Journée scientifique de l’AENAMT du 5 octobre 2019
Association Européenne Nicolas Abraham et Maria Torok

D’UNE GENERATION A L’AUTRE…
« L’apparition du fantôme indiquerait les effets sur le descendant
de ce qui avait eu pour le parent valeur de blessure, voire de catastrophe narcissique »
(Abraham N. et Torok M. 1978, L’écorce et le noyau, p. 430).
Argument : La question de la transmission et des influences psychiques d’une génération à l’autre,
ont été développées par Nicolas Abraham et Maria Torok avec leurs travaux sur le deuil, la crypte et le
fantôme. Nos journées vont revisiter ces recherches depuis les intuitions de Freud jusqu’aux auteurs
contemporains… La filiation des traumatismes ou de la honte qui traversent les générations, nous
donneront des compréhensions sur l’aliénation de certains destins. L’étude de l’arbre généalogique,
comme figuration projective, éclairera les effets de hantise sur les psychés à l’épreuve de la succession
des générations. Nous examinerons également les créations artistiques ou littéraires qui luttent contre
le dévoilement des effets fantômes. Cette écoute psychanalytique de la groupalité interne du sujet
ouvrira une dimension dans le soin générationnel…

Programme pressenti

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
A l’écoute du générationnel
Matinée de 9H à 12H
Sous la présidence d’honneur de Claude NACHIN
9H00-9H30 : Accueil des participants
Discutant: Fréderic TORDO
9H30-10H : Introduction sur Serge TISSERON et les secrets de famille
Elisabeth DARCHIS Présidente
10H- 11H : Véronique LOPEZ MINOTTI :
Débat sur Inter et transgénérationnel après Freud
11H -11H30 : Pause librairie et dédicaces
11H 30- 12H30 : Table ronde
Texte d’Alberto EIGUER
Transmission transgénérationnelle à contre courant
avec Elisabeth DARCHIS, Françoise LAMM
Repas à l’extérieur
Après midi 14H30 à 17H
Conférences et débats
Discutant : Henri BARTOLI
14H -15H 30: Danièle DRAVET :
Camille Claudel : L’œil du mort qui la fixait dans la pupille maternelle...
15H30-16H : Pause librairie et dédicaces
16H-17H : Marie Suzanne KALOGEROPOULOS
Quelques aspects de la honte de génération en génération
17H : Conclusions

Lieu des journées : à l'USIC, 18 rue de Varenne, 75007, Paris
Metro : Rue du Bac (10), Sèvres-Babylone (10, 12)

Inscription pour la journée :
Nom / Prénom :……………………………………………….
Profession :……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………..
Code Postal : ………………. Ville : ………………………
Tel : …………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………….
S’inscrit et règle la somme forfaitaire :

Participants : 80€
Membres AENAMT: 60€ (cotisation 50€ à jour)*
Etudiants : 40€ (présentation ou photocopie de la carte)
Chèques à adresser au secrétariat : AENAMT, c/o Françoise Moutardier
22 rue des Fontenelles, 92310, Sèvres
www.abraham-torok.org
Comité d’organisation :
Sous la présidence d’honneur de Claude Nachin
Henri Bartoli, Stéphane Bollaert, Elisabeth Darchis, Françoise Lamm, Véronique Lopez Minotti,
Marie Suzanne Kalogéropoulos, Fréderic Tordo, Edith Schwalberg.

