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Retrouvez nos informations sur le site d’Espace analytique :  
 

https://www.espace-analytique.org 

 

 

 

 

NOUVELLE ADRESSE :  

 

Espace analytique 

10 rue Lebouis 

75014 Paris 
 

 

 

 

 

 

 

Association de Formation Psychanalytique et de Recherches Freudiennes 

Espace analytique 

ASSOCIATION RÉGIE PAR LA LOI DU 1er JUILLET 1901 

 

 

 

 

https://www.espace-analytique.org/


 

- Journées d’Études 25 & 26 mars : 

 

 

 

 

 

  

Très tôt Freud souligne la part 

considérable des usages d'une société 

dans la construction de la réalité 

psychique au point d'in uencer nombre 

d'anthropologues dans leurs travaux : 

Marcel Mauss, Norbert Élias, etc. 

Mais, on oublie qu'il montre aussi dans 

Malaise dans la culture combien chaque 

société impose à ses membres le cadre 

des manifestations de leur sou rance, 

remarque dont Alain Ehrenberg a fait 

le  l de son œuvre. Ces observations de 

Freud prennent aujourd'hui toute leur 

ampleur devant l 'amoindrissement de la 

réalité humaine à la seule quanti cation 

à l 'exemple de ce que Maurizio Ferraris 

appelle la mobilisation totale où nous 

sommes devenus les serfs de la révolution 

numérique, ou de ce que Béatrice 

Hibou appelle la bureaucratisation 

du quotidien où nous sommes soumis 

à un autocontrôle constant.

Dans ce contexte, la vie psychique se trouve 

trop souvent restreinte aux canons de la 

santé mentale où elle devient un bien de 

consommation obligeant la psychanalyse 

d'être attentive à la protestation des 

sujets devant le risque de leur réduction 

à une condition d'interchangeabilité 

sous contrôle engageant si facilement 

le recours à des traitements 

symptomatiques des déclinaisons de soi.

Autant de questions qui seront 

développées au  l de ces journées 

d'études pour permettre à la clinique 

psychanalytique de s'en saisir .

Inscr ipt ion

WWW.ESPACE-ANALYTIQUE.ORG

Tar i fs

• Présenciel : 110 € (nombre de places limitées le dimanche)

• Distanciel (Zoom) : 90 €

• Étudiant (présence ou Zoom) : 30 €

• Demandeur d'emploi (présence ou Zoom) : 50 €

• Membres d’Espace analytique (prés. ou Zoom) : gratuit

• Repas du samedi midi si participation en présenciel : 25 €

Samedi 25 mars

TABLES RONDES

Campus des cordeliers, amphithéâtre Farabeuf 

15 rue de l 'École de médecine, 75 006 Paris

Dimanche 26 mars

ATELIERS 1, 3 ET 4

Espace analytique 

10 rue Lebouis, 75 014 Paris 

Places limitées en présentiel

ATELIERS 2 ET 5

Cité internationale des arts 

18 Rue de l’Hôtel de ville , 75 004 Paris 

Places limitées en présentiel

L’ i n c o n s c i e n t , 

l e  po l i t i q ue

Espace analytique
Formation psychanalytique et recherches freudiennes

PARIS. 25 ET 26 MARS 2023

Les journées d ’Espace analyt ique

En présentiel et en distanciel

Campus des cordeliers

Espace analytique

Cité internationale des arts

Comité 

d’organisat ion

Jacques Benroubi, 

Marielle David, 

Dominique Deraedt, 

Olivier Douville, 

Pierre Marie, Sylvie 

Natier-Duchamp, avec 

la collaboration de 

membres du Bureau 

d’Espace analytique.

Pour t out  

renseignement , 

s ’adresser  à

Espace analytique 

10, rue Lebouis, 

75 014 Paris

01 47 05 23 09

contact@ 

espace-analytique.org



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Amphi . Farabeuf,  15 rue de l ’École de médec ine, 75 006 Par is   

Campus des cordeliers

ALAIN VANIER   9  h 

Int roduct ion

PATRICK LANDMAN   9  h 30 

Ce que la soc iét é fai t  à la fol ie

Alain Ehrenberg. Le nouvel esprit du soin

Laurent Delhommeau. La société, la folie et le secret

Roland Gori. Que devient la psychanalyse 
dans nos sociétés de contrôle ?

Raphaël Gaillard. Le trouble de la 
psychiatrie, trouble en psychiatrie

PIERRE MARIE   11  h 30 

Ce que le numér ique et  la bureaucrat isat ion nous font

Maurizio Ferraris. L’ inconscient arti ciel

Béatrice Hibou. Ce que la bureaucratisation 
néolibérale fait aux hommes

Amos Squverer. La transparence : de la 
clinique du sujet au symptôme social

REPAS SUR PLACE   13 h 

SYLVIE NATIER-DUCHAMP   14 h 

Ce que la violence sociale nous fai t

Olivier Douville. Ségrégation et moralisation du sujet moderne

Patricia Janody. Frontières du symptôme/
 ontières du politique. Depuis une expérience 
psychanalytique aux Comores

Laure Wolmark. Violences institutionnalisées 
et clinique aux  ontières

Jean-Claude Monod. Violence, identi cation et autorité. 
Actualité et inactualité de la ‘psychologie des masses’  » .

VANNINA MICHELI-RECHTMAN   16 h 

Ce que la psychanalyse fait au Surmoi social

Gisèle Chaboudez. Langue de l ’ inconscient, syntaxe politique

Marie-Jean Sauret. Le discours analytique : au service de la 
« psychodiversité » pour un «  psychosystème » viable

Claude-Noële Pickmann. Pas sans l ’ hystérique

Frédéric Forest. Le savoir inconscient du folklore publicitaire

André Michels. Freud et Machiavel

PIERRE MARIE , SYLVIE NATIER-DUCHAMP   18 h 15 

Conclusion
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3   10 rue Lebouis, 75 014 Par is   

Espace analyt ique

ATELIER 1   9  h 30—12 h 30  

Psychanalyse : c l in ique du cas et  c l in ique du social

Markos Zafiropoulos. Le psychanalyste et 
le bien de la cité selon Lacan

Lionel Le Corre. «  Les saintes trans » et le 
psychanalyste : pour un renouvellement de l ’ éros 

Kevin Poezevara. Comment peut on être sans père ? 
L’ étrange souveraineté des rois Lydiens 

Paul Robe. Politique: handicap ou clinique des psychoses ?

ATELIER 3   14  h —15 h 30  

Rencont re de la fol ie et  des professionnels du rai l :  

quels impact s et  enjeux pol i t iques et  sociaux, 

quel les ini t iat ives pour les psychanalystes ?

Discutant : Dominique Deraedt.

Projection du film d’aide à la formation à la SNCF et les 

troubles psychiatriques, la schizophrénie en particulier

Dominique Tourrès-Landman, Espace analytique, psychanalyste 

pédopsychiatre. Articulations psychanalyse et services publics 

Valérie Boismartel, responsable sûreté SNCF Voyageurs et che e de 

projet Prévention des atteintes /  outrages.  
Atteintes / Outrages sur les personnels de la Relation Client 
SNCF Voyageurs : constats et actions mises en œuvre

Avec la participation de Antoine Debièvre, dirigeant National Communication de 

crise à la SNCF et Michel Debar-Monclair, ancien chef de bord Moniteur SNCF.

ATELIER 4   15  h 30—17 h 

L’ inconsc ient  c ’est  la pol i t ique

Melynda Moulla. La sou rance au travail : le sujet 
saisi entre le marteau du discours du maître 
et l ’enclume du discours universitaire 

Corinne Benhamou. Enfants et familles face aux critères du 
Savoir médical et face aux contraintes administratives

Élise Benroubi, scénariste de la série « En thérapie ». 
Comment faire entendre une singularité : Inès, Alain

Jacques Benroubi. Le discours de l ’analyste, 
un discours dont on est l ’e et

CONCLUSIONS 

Olivier Douville

  18 Rue de l ’Hôt el de vi l le, 75004 Par is  

Cité internat ional des ar t s

ATELIER 2   9  h 30—12 h 30  

La phi losophie, Œdipe et  Ant igone dans la c i té

Discutant : Olivier Douville 

Blandine Kriegel. Le politique et la philosophie

Marielle David. Le politique entre Réel et Symbolique

Marc Strauss. Les passions dans la cité

Paul-Laurent Assoun. Œdipe versus Antigone : 
l’ incidence politique du désir

ATELIER 5   14  h—17 h  

Déni , négat ion et  négat ionnisme

Laurence Croix. Des concepts et notions 
à l’ épreuve des réalités

Stéphanie Courouble-Share, historienne, The Institute for the 

Study of Global Antisemitism & Policy (ISGAP), New York, 

USA. Les idées fausses ne meurent jamais (éd. De l ’Aube)

Discutante : Béatrice Dulk (psychanalyste, SPF).

Judith Cohen-Solal . L’extrême droite, les juifs et le diable

Thierry Lamotte. Antisémitisme : son déchi rage 
dans une vidéo de propagande islamiste

Antoine Spire. Questions, perspectives et conclusions

CONCLUSIONS 

Olivier Douville



 

 

- Publications : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Cahiers de l’enfance et de l’adolescence » 

Présentation et appel  à publication d’articles  

  

 

La revue«  Cahiers de l’enfance et de l’adolescence ». est  l’héritière de l’ancienne Lettre 

Du GRAPE, elle prend aujourd’hui un nouveau départ 

Elle est soutenue par l’association Atelier sur l’Avenir de l’Accueil Familial (Atelier 2AF) que préside 

Denise Bass.  Quatre membres de l’ancien comité de rédaction  de la Lettre du GRAPE en assurent la 

continuité. Le  Comité de rédaction  s’enrichit des collaborateurs d’Atelier 2AF et de personnalités 

nouvelles.  

Les objectifs demeurent  les mêmes qu’en 1989 : 

- L’enfant est un sujet à part entière. Même observé, placé, accueilli, déplacé, étudié, scruté, 

administré, il nous faut toujours prendre en compte sa subjectivité, son histoire, son devenir. 

- La revue demeure centrée sur un dossier avec des articles  à l’international, des notes à propos de 

livres et de films. 

- L’orientation reste psychanalytique en étant constamment ouvert aux autres disciplines des 

sciences humaines et sociales. 

- Les articles s’adressent prioritairement à un public de professionnels du soin et du monde éducatif 

qui travaillent autour des questions de l’enfance, de l’adolescence et des familles avec une 

attention particulière pour ce qui restera une partie  préoccupante dans toute société : Les enfants 

et adolescents en difficulté dans leur famille et dans les institutions de soin, scolaires et éducatives. 

- La revue est concernée par les grands débats sociétaux autour des familles, de l’enfance et de 

l’adolescence.  Elle s’intéresse aux débats cliniques autour des psychopathologies de l’enfant, des 

logiques de leur diagnostic, des situations des soins physiques et psychiques, des dimensions de 

souffrance dans l’identité 



 

 

 

 

 

- La  revue fera place à des reflexions et des témoignages sur les effets psychiques et la condition des 

jeunes sujets pris dans des violences politiques et sociales  (clinique des catastrophes, des guerres 

et des ruptures culturelles) 

+ Chaque numéro de la revue se compose d’un dossier regroupant entre 9 et 12 articles, ce dosseir est 

complété par deux autres  rubriques :  varia, culture 

+ La revue est publiée deux fois l’an par les éditions éres de Toulouse et chaque article fait l’objet d’une 

publication électronique sur le site « cairn-info ». 

+ les auteurs d’articles ne sont pas rémunérés et acceptent de céder leurs droits de publication ( pas 

d’auteur) à la maison d’édition éres. 

 

Directrice de publication : Denise BASS 

Rédacteur en chef  : Olivier DOUVILLE 

Contact : 
Atelier 2AF - Le Sert 26190 Saint Jean en Royans 
Tél : 06 11 39 82 61 ou O6 86 10 53 63 
Mail : douville.olivier@yahoo.fr ou atelier2af@orange.fr 

  

 
Comité de rédaction : 

Patrick ALECIAN , Denise BASS , Olivier DOUVILLE, Fabienne FOIGNET-

POHREN, Marie-Camille GENET , Anne-Marie MARTINEZ , Angelo PERSICO , John 

RIDEAU , Anne-Marie ROYER , Danièle SAGNIE-TOURNIE , Justine 

SERVIERE , Marina STEPHANOFF 

 

 

Recommandations aux auteurs d’articles pour la revue « Cahiers de 

l’enfance et de l’adolescence » 

 

 + Envoyer l’article  en fichier word . 14  au responsable de la revue, Olivier Douvile, à l’adresse courriel 

suivante: 

douville.olivier@yahoo.fr 

  

La relecture de l’article sera effectuée par les membres du comité de rédaction et de lecture.   



 

- Colloques et Conférences : 
 

 

 

 

 

CONFÉRENCE DE 

  

SVETLANA UVAROVA 

The Plots and Meanings of Psychoanalytic Work in Wartime 

(Conditions et significations du travail psychanalytique en temps de 

guerre) 

(en anglais et en français) 

 

Svetlana Uvarova est psychanalyste à Kiev, fondatrice et directrice de l’Institut 

International de Psychologie Profonde, présidente of l’Association Ukrainienne 

de Psychanalyse et de la Fédération internationale de Psychanalyse 

 

 

 

 

le vendredi 17 février 2023 à 21h au local et en visioconférence 

 

https://us02web.zoom.us/j/89872641551 

 
Entrée libre 

 
ESPACE ANALYTIQUE 
Centre Octave et Maud Mannoni 
10 rue Lebouis 
75014 Paris 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Institute_of_Depth_Psychology
https://us02web.zoom.us/j/89872641551


 

 

  



 

 
 

 

- Résumé du film - 

« Entre 1939 et 1945, plus de 40 000 internés sont morts de faim dans les hôpitaux 

psychiatriques français. Un seul lieu échappe à cette hécatombe, l’asile d’un village isolé 

du centre de la France : Saint-Alban-sur-Limagnole. Que s’est-il passé, ici et nulle part 

ailleurs, qui ait fait exception ? La réponse se trouve peut-être dans ces quelques heures de 

films amateurs que j’ai par hasard retrouvés et qui, surgissant du passé, viennent témoigner 

des mille et unes inventions quotidiennes d’un lieu de résistances. » 

Martines Deyres, la réalisatrice 

 

 



 

 

- Saint-Alban - 

Le centre hospitalier François-Tosquelles (plus souvent désigné sous le simple intitulé de 

Saint-Alban) est spécialisé dans la psychiatrie. Il se situe dans la commune de Saint-Alban-

sur-Limagnole en Lozère. Dans le courant du xxe siècle, c'est un véritable lieu 

d'effervescence artistique et intellectuelle mais aussi de résistance. De nombreuses 

personnalités séjournèrent dans cet hôpital : Denise Glaser, Paul Éluard, Nusch, Tristan 

Tzara, Gérard Vulliamy ou encore Jacques Matarasso. 

Aujourd'hui considéré comme le berceau de la psychothérapie institutionnelle y ont exercé, 

par exemple, François Tosquelles, Lucien Bonnafé, Jean Oury, Paul Balvet ou encore 

Frantz Fanon. 

C’est l’art crée dans cet hôpital qui sera plus tard à l’origine du mouvement appelé « Art 

Brut ». Plusieurs créateurs d'art brut viennent de cet hôpital : Auguste Forestier, Marguerite 

Sirvins, Benjamin Arneval, Aimable Jayet ou encore Clément Fraisse.  

- Pourquoi ce film à Espace - 

À l'heure des sas de sécurité, des digicodes et des coupes budgétaires à l'hôpital, ce film 

résonne comme un vibrant hommage à une autre psychiatrie mais aussi à une résistance 

politique : celle du respect de la singularité et la solidarité.  

Une société ça se construit. Et contrairement à ce que l’on entend souvent, ça ne doit pas 

faire que « réagir » à des contraintes économiques qui seraient « rationnelles », 

« apolitiques », « pragmatiques ». Pour se construire, une société a besoin d’individus qui 

inventent, construisent et font vivre des utopies. Saint-Alban en est un exemple dont on 

peut tous et toutes s’inspirer pour retrouver un peu de créativité collective au service du 

bien commun. 

La projection sera précédé d’un mot d’introduction d’Alain Vanier, et s’ensuivra, selon les 

envies des participant.e.s une discussion sur les points soulevés par le film. 

- Où et Quand - 

Au local d’Espace Analytique 

Le 31 mars à 21h 

Projection et débat organisés par Camille Morvan 

 

 

 

 



 

 

 

 


