LES INTERVERNANTS
Christophe DEJOURS, professeur émérite au
CNAM (Conservatoire national des arts et
métiers) ; psychiatre ; psychanalyste APF,
Président du conseil scientifique de la fondation
Jean Laplanche.
Denis HERS, psychiatre, chargé de cours (UCL),
co-directeur (Ch. –Ch.), président (APSY-UCL).
Christophe JANSSEN, docteur en psychologie,
chargé de cours (UCL), co-directeur (Ch.-Ch.).
Francis MARTENS, psychologue, anthropologue,
psychanalyste et formateur (FCPE)
Karl-Leo SCHWERING, professeur en psychologie
clinique, psychopathologie et psychanalyse à
l’Université Paris 13, psychanalyste,
psychothérapeute.
Isabelle TAVERNA, psychologue, psychanalyste
(Ch.-Ch. et SSM de Soignies). co-responsable du
Dép. Enfants et Familles et formatrice (FCPE)
Stéfanie VAN LEEMPUT, psychologue, thérapeute
du développement (Ch.-Ch. et ssm Ixelles),
formatrice (IFISAM)
François VILLA, professeur de Psychopathologie à
l’Université de Paris Diderot ; psychanalyste APF.

MODALITES PRATIQUES
Madame Samira Asseuldani
samira.asseuldani@apsyucl.be
Tél : 02/764.39.45

Inscription obligatoire
avant le 01 novembre 2018

uniquement en ligne via notre site
www.Chapelle-aux-Champs.be
Rubrique Agenda

P.A.F.
60€ la journée (lunch compris)
à verser sur le compte Fortis
IBAN : BE04-0015-5674-6431
BIC : GEBABEBB

LE CENTRE
CHAPELLE-AUX-CHAMPS
vous invite
à la journée d’étude

« Clinique du Corps:
la métapsychologie
en question »
organisée à l’occasion
du départ du
Pr. Karl-Leo SCHWERING

Vendredi 16 novembre 2018
09h à 17h
Auditoires Centraux
Auditoire 51C
Avenue Mounier, 51
1200 Bruxelles
Accréditation INAMI
demandée pour les médecins

Programme de la matinée
8h30-9h00 :

Accueil des participants

Président de séance de la matinée : Pr .D. Hers
9h00 :

Denis HERS
Introduction de la journée

9h15 :

Christophe DEJOURS
"Le corps érogène et ses vicissitudes"
Discutant : F. MARTENS

10h45 :

PAUSE

11h00 :

Karl-Leo SCHWERING
"Le corps en séance, entre hypochondrie et
hystérie"
Discutante : Stéfanie VAN LEEMPUT

12h 30:

Lunch

Quelle est la place du corps et de
ses manifestations dans nos pratiques cliniques ?
Dans ce contexte, sur quelle théorie du corps
s’appuyer sachant que la métapsychologie
freudienne n’en propose que des ébauches, et
que les développements post-freudiens restent
fort discrets sur ce sujet?
La présente journée se propose de prendre appui
sur ces deux questions, en privilégiant cependant
la deuxième. D’une part en raison même de sa
formulation :
tant
que
la théorisation
psychanalytique du corps et de ses multiples
dimensions
(somatique,
sensorielle,
kinesthésique, etc.) restera marginale, sachant le
primat donné depuis ses origines au langage et à
la représentation en psychanalyse, une clinique
du corps au-delà de ses manifestations
psychopathologiques
classiques
(hystérie, somatisations,
toxicomanies)
ne
pourra réellement se constituer. D’autre part
parce que la tentative de donner au corps
le statut d’objet métapsychologique à part
entière oblige chaque auteur et clinicien à
retrouver la modestie phénoménologique qui
conduit à traquer la corporéité au ras de
ses manifestations, tant chez les patients que
chez lui-même, et à en tenter la saisie narrative
propice à une théorisation ultérieure. Sans
oublier que cette saisie passe par un autosaisissement (en rien auto-érotique) dont
l’éprouvé d’affect n’est qu’un exemple, l’ « être
saisi » pouvant, dans certaines cliniques hors
cure/hors cadre, aller jusqu’à prendre les
accents du vécu hypochondriaque. Autrement dit,
une théorisation métapsychologique du corps ne
peut plus s’appuyer exclusivement ̶ comme il est
encore de tradition ̶ sur la narration de ses
manifestations a priori psychopathologiques
chez les patients seuls, mais doit aussi pouvoir
s’étayer sur la corporéité même de l’analyste au
cœur
de
la
relation
transféro-contretransférentielle.

Programme de l’après-midi
Président de séance de l’après-midi : I. TAVERNA
14h00 :

François VILLA
« Erogénéité, zones érogènes:
organique du refoulement »

la

part

Discutant : Christophe JANSSEN
15h30 :

TABLE RONDE avec Ch. DEJOURS, Francis
MARTENS, K-L SCHWERING & F. VILLA
Animation et relance de la table ronde :
C. JANSSEN & I. TAVERNA

16h15 :

HOMMAGES

