La psychanalyse au chevet de la politique ?
Journées ALI-Côte d'Azur, ALI, EPhEP
Du Samedi 23 Mars 2019 à 09:30 au Dimanche 24 Mars 2019 à 17:30 à Nice
Hôtel Saint-Paul – Nice

Trois passions enflamment aujourd'hui la cité :
- la nationaliste, avec son horizon guerrier
- la consumériste, avec la stupeur intellectuelle provoquée par la fascination de l'objet, et de la
revendication de lui faire face avec dignité
- la morale enfin, en quête d'un ordre impossible alliant rigueur et permissivité
De sa position marginale, qu'en aurait à dire le citoyen psychanalyste ? Freud n'a cessé
d'intervenir, Lacan jamais. Et nous ?
Charles Melman
Programme des journées:
Samedi 23 mars
Matinée 9h30-12h30 : Liberté, égalité, vérité ?
Président Jean-Paul Beaumont, psychanalyste, psychiatre, président de l’ALI
Discutante Gisèle Bastrenta, psychanalyste, psychiatre
Introduction Christine Dura Tea, psychanalyste, psychologue clinicienne, La psychanalyse en acte
Brigitte Giraud, psychanalyste, Œdipe n’a pas de complexes
Pause
Pascale Bélot-Fourcade, psychanalyste, psychiatre, Tout à l’ego.aux
Sandrine Calmettes, psychanalyste, psychiatre, « La vie c’est l’école des mensonges »
Après-midi 14h30-17h30 : Discours de la politique ?
Présidente Patricia Le Coat, psychanalyste, psychiatre
Discutant Jean-Louis Chassaing, psychanalyste, psychiatre,
Janja Jerkov, psychanalyste, philologue, Tweets au goût de Nutella : y a-t-il un discours populiste
aujourd’hui en Italie ?
Diana Kamienny-Boczkowski, psychanalyste, psychiatre, Ernesto Laclau et l’autre face de la
psychanalyse : un populisme sui generis
Anne Videau, psychanalyste, directeur conseil de l’EPhEP, professeur à l’Université Paris Nanterre, La
parole politique aujourd’hui ?
à 19h30 Présentation de la Revue Lacanienne N°19 Famille je vous aime ? à la Librairie Les
Parleuses, 18 rue Delfy 0600 Nice
Dimanche 24 mars
Matinée 9h30-12h30 : Quoi commande ?
Président Thierry Roth, psychanalyste, psychologue clinicien
Discutant Jean-Luc de Saint Just, psychanalyste, docteur en psychopathologie et psychologie cliniques
Omar Guerrero, psychanalyste, psychologue clinicien, De l’acéphale à l’assez phalle
Angela Jesuino, psychanalyste, psychologue clinicienne, Foules contemporaines : quoi de neuf ?
Pause

Nicolas Miquel, psychologue clinicien, Ça consomme, ça se consomme, ça se consume
Après-midi 14h30-17h30 : Et nous ?
Président Marc Morali, psychanalyste, psychiatre
Discutant Angela Jesuino, psychanalyste, psychologue clinicienne
Serge Lesourd, professeur à l’Université de Nice Sophia Antipolis, psychanalyste, « Complice », vous
avez dit « complice »
Marie-Jean Sauret, professeur émérite à l’Université Toulouse Le Mirail, psychanalyste, Accueil de la
cité, Enjeu clinique
Charles Melman, psychiatre, psychanalyste, fondateur de l’ALI, Doyen honoraire de l’EPhEP, Y a- t-il un
psychanalyste dans l’avion ?

Lieu de l'évenement
Hôtel Saint-Paul - Nice
29 Boulevard Franck Pilatte
06300 Nice (France)

Données cartographiques
Conditions d'utilisation

Responsables
DURA TEA Christine
JESUINO Angela
VIDEAU Anne

Modalités d'inscription
Tarif normal réduit: 100€ jusqu'au 15/03/2019 à 17h00. Tarif normal: 125€ à partir du 16/03/2019
Tarif Etudiant: 35€ Tarif Formation Continue: 175€ Paiement par chèque à l'ordre de l'ALI ou par
carte bancaire à distance en appelant directement le secrétaria

