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Nicole Abecassis : Docteure en philosophie (Panthéon Sorbonne).
Agrégée de philosophie, Premier Prix Annie et Charles Corrin (ParisSorbonne), Travail autour de la Mémoire de la shoah.
Geneviève Welsh : Psychiatre, psychanalyste SPP, Créatrice d’une
consultation transculturelle à l’ASM 13. Psychanalyste au Centre
Kestemberg et au CCTP J. Favreau. Co-animatrice d’un séminaire
Anthropologie et psychanalyse à la Maison de Solenn.
Marie-Suzanne Kalogeropoulos : Études de Philosophie.
Psychanalyste, Membre du CA de l’AENAMT. Clinicienne à Psychisme
et Cancer. Supervisions d’équipes médicosociales.
.
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L’analyse de l’actualité nous rappelle en permanence que
ce que l’on nomme «mal» ne ressortit pas qu’à la
métaphysique et à la morale. La psychanalyse y est
concernée dans la triple dimension, familiale, sociétale et
individuelle, avec ce que les patients en rapportent en
séance, et qui en fait d’abord un enjeu clinique.

Nicole Abecassis : Que pouvons-nous comprendre du
mal ? Il s’agit, à partir d’une analyse du mal déployé dans
deux de ses manifestations historiques : l’Inquisition et la shoah,
de dégager des principes de compréhension générale. Mais
également d’interroger, à l’échelle de l’histoire, les
manifestations particulières du mal déployées depuis le siècle
dernier.

Geneviève Welsh : Que nous disent les «fantômes» à
propos du mal ? Traces du génocide khmer rouge.
L’approche psychiatrique, psychanalytique et anthropologique
menée avec des patients réfugiés du Cambodge permet de
commencer à comprendre les traces laissées par le génocide
khmer rouge et la place qu’occupent les fantômes dans la vie
psychique individuelle et collective. Des travaux
ethnographiques montrent que les sociétés organisent les
relations avec les morts selon un spectre qui se déploie de la
coupure radicale à la communication permanente.

Marie-Suzanne Kalogeropoulos : Face à l’irréparable :
Caïn déconfit ? A l’heure où une certaine sociologie disqualifie
le concept de «violence symbolique» comme «frauduleux», en
quoi les ambitions scientifiques de la psychanalyse (dont le
«retournement» ferenczien) nous obligent-elles, face aux effets
de transmission du trauma (fantômes, mélancolie, psychoses) ?
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à ren
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17
renvv o y er a
avv ant le 1
15
marss 20
201
Attention, inscriptions limitées sur place

Prénom/Nom : ..............................................................
Profession : ....................................................................
Adresse : ........................................................................
Code Postal : ............. Ville : ..........................................
Tél : ................................................................................
E-mail : ...........................................................................

s’inscrit et règle la somme forfaitaire
pour la journée scientifique du 25 mars 2017
DParticipants : 70 €
DMembres AENAMT : 45 € (cotisation 50 € à jour)*
DÉtudiants : 30 € (présentation de la carte)
pour deux journées les 25 mars et 7 octobre 2017
DParticipants : 120 €
DMembres AENAMT : 80 € (cotisation 50 € à jour)*
DÉtudiants : 50 € (présentation de la carte)
à l’adresse du secrétariat
Association Européenne
Nicolas Abraham et Maria Torok
c/o secrétariat : Françoise Moutardier
22, rue des Fontenelles 92310 Sèvres
* Mise à jour de la COTISATION ANNEÉ 2017
pour les membres associés ou adhérents
Prénom:/Nom : ............................................................
Profession : ..................................................................
Adresse : .......................................................................
......................................................................................
Code Postal : ............ Ville : ..........................................
Tél : ...............................................................................
E-mail : ..........................................................................

envoi d’un chèque de 50 € au secrétariat
tous chèques bancaires ou postaux à l’ordre de :
ASSOCIATION EUROPÉENNE
NICOLAS ABRAHAM ET MARIA TOROK

