ECOLE DE PSYCHANALYSE DES FORUMS DU CHAMP LACANIEN
Pôle Organisateur Aix - Marseille - Corse

Cycle Conférences :

La Psychanalyse dans notre époque

« CLINIQUES DES EXILS »
4 Mai 2019 de 9h45 à 17h30
,

Centre Hospitalier Montperrin - Salle Auditorium Avenue du Petit Barthelemy - Aix en Provence

Notre époque est traversée par des phénomènes migratoires de masse suscités par l’urgence à vivre, exils qui
s’inscrivent soit dans des contextes de guerre ou de crises
sociopolitiques aigües, soit dans des circonstances de
départs plus décidés, en quête d'un ailleurs où il ferait
mieux vivre.
Dans ses manifestations plurielles, l’exil se lit comme
une épreuve : l’expérience tangible de la perte. Qu'il
s'agisse d'un exil de sa patrie, de sa culture, de sa langue
ou de l'éprouvé du sentiment d'exil, la coupure d’avec
l’Autre de la parole est convoquée. Freud le premier en a
donné une formule avec « l’objet perdu » dès l'origine,
inscrivant le sujet sous le sceau de sa division et du manque structural. C'est dans une dynamique d'exil que se
constitue le sujet, en tant qu'il doit quitter le lieu de
l'Autre.
Que peut nous apporter l’éclairage de la psychanalyse
et de l’anthropologie dans l'accueil des exilés, pris entre
trauma, contraintes, aspirations et désir ? Comment le
dire des exils s'articule-t-il avec le dire analytique ?
Cette journée permettra d’interroger l'exil du dire et
de la langue maternelle et le passage d’une langue à
l’autre ; de questionner l'existence d'affects propres à
l'exil qui rendent compte de l'expérience du déracinement, des processus de dé-liaisons et leur devenir dans
l'expérience analytique ; d’examiner les modes de traitement possibles de l'exil par un lien culturel spécifique la religion par exemple - et des risques d'autoségrégation et de communautarisme qui en résultent,
dans une forme paradoxal d’intégration/exclusion de
l’Autre du territoire d’accueil.

9h45 à 12h30: 1ère séquence

Monique FOURDIN :

Accueil à 10h
Psychologue, Psychanalyste , Aix en Pce - EPFCL, pôle 2
Claude MOZZONE

Ouverture

:

Psychanalyste, Aix en Pce - EPFCL, pôle 2

****

« D’une langue à l’autre »

Angélique CHRISTAKI :

Psychologue, Psychanalyste, Paris - SPF.

Luis IZCOVICH

:

« Les affects de l’exil »

Psychiatre, Psychanalyste, Paris - AME de l’EPFCL

Discutante : Geneviève LACOMBE
Psychanalyste, Montpellier - EPFCL, pôle 3

****
14h30 à 17h30 : 2ème séquence

Eléonore ARMANET :
« Exil de soi, retour à soi :
l’Islam, un lieu d’hospitalité en contexte de diaspora »
Anthropologue, Maître de Conférences à L’Université AixMarseille.

Joëlle CONROTTE : « Dé-liaisons des réels dans l’exil :
la honte et son impossible témoignage »
Psychologue, Psychanalyste, à Bruxelles - QP.

Discutante : Pantchika DOFFEMONT
Psychanalyste, Toulon - EPFCL, pôle 2.
16h20 à 16h30 : Pause

16h30 à 17h30 :

TABLE RONDE
Avec tous les intervenants

Contacts :
Isabelle Boudin 06 20 34 35 36 - isah.boudin@sfr.fr - Monique Fourdin 06 08 16 12 75 - monique.fourdin@dbmail.com
PAF : 10€ / 5 € (étudiants)
champlacanienfrance.net

