Les Journées de Logos avec...
… et le soutien de

λογος
logos

La tentation de l’emprise
et ses petits plaisirs...

22 et 23 Novembre 2007
Au Palais des Congrès à Perpignan

LA TENTATION DE L’EMPRISE
Palais des Congrès, Perpignan
Jeudi 22 Novembre 2007

Vendredi 23 Novembre 2007

« Relation d’emprise dans le soin »

« Relation d’emprise dans la famille »

Président : Jean-Louis Rouvière
Discutant: Philippe Génuit

Président : Tony Chauvel
Discutant : Patrick Faugeras

8h30

Accueil des participants

9h00

Présentation

9h30

Jean-Louis Rouvière
Ouverture du colloque

11h00

Pierangelo Di Vittorio
Le biopolitique

9h00

Philippe Génuit
Emprise de la relation et relation d’emprise

10h00

Adeline Denis, Nathalie Lescure
Du choix amoureux : persévération et
réédition de l’emprise.

11h00

Sophie Baron Laforêt
L’emprise : une clinique du groupe

Pause Déjeuner
14h00

Patrick Coupechoux
La société au miroir de la folie

15h00

Dominique Laurent
« Usés, useurs, us âgés »

15h30

Bernard Franck
Paroles de groupe

16h00

H. Slomczewska et P.Faugeras
Le goût du pouvoir

17h30

Pause Déjeuner
14h00

Corinne Duhamel et Jacques Besson
Un ami qui vous veut du bien ou la clinique
de l’emprise

15h00

Bernard De France
Le fantasme de maîtrise chez l’enseignant

16h00

Discussion et synthèse

17h00

Clôture du colloque.

Clôture de la journée.
LOGOS, Centre psycho-analytique, 7 Bd Wilson, 66000 Perpignan - 06.14.46.31.00 - labarcarolle@free.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Le bulletin d’inscription ainsi que le chèque libellé à l’ordre de l’association LOGOS
sont à renvoyer à l’adresse suivante :
ASSOCIATION LOGOS, 7, Boulevard Wilson, 66000 Perpignan
n° Siret : 485 139 331 00014 - n° formateur : 91 66 01323 66

Individuel : 75 Euros

Etudiant/chômeur : 35 Euros

Formation continue : 130 Euros

NOM

:

Fonction :

Prénom

:

Tél.

:

Adresse

:

e-mail

:

VIVRE, SUBIR, AGIR L’EMPRISE
Qu’en est-il pour l’institution et l’individu ?

Toute relation humaine nous expose à la tentation de l’emprise. Pour nous qui avons choisi de prendre la
responsabilité du soin de l’autre, la notion d’emprise se doit d’être au cœur de nos préoccupations.
Poser cette question, certes polémique, c’est s’ouvrir par un principe dialectique et éthique à une lecture
bifocale de la notion ; c’est-à-dire se permettre de mettre à l’épreuve notre compréhension de ce qui se passe pour
chacun des protagonistes de la relation. Si l’un paraît subir l’emprise, un autre est là pour l’agir, et parfois même
dans un cadre légalement établi.
De l’emprise dans le couple et la famille aux mécanismes d’emprise dans l’institution de Santé, d’Education, ou de Justice, que se joue-t-il là qui vient teinter ainsi les façons d’être et de vivre avec l’autre ? Quelle est la
part de l’imposé et du contractuel dans cette relation ? Le mouvement d’emprise est-il nécessairement pathologique ? Dans quelle mesure devons nous chercher à nous en déprendre ? Qu’en est-il des pratiques professionnelles,
protocoles de prise en charge, et nomenclatures ?
Tentons donc ensemble d’y voir un peu plus clair.

INTERVENANTS
Sophie Baron Laforêt, psychiatre, praticien hospitalier,
Paris, vice -Présidente ARTAAS

Patrick Faugeras, psychologue, psychanalyste,
Traducteur

Jacques Besson, psychologue au Centre Hospitalier
de Béziers (périnatalité)

Bernard Franck, groupe de réflexion UNAFAM

Tony Chauvel, psychologue Centre Hospitalier de Thuir

Philippe Génuit, psychologue, enseignant à la
faculté de Rennes

Patrick Coupechoux, Journaliste

Dominique Laurent, Présidente ADVOCACY 66

Bernard De France, philosophe (Paris)

Nathalie Lescure, psychologue Centre
Hospitalier Thuir, responsable régionale ARTAAS

Adeline Denis, psychocriminologue,
Pierangelo Di Vittorio, Dr en Histoire de la philosophie,
enseignant à l’Université de Bari
Corinne Duhamel, psychologue au Centre Hospitalier
de Béziers (pédopsychiatrie).

Jean-Louis Rouvière, psychanalyste, Président
de l’association LOGOS
Hanna Slomczewska, psychiatre (Montfavet)

