affranchir s.v.p.

EFPP SR
1000 Lausanne

Fédération Européenne pour la Psychothérapie Psychanalytique

Date

Le samedi 2 novembre 2019

Lieu

UNIL : université de Lausanne,
Bâtiment Internef, salle 273

Inscription

Par E-Mail à ou au moyen du bulletin ci-joint
Date limite d’inscription: le 11.10.2019

Finance
d’inscription
(repas inclus)

Membres EFPP et ARPAG
CHF 80
Etudiants			CHF 20
Non-membres 		
CHF 130

Information
et inscription

secretariat@annuaire-membres-efpp.ch

Association Romande pour la Psychothérapie Analytique de Groupe

L’EFPP Suisse romande et l'ARPAG
vous convient
à leur journée scientifique
qui aura pour thème:

Malaise de la collectivité,
malaise de la psyché
Le samedi 2 novembre 2019

Date / Signature

Tél. / E-Mail

Adresse

Prénom

Université de Lausanne
Bâtiment Internef
Salle 273

Nom

 Membre EFFP et ARPAG (CHF 80)*
 Etudiant (CHF 20)*
 Non-membre EFFP et ARPAG (CHF 130)*
*Repas inclus

Bulletin d'inscription Je m'inscris à la journée du 2 novembre 2019 | Date limite d'inscripton: 11.10. 2019

Informations

www.fr.efpp.ch - www.arpag.ch

Paiement sur place
Cette journée est reconnue
pour 6 heures de formation continue

Programme
8h15 - 9h15

Assemblée générale ARPAG

9h00 - 9h30

Accueil

9h30 - 9h40
		
		

Introduction:
Mazen Almesber, Président ARPAG
Richard Simon, Président EFPP SR

9h40 - 10h30 Conférence
		«Une identité à soi ? Jeux et enjeux
		
contemporains de la première
		personne»
		Laurence Kaufmann
10h30 - 11h00 Pause

Conférences
Malaise de la collectivité, malaise de la psyché
La crise des modèles économiques, politiques, technologiques, sociaux
et culturels que vit notre société contemporaine, ouvre la porte
à des expressions nouvelles du « malaise dans la culture ». Elle constitue
également le berceau de réorganisations sociétales, dans lequel le vertige
de la globalisation cohabite avec le renouveau d’un contact de proximité.
Une sociologue et un psychanalyste partageront avec nous leur regard sur
les symptômes d’une telle souffrance et leurs répercussions individuelles
et collectives. Que peuvent la psychanalyse et la sociologie face
au « malêtre contemporain » ?
Pour Laurence Kaufmann, le grand récit néolibéral qui promeut l’idéal d’un
sujet autonome est potentiellement subjectivant : il encourage le « moi »
à se positionner en tant qu’être moral, prêt à endosser la responsabilité
de ses actes et à cultiver le souci de soi. Mais un tel récit peut également
devenir pathogène si l’individu est mentalement et socialement fragilisé.

12h15 - 13h30 Repas

Nous trouvons trace de ce « malêtre » contemporain dans nos cliniques,
dans les demandes individuelles de psychothérapie, comme dans celles
d’interventions dans les institutions.

13h30 - 14h20 Conférence
		«Crise de l'hypermodernité :
		
transformations du méta-cadre
		
et ''travail de Culture''»
		Georges Gaillard

Pour Georges Gaillard : « Prendre la mesure des bouleversements en cours
et de la manière dont ils modifient les psychés et les liens sociaux,
contraint chacun à se doter de méta-hypothèses, afin de stabiliser
le vertige qui menace les individus ''un par un'' comme il menace
les groupes sociaux. La crise met à nouveau en tension la tentation
du désinvestissement et le travail de Civilisation requis ».

11h00 - 12h15 Elaboration en petits groupes

14h20 - 14h45 Pause
14h45 - 16h00 Table ronde
		« Malaise de la collectivité,
		
malaise de la psyché et vice versa »
16h00 - 17h00 Assemblée générale EFPP

Lors de cette journée nous voulons interroger les transformations
des métacadres sociaux et culturels à l’origine des différentes expressions
du malêtre qui accompagne notre société, dans ses composantes intrainter- et trans-subjectives.
Laurence Kaufmann | « Une identité à soi ? Jeux
et enjeux contemporains de la première personne »
Nous reviendrons, dans cette intervention, sur les conséquences paradoxalement désubjectivantes de l’idéal politique et culturel de l’individu hyperautonome et « désaffecté » que promeut le néo-libéralisme. En le privant
de repères identitaires stables, un tel idéal oblige le « moi » à chercher

à tâtons les repères de son identité dans les coulisses de sa vie privée.
Le sens de « soi » se fait alors trop relationnel : il est suspendu aux effets
de miroir, aux évaluations et aux « like » immédiats qu’il reçoit de l’extérieur
et qu’il doit gérer pour ainsi dire « à flux tendu ». Une telle détemporalisation ou « spatialisation » de l’identité donne lieu à un certain nombre
de paradoxes, potentiellement pathogènes, que nous nous proposons
d’esquisser.
Laurence Kaufmann: Professeure de sociologie de la communication et de la culture
à l’Université de Lausanne - Chercheuse associée à l’Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales (Paris).

Georges Gaillard | Crise de l'hypermodernité : transformations
du méta-cadre et « travail de Culture »
Dans le cadre de cette intervention nous revisiterons quelques mouvements
psychiques et quelques enjeux inhérents à l'hypermodernité, en mettant
l'accent sur les transformations du méta-cadre, sur les destructions
en cours (dont la destruction des espaces de métabolisation
et d'appropriation subjective, autrement dit les espaces qui occupent
une fonction "intermédiaire"), et sur les incidences de ces transformations
sur la psyché des sujets.
Nous nous attacherons à quelques incidences de ces mouvements au sein
des institutions du soin, du travail social, etc., en tant que les mouvements
qui les traversent condensent nombre d’enjeux qui se jouent ailleurs
à bas bruit. Nous nous rendrons également sensible à la manière dont tout
sujet, dans la période contemporaine peut donner prise aux mouvements
mélancoliques, au renoncement à soutenir son investissement de l'autre /
des autres, et / ou participer au « travail de Culture ».
Georges GAILLARD : Professeur en Psychologie Clinique et Formation en Situation
Professionnelle ; CRPPC Centre de Recherche en Psychologie et Psychopathologie
Clinique (EA 653) Université Lumière Lyon 2 (France). Membre de Transition
(Association européenne, analyse de groupe et d’institution) Psychanalyste,
membre du IV° Groupe (OPLF).

