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L E S  PSYCHANALYSTES 

À L’ÉPREUVE DU TEMPS PRÉSENT

INSTITUT OCÉANOGRAPHIQUE DE PARIS

SAMEDISAMEDI

Clarisse BARUCH
Isabelle BEGUIER 
Xavier BONNEMAISON
Emmanuelle CHERVET
André CIAVALDINI
Pierre DELION
Gilbert DIATKINE
François GONON
Vassilis KAPSAMBELIS
Pascal-Henri KELLER
Piotr KRZAKOWSKI
Hélène PARAT
Sylvie PONS-NICOLAS
Denys RIBAS
Anne ROSENBERG
Dominique TABONE-WEIL
Jean-Paul TASSIN
Nathalie ZILKHA

195 RUE SAINT-JACQUES PARIS 5E

En présence et en visioconférence



Inscription sur la boutique de la SPP

Depuis Freud, les psychanalystes se sont trouvés acteurs autant que témoins 
de leur temps. La théorie psychanalytique vise à comprendre le fonctionne-
ment intrapsychique, mais elle s’est d’emblée élargie à la compréhension des 
phénomènes de groupe, et s’est adaptée à l’évolution des psychopathologies. 

Ce colloque balayera un large champ des problématiques sur lesquelles les psycha-
nalystes s’interrogent : 
- Ce sont des psychanalystes, essentiellement, qui ont imag-
iné le maillage serré des soins de proximité de la politique de sec-
teur. La psychanalyse sortait de l’intime du cabinet analytique pour rencontrer 
tous les acteurs : école, police, justice, social... Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
- La question de la « scientificité » de la psychanalyse a toujours été débattue. 
De récentes recherches démontrent l’efficacité des traitements psychana-
lytiques, les découvertes en neurosciences se révèlent moins fructueuses 
qu’attendu et l’hypothèse d’un inconscient dynamique devient partageable.
- La psychanalyse a choqué, à ses débuts, par la mise en évidence de la sexual-
ité infantile, mais son modèle ne permet-il pas d’apporter une compréhension 
des conséquences des agressions sexuelles sur les victimes ou de leurs 
causes chez les agresseurs, dans les cas d’inceste ou de pédophilie ?
- De nouvelles menaces, concernant la terre où nous vi-
vons, commencent à prendre forme dans notre psychisme, sous 
la forme d’angoisses, de cauchemars ou de sentiment de culpabil-
ité qui manifestent l’actualisation de ces thématiques chez nos patients.

Autant de thèmes qui seront abordés lors de ce colloque, qui témoi-
gnent des évolutions de notre société, des représentations qui 
s’en formulent dans nos psychismes, et des questionnements 
des psychanalystes sur les répercussions qu’elles vont engendrer.



Inscription sur la boutique de la SPP

P R O G R A M M E

9h-9h459h-9h45  Conférence d’ouverture par Gilbert Diatkine Gilbert Diatkine, « Pourquoi Freud passe-

t-il de l’individuel au collectif »

9h45-11h159h45-11h15  Table ronde 1 : De la psychanalyse en psychiatrie de secteur 

(modératrice Sylvie Pons-NicolasSylvie Pons-Nicolas)

• • Pierre DelionPierre Delion

• • Xavier Bonnemaison/ Vassilis KapsambelisXavier Bonnemaison/ Vassilis Kapsambelis

• • Isabelle BéguierIsabelle Béguier

11h30-13h11h30-13h  Table ronde 2 : Les l imites des neurosciences pour penser le 

psychisme (modératrice Emmanuelle ChervetEmmanuelle Chervet) - Discutante Clarisse BaruchClarisse Baruch

• • François GononFrançois Gonon

• • Pascal-Henri KellerPascal-Henri Keller

• • Jean-Pol TassinJean-Pol Tassin

13h-14h3013h-14h30  DÉJEUNER

14h30- 16h14h30- 16h  Table ronde 3 : Figure de l’inceste et de la pédophilie (modératrice 

Anne RosenbergAnne Rosenberg)

• • André CiavaldiniAndré Ciavaldini

• • Hélène ParatHélène Parat

• • Piotr KrzakowskiPiotr Krzakowski

16h-16h3016h-16h30  PAUSE

16h30 -17h3016h30 -17h30  Table ronde 4 : répercussions psychiques des menaces sur l’envi-

ronnement (modératrice Dominique Tabone-WeilDominique Tabone-Weil) 

• • Denys RibasDenys Ribas

• • Nathalie ZilkhaNathalie Zilkha

17h30-18h 17h30-18h  Conclusion par Clarisse BaruchClarisse Baruch, Présidente de la SPP


