disparaît
17h45 : Conclusion par Françoise Coblence

L’enfant modèle
Colloque de la Revue française de psychanalyse

