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Depuis# Freud,# la# psychanalyse# s’est# développée,#
ainsi#que# le# soulignait# Jean#Laplanche#en#1987,#en#
«se' portant' hors.la.cure,' non' pas' de' façon'
a c c e s s o i r e , ' c omme' u n' à . c ô t é , ' m a i s'
fondamentalement,' se' portant' au.devant' des'
phénomènes'culturels'».##Qu’en#estFil#actuellement,#
près#de# trente#ans#après#ce#constat#historique,#du#
devenir# du# mouvement# psychanalyIque,# à# la# fois#
comme# théorie# et# praxis,#mais# également# comme#
éthique#et#fait#culturel#?#

Cela#fait#maintenant#un#siècle#qu’on#annonce#régulièrement# la#crise,#puis# la#mort#
de#la#psychanalyse.#Sans#doute,#pour#paraphraser#Mark#Twain,#«#ces#rumeurs#sontF
elles# très# exagérées# ».# Cependant,# depuis# une# dizaine# d’années,# les# aWaques# et#
polémiques#ont#redoublé,#sous#la#forme#d’un#droit#d’inventaire#sur#l’homme#Freud#
et#sur#son#œuvre,#et#d’une#contestaIon#de#l’hégémonie#de#la#psychanalyse#dans#le#
champ# intellectuel# comme# dans# celui# de# la# clinique.# Comment# ceux# qui# se#
réclament#de#la#psychanalyse#fontFils#face#à#ces#défis?###

CeWe#maInéeFdébat#organisée#autour#du#numéro#20#sera#l’occasion#de#se#saisir#de#
ces# quesIons# avec# des# praIciens# et# théoriciens,# psychanalystes# ou# non,# qui#
éclaireront#la#place#et#le#rôle#que#conInue#de#jouer#la#psychanalyse#dans#la#société#
contemporaine,#en#France#et#auFdelà,#et#comment#on#peut#imaginer#ses#devenirs.##

(cf. programme page suivante). 
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Matinée-débat de la Nouvelle Revue de Psychosociologie  

 

  : ACCUEIL ET INSCRIPTIONS 

OUVERTURE : Gilles Amado et Eugène Enriquez, rédacteurs en chef de la NRP

INTRODUCTION : Gilles Arnaud, Annick Ohayon et Bénédicte Vidaillet, 
coordinateurs du numéro 20 de la NRP 

CONFERENCE : 

Pierre-Henri Castel, psychanalyste, LIER/ Institut Marcel Mauss, EHESS 

TABLE RONDE : 

Annick Ohayon, historienne de la psychologie, Université Paris 8, Centre A. Koyré 
Psychanalyse et société, une histoire conflictuelle?  

Stéphanie Palazzi, psychiatre, psychanalyste, praticien hospitalier 5° secteur de 
pédopsychiatrie du Val-de-Marne 
Quelle place pour l’enfant en pédopsychiatrie ? Travailler avec la psychanalyse  

Florence Giust-Desprairies, professeur, Laboratoire de Changement Social et Politique, 
Université Paris Diderot 
Approcher l’énigme du suicide dans les organisations par la dynamique du 
transfert. D'une extension de la psychanalyse dans le champ social. 

Laurie Laufer, psychanalyste, professeure de psychopathologie clinique, CRPMS EA3522, 
Université Paris Diderot 
Foucault à la rescousse de la psychanalyse ?
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PROGRAMME 
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Participation aux frais : 10 euros (5 euros pour les étudiants, les demandeurs d’emploi et les Cirfipiens, sur 
présentation d’un justificatif) - Inscriptions sur place et le jour même uniquement – Contact : revue-nrp@cirfip.org   


