REIMS

EPhEP

ÉCOLE PRATIQUE
DES HAUTES ÉTUDES
EN PSYCHOPATHOLOGIES

Journée ALI-Reims
ALI EPhEP
Les trois brasseurs
Salle de réunion
73 place Drouet d’Erlon
51100 Reims

16 NOVEMBRE 2019
9h15-18h

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Papa
où t’es ?

Le fonctionnement familial et social n’a pas toujours été centré par une référence à
une figure paternelle, mais celle-ci est aujourd’hui ouvertement récusée.
Ne pouvons-nous pas en constater les effets cliniques, tant au niveau collectif :
dégradation du lien social, disqualification des savoirs, faillite de l’autorité au sein
de la famille et de l’école, qu’au niveau individuel ? Dans l’Autre, y a-t-il encore
investissement d’un sujet supposé savoir ? Question qui concerne particulièrement
l’analyste. Quels enseignements recueille-t-il de sa pratique ? Qu’est-ce qu’un fils,
qu’est-ce qu’une fille peuvent attendre de leur père, quand il est là ?
Et demain ? Quelle famille ? Quelle société ? La dévolution de l’autorité à la femme
sera-t-elle notre issue de secours ?

PROGRAMME
MATINÉE - 9H45- 13h

APRÈS-MIDI - 15H-18H

Président de séance : Claude Landman,
psychiatre psychanalyste, Paris,
Doyen de l’EPhEP
Discutant : Norbert Bon, psychanalyste
psychologue clinicien, Nancy
–––––––
Josiane Quilichini, psychanalyste
psychologue clinicienne Reims et Paris :
Introduction
Éric Wargny, pédo-psychiatre chef de
pôle secteur enfant Epernay :
« Y a-t-il encore des fils à papas ? »
Jean-Pierre Lebrun, psychiatre
psychanalyste Namur, Belgique :
« Qu’en est-il du père réel ? »

Président de séance : Angela Jesuino,
psychanalyste psychologue clinicienne, Paris
Discutant : Frédéric Féry psychanalyste
psychologue clinicien, Reims
–––––––
Marie-Christine Laznik, psychanalyste
psychologue clinicienne, Paris :
« L’acte analytique, un enfant de deux ans quand
la fonction paternelle est défaillante. »
Marie-Charlotte Cadeau, psychanalyste agrégée
de philosophie, Paris : « Une porte très étroite. »
Charles Melman, psychiatre psychanalyste,
fondateur de l’ALI, Doyen honoraire de l’EPhEP,
Paris : Conclusion

REIMS

INSCRIPTIONS

Secrétariat ALI,
25 rue de Lille 75007 Paris
• Tarif individuel : 30 €
• Tarif étudiant (carte universitaire
ou enseignement ALI ) : 10 €
• Étudiants EPhEP : Gratuit

EPhEP

Chèque ou inscription en ligne par carte bancaire.
Sur place : chèque ou espèces

ÉCOLE PRATIQUE
DES HAUTES ÉTUDES
EN PSYCHOPATHOLOGIES

Lieu : Les trois brasseurs, Salle de réunion
73 place Drouet d’Erlon, 51100 Reims

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(5’ à pied de la gare ; Paris Gare de l’Est - Reims : 45’ ;
Parking souterrain)

