
MÉMOIRES : SE SOUVENIR, OUBLIER

Société Psychanalytique de Paris
21 rue Daviel Paris 13e 

Samedi 7 novembre 2020

9h-18h

La psychanalyse est travail de mémoire : le symptôme est 
réminiscence, le rêve transformation et voie de retour de 
ce qui fut inscrit. Le refoulement, dialectique du souvenir 
et de l’oubli, conserve les représentations indésirables dont 
le sujet se protège. Et la mémoire se réorganise autour des 
déchirures laissées par le traumatisme en créant des après-
coups successifs. Quel que soit le cadre clinique, le travail 
analytique cherche à installer un mode de pensée qui puisse 
accueillir la remémoration et permettre le retour du passé 
par les voies du transfert. C’est finalement l’interprétation 
de celui-ci qui permet un réaménagement du passé, plus 
souple et moins contraignant.
Aujourd’hui, les neurosciences et la biologie croisent ces 
perspectives : par leurs frayages en incessante réorgani-
sation, les réseaux de la mémoire construisent l’identité, 
la capacité à s’adapter au monde et à le transformer. Les 
gènes mêmes s’expriment en fonction des après-coups de 
l’expérience vécue, un dialogue peut donc s’établir entre 
neurosciences et psychanalyse quant aux modalités de ces 
inscriptions.
Parallèlement, et en partie sous l’influence de la pen-
sée freudienne, les formes du travail de mémoire dans la 
culture se modifient : l’histoire moderne interroge l’inter-
prétation du passé, la littérature explore ses infinis retours, 
la sociologie et l’anthropologie décrivent les dispositifs com-
mémoratifs qui soutiennent le travail de deuil tandis que 
le législateur se penche sur le droit à l’oubli. Il faut oublier 
pour se souvenir.

TSVP



9h00-9h30  : Introduction 
Clarisse Baruch, Présidente de la Société psychanalytique de Paris 

9h30-11h : TRANSFORMATIONS DE LA MÉMOIRE
Catherine Ducarre, Psychanalyste SPP : Un souvenir ça n’existe pas !  

Claude Smadja, Psychanalyste SPP : La mémoire dans la psychanalyse

Francis Eustache, Directeur de l’équipe U1077, Inserm, Neuropsychologue : Les mémoires dans leur 
contexte relationnel

Modératrice : Emmanuelle Chervet, Psychanalyste SPP

11h-11h30 : Pause

11h30- 13h : OUBLI ET REFOULEMENT
Dominique Bourdin, Psychanalyste SPP : Eloge de l’oubli

Jacques Angelergues, Psychanalyste SPP : L’amnésie infantile et avant

Judith Rochfeld, Professeure de droit, Université Paris I : Peut-on se faire oublier sur les réseaux ?

Kalyane Fejtö, Psychanalyste SPP : L’oubli dans la dynamique transféro-contre-transférentielle

Modérateur : Denys Ribas, Psychanalyste SPP

13h-14h30 : Déjeuner

14h30-16h : TRACES, CLIVAGES, TRAUMA
Florence Askenazy, Psychanalyste SPP, Nice 14-7-16 ; Témoignage Clinique et Psychanalytique

Francoise Coblence, Psychanalyste SPP : Le trauma transmis : un corps étranger ?

Alain Gibeault, Psychanalyste SPP : Traumatisme et psychose

Modérateur : Paul Denis, Psychanalyste SPP: Construire le souvenir 

16h-16h30 : Pause

16h30-18h : SOUVENIRS ET OUBLIS COLLECTIFS
Jean-Noël Jeanneney, Professeur d’Université, Historien : l’Histoire : entre la mémoire et l’oubli

Littérature : Santiago Amigorena, Écrivain : Le devoir d’oubli

Jacques André : Psychanalyste, APF : Une vie sans histoire

Modérateurs : Jean-Louis Baldacci, Psychanalyste SPP, Laurent Danon-Boileau, Psychanalyste SPP

TARIFS :
Plein tarif : 95 euros
Membres SPP : 85 euros
AEF SPP : 50 euros
Étudiants/ demandeurs d’emploi : 25 euros  
Bénévoles ASM13 : 25 euros

Programme

Le colloque se tient uniquement en visioconférence. Inscriptions possibles jusqu’au 6 no-
vembre 2020. Rendez-vous sur le site de la SPP ou contactez-nous à scientifique@spp.asso.fr 


