INFORMATIONS PRATIQUES
La journée se tiendra de 9h00 à 17h00 le vendredi 12 octobre 2018

Hôpitaux de Saint-Maurice
Ecole de kinésithérapie – Salle ENKRE-1er étage
12 rue du Val d’Osne - 94410 Saint Maurice
⇒! Le parcours sera indiqué à l’entrée de l’hôpital
Repas : un repas est organisé sur place (inclus dans les frais de participation) à la
cafétéria des étudiants.

Inscription - frais de participation (repas inclus) :
•! 70)€)participants)extérieurs)
•! Pour) le) personnel) des) HSM):) 70) €) sur)
inscription,) remplir) une) demande) de)
prise)en)charge)Formation)Continue)
•! 15)€)étudiants)
•! 30)€)membres)d’ECARTIΨ)

⇒! Bulletin à retourner avant le 1er octobre 2018, le nombre de places
est limité.
⇒! Factures et attestations de présence seront disponibles sur place.

Pour tout renseignement concernant la journée
Contact : Florence REZNIK, Pôle du 12ème
Hôpitaux de Saint-Maurice - 01 43 96 61 10

Comité scientifique et Comité d’organisation :
Sarah DEVOS, Anne-Marie FRADIN-ANDRES, Françoise GUILLAUMARD,
Déborah GUTMAN, Louise HASSON, Andrée LEHMANN, Cathia
MORZADEC, Florence REZNIK

Association))E.C.A.R.T.)Ψ)

!
Enseignement Création Analyse Recherche Transmission
COLLOQUE
Vendredi 12 octobre 2018

LA PART DU FEMININ

Hôpitaux de Saint-Maurice
Site Esquirol – Pôle du 12ème
12 rue du Val d’Osne
94410 Saint Maurice
Tél. : 01 43 96 61 10
Email : contact@ecart-psy.org
Site : www.ecart-psy.org
N° Formation Continue : 119 40 66 51 94
!

LA PART DU FEMININ

!

8h30

: Accueil des participants

9h00

: Nathalie PEYNEGRE, Directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice
Allocution d’ouverture

ARGUMENT
Ce colloque s’inscrit dans la continuité de deux années de séminaire
consacrées à la part du féminin.
Il nous a semblé fondamental de distinguer la femme dans sa polarité
avec l’homme, de la féminité associée pour la psychanalyse à la
sexualité féminine, pour enfin questionner l’énigme du féminin qui
concerne les deux sexes.
De quoi serait constituée cette part du féminin que l’on soit homme ou
femme ?
Nous l’aborderons sous l’angle de la difficulté à accepter le manque
constitutif de notre condition humaine.
Comment ce manque pourrait-il nous conduire à la recherche de la part
de l’autre en soi, gage de toute rencontre ?
Nous débuterons cette journée par les représentations de la femme dans
les textes fondateurs de la création, à travers mythes et traditions, en
interrogeant leurs traces conscientes et inconscientes.
En quoi la capacité de la femme à donner la vie, produit-elle de façon
réelle autant qu’imaginaire, peurs, résistances ou confusion sur le
mystère de l’origine, que le féminin incarnerait ?
Le féminin est-il une affaire de différences des sexes ?
Comment cette différence s’inscrit-elle dans la structuration du sujet ?
Que nous enseigne aujourd’hui la clinique sur l’ouverture à l’altérité ?
Freud aborde le féminin à sa manière quand il écrit :
« Si vous voulez en savoir plus sur la féminité, interrogez vos propres
expériences de vie ou adressez-vous aux poètes... » Sigmund Freud.
« Conférence sur la Féminité »
Le colloque sera ponctué de poésies, de contes et de musique.

Discutant : Docteur Rémi TEVISSEN, Psychiatre aux HSM, Psychanalyste
Modératrice : Louise HASSON, Psychologue, Maternité des HSM
9h30

: Florence REZNIK, Psychologue, Psychanalyste, Fondatrice et
Présidente de l’Association ECART ψ

« La part du féminin : Métaphore de l’altérité »

10h30 : Francine BELLE-ISLE, Professeure de Littérature et Psychanalyste,
Vice-Recteur à l’Enseignement et à la Recherche de l’Université de
Chicoutimi, Canada

« Marie, vierge et mère. Construction d’une figure singulière de la
féminité »
11h45 : Jean SZPIRKO, Psychanalyste, Ecrivain, Enseignant
« La femme n’existe pas » ?
12h30 : REPAS SUR PLACE (cafétéria des étudiants de l’Enkre)
Discutant : Docteur Jean-Jacques TYSZLER, Psychiatre Psychanalyste,
Directeur du CMPP MGEN et des Enseignements de l’EPhEP
Modératrice : Anne-Marie FRADIN ANDRES, Psychologue HSM
14h00 : Nadia JAMAI, Psychanalyste à Casablanca
Présidente actuelle de la Société Psychanalytique Marocaine
« Le féminin entre poésie et psychanalyse »
15h

: Jean-Michel HIRT, Psychanalyste (APF), Professeur des Universités
(Psychopathologie)
« Perdre la tête pour une femme »

16h15 : Isabelle LE GOUIC, Artiste, Poète, Peintre
Lecture d’un conte
Temps musical, Isabelle LE GOUIC, Florence THEPAULT Chanteuse et
Philippe FEGEY Guitariste.
Conclusions

Rencontre clinique de l’association E.C.A.R.T - Ψ
Vendredi 12 octobre 2018

Bulletin d’inscription
Nom ………………………………………………………………….
Prénom……………………………………………………………….
Fonction ………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………...
Téléphone
E -mail…………………………………………………
Frais d’inscription (repas inclus) :
Participants extérieurs
Personnel des HSM

70 €

70 € - Sur inscription remplir une demande de
prise en charge par la Formation Continue

Etudiants

15 €

Membres d’ECART Psy

30 €

Comment se rendre à la journée ?
L’hôpital Esquirol est accessible :
Métro :

Charenton-Ecoles

Bus :

111 - 24 - 325

Voiture :

Autoroute A4 (Maisons-Alfort / St Maurice)
Périphérique (Porte Dorée)
POUR LES PARTICIPANTS EXTERIEURS DEMANDER A
L’ENTREE DE L’HOPITAL L’OUVERTURE DES BARRIERES
Ou se garer rue du Val d’Osne à l’extérieur le long du mur.

!

Règlement à l’ordre d’ECART-Psy
Bulletin à retourner avant le 1er octobre 2018
ECART-Psy Hôpitaux de Saint-Maurice
Site Esquirol - Pôle du 12ème
12 rue du Val d’Osne
94410 Saint-Maurice
contact@ecart-psy.org

