
 

 
 
La conférence de l'EPCUS de cette année sera axée sur la répétition et la transformation, des 
concepts importants pour comprendre la structure de la psyché, les flux progressifs et 
régressifs du développement humain, et les constituants élémentaires du processus de la 
psychanalyse. Des thèmes connexes seront également abordés : le travail psychique, le deuil 
et le renoncement, ainsi que la question de la discontinuité et du temps. Dans ce contexte, 
nous présenterons un aperçu introductif de la théorie et de la pratique psychanalytiques 
contemporaines. 
 
La tendance à répéter des expériences satisfaisantes dans la vie, dans l'intérêt de ce que l'on 
appelle le principe de plaisir, n'est pas difficile à comprendre. Cependant, les êtres humains 
peuvent également être enclins à répéter des expériences douloureuses, parfois 
traumatisantes, souvent ancrées dans la petite enfance. Ces répétitions peuvent entraîner la 
stagnation et la destruction et empêcher tout développement, changement et croissance 
ultérieurs. Dans le cadre de la psychanalyse, ces terribles répétitions peuvent être mises en 
évidence et un processus de transformation peut alors avoir lieu. Cela permet de nouvelles 
formes de relations avec nous-mêmes et avec les autres. 
 
D'éminents psychanalystes européens illustreront les deux côtés de cette répétition et de 
cette transformation, en utilisant des exemples de traitements psychanalytiques ainsi que 
d'autres phénomènes sociaux, politiques et culturels. 
 

Alexander Janssen, Mercedes Puchol, Jasminka Šuljagić, Martin Teising  

Présentateurs : Heribert Blass, Christine Franckx, Orna Hadary, Anna Maria Nicolò, Mercedes 
Puchol, Mark Solms, Martin Teising, Majlis Winberg Salomonsson.  

 



Cette conférence présente un intérêt pour les étudiants universitaires et les jeunes diplômés, 
notamment en médecine, en psychologie et dans d'autres sciences culturelles ou 
linguistiques. 
 
Toutes les présentations seront en anglais. 
 
Deux possibilités de participation à la conférence sont offertes :  
- participation en personne à la Maison de l'EPF à Bruxelles 
- participation en ligne 
 
Sur notre site web, www.epf-fep.eu, vous pouvez trouver les dernières informations 
concernant les restrictions éventuelles de Covid dans notre maison à Bruxelles. En particulier, 
quel sera le nombre maximum de participants à Bruxelles en septembre. Il n'y aura pas de 
maximum pour la participation en ligne. 
 
Lieu : La Maison de la Fédération psychanalytique européenne à Bruxelles, Belgique  
Date : Jeudi 29 septembre - samedi 1er octobre 2022 
Coûts : 30 € 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Frank Goderniaux : 
frank.goderniaux@epf-fep.eu, Alex Janssen : a.m.janssen@xs4all.nl, Martin Teising : 
teising@t-online.de, Jasminka Šuljagić : jasminkasuljagic@gmail.com, ou Mercedes Puchol : 
mpuchol@futurnet.es. 
 
Suivez l'EPCUS sur www.instagram.com/epcus_epf/ et www.facebook.com/epcus/ 
 

Réservez la date ! 
 
 
 
                    www.epf-fep.eu 
 
 


