
Traversées Freudiennes
Association interrégionale de Formation et de Recherche en Psychanalyse

www.traverseesfreudiennes.net

organise une journée de travail intitulée

« Le Pervers et la question de l'autre »

Samedi 16 Novembre 2019   9h /17h

   

Cloître des Récollets - salle Capitulaire

Institut Européen d'Ecologie

10 rue des Récollets - 57000 Metz

Entrée : 35€

Présentation de l'Association

Le but de l'Association « Traversées Freudiennes » est de susciter la réflexion en référence à la

pensée  freudienne  et  post-freudienne  dans  un  souci  d'ouverture  et  de  recherche  qui  tendrait  à

comprendre les formes actuelles de la souffrance humaine dans ses aspects psychopathologiques

ainsi que dans les champs de la civilisation et de la culture.

Argument

Cette journée 2019 vient clôturer notre cycle de travail consacré aux perversions. Quatre années qui

auront donné lieu à quatre journées intitulées « Perversion…s ? », « Une crise de l’humanisation »,

avec Monsieur  JP Lebrun,  « La violence à l’œuvre » avec Madame Suzanne Ferrière Pestureau et

celle de cette année « Le pervers et la question de l’autre ».

Nous terminerons donc ce cycle en portant notre regard du côté de « l’autre » du pervers. Qu’il soit

complice  ou  victime,  il  se  trouve  dans  une  relation  particulière  au  pervers.  Relation  subie  ou

relation « choisie » elle a ses dynamiques, ses enjeux et ses particularités. Sujet sans doute délicat

mais  qu’il fallait aborder puisque cet aspect de la relation est ce que nous rencontrons le plus

souvent dans nos activités professionnelles à moins d’être impliqué dans un travail plus spécialisé

comme certains collègues et comme cela est le cas pour notre invité. Nous avons souhaité enrichir

les contributions de cette journée avec la présence de Monsieur Gérard Bonnet dont l’expérience en

ce  domaine  est  plus  que  reconnue  et  dont  les  publications  font  autorité.  Il  commentera  nos

présentations et il contribuera à notre réflexion par une conférence personnelle. 

Dominique Di Liberatore.

Président de Traversées Freudiennes.



Programme de la journée

8h30 – 9h00 :   Accueil des participants 

                                        

9h00 – 9h30 : Présentation de la journée par Dominique Di Liberatore, Président de T.F.

                      « D'une journée à l'autre » par Marie-Claude Rodange (Secrétaire Générale de T.F.)

 

9h30 – 10h00 : «Alliances inconscientes et pulsion d'emprise dans la relation d'objet perverse »

                        par Laetitia Godefroy (Trésorière de T.F.)

10h00 – 11h00 : « Chaussure à son pied »

                           par Dominique Di Liberatore 

11h00 – 11h45 : Pause - Collation

11h45 – 12h30 : Discussion avec la salle

14h30 – 16h30 : « La violence perverse et ses méfaits »

                           par Monsieur Gérard Bonnet, psychanalyste,

                           membre de l'Association Psychanalytique de France

                          Discussion avec la salle

16h30 – 17h00 : Clôture de la journée : « D'une année à l'autre... » 

                           par Marie-Claude Rodange

Table de lecture par la librairie « La Cour des Grands »

Participation aux frais : 35 €

Etudiants – Chômeurs (sur présentation d'un justificatif photocopié) : 15 €

Le nombre de places est limité. Les inscriptions sont enregistrées dans l'ordre d'arrivée et ne

sont plus possibles sur place.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin  de  réservation  à  renvoyer  avec  son  règlement  par  chèque  à  l'ordre  de  « Traversées

Freudiennes » au plus tard le jeudi 31 octobre 2019 à : Marie-Claude Rodange 1, rue Saint Louis

57000 Metz   Tél. 03 87 65 96 85

    Nom  ..................................................................   Prénom.......................................................

    Adresse  …................................................................................................................................

    Téléphone  ….........................................                         Profession  …..................................

    Adresse ……………………………………………@  …..........................................

Participera à la journée de Traversées Freudiennes du samedi 16 novembre 2019      

                                          Signature


