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Le 29 septembre 2018, nous appelions à une éthique du décloisonnement entre 
psychanalyse, psychiatrie et neurosciences à l’occasion d’un colloque placé sous l’au-
torité morale de Jean Delay et la présidence de Éric Kandel. Il y allait de l’ave-
nir de ces trois disciplines qu’elles apprennent à œuvrer de concert pour 
éviter les deux écueils qui les tentent sans cesse. L’idéalisme d’une part, 
le réductionnisme de l’autre. Un « inconscient » séparé de toute inscrip-
tion cérébrale et de tout environnement, réhabilitant le spiritualisme, l’in-
conscient égalé à l’âme. Un « inconscient » réduit à l’inscription cérébrale et 
séparé de tout environnement, réhabilitant le matérialisme, l’inconscient égalé 
au corps.

Or, Freud, contrairement à la première thèse, ne sépare jamais expression et inscrip-
tion cérébrale, en particulier dans Au-delà du principe de plaisir, une telle option lui 
paraissant fantasque. Et, contrairement à la seconde thèse, Freud n’imagine pas un seul 
instant l’homme à part de son environnement où il puise, tant auprès de son entourage 
précoce qu’auprès des usages de la société, les normes qui organisent ses capacités à partir de leur 
implémentation neurale. 

Le dialogue se poursuivra en 2020, à l’occasion du centenaire de la publication d’Au-delà du prin-
cipe de plaisir.

 Comment comprendre les pulsions de vie et de mort aujourd’hui ? Comment comprendre la com-
pulsion de répétition tant à partir de la clinique qu’à partir des plus récents modèles neuroscientifiques 
portant en particulier sur l’épigenèse synaptique ? Quels sont les apports des modèles neurobiologiques, 
des marqueurs somatiques, de la science cellulaire, au principe de répétition et au travail du négatif ? 

Ce colloque propose de poursuivre sur la voie d’une « éthique du décloisonnement entre psychana-
lyse, psychiatrie et neurosciences », en s’adjoignant à cette occasion la neurologie et la neurobiologie, 
pour aborder l’intrication du plaisir et du déplaisir dans la répétition du symptôme tant à partir des mo-
dèles théoriques que des témoignages cliniques et pratiques pour voir 
à l’œuvre dans le travail thérapeutique la cohérence et la pertinence des 
modèles de manière à ouvrir des interrogations pour notre temps. 

Le nombre de places étant limité, inscription dès à présent sur : 
www.psychanalyseenextension.com 

Entrée :  100€ • 40€ étudiants 

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 MATIN 
Modérateurs : Luc Faucher, Frédéric Forest, Pierre Marie

8H45 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9H10 INTRODUCTION 

Pierre Marie et Yves Sarfati
9H20 JEAN-PIERRE LEFEBVRE

Freud dans la renverse du souffle
9H40 JEAN GREISCH

Faut-il brûler la Sorcière « Méta » ?
10H00 GROUPE CLINIQUE EN MOUVE-

MENT (Elise Pestre, Hugo Michel, 
Joseph Taïeb, Tassia Nogueira, Eid 
Mendes, Safa Shili, Cybèle Lechat, 
Ada Cena)
Traduction, déplacement et créa-
tivité

10H20 DISCUSSION
10H50 PAUSE
11H20 NICOLAS DANZIGER 

La « compulsion de répétition » : 
symptôme du patient ou symptôme 
de son analyste ?

11H40 JOCELYN BENOIST 
En-deçà et au-delà

12H00 DISCUSSION 
12H30 DÉJEUNER 

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 APRÈS-MIDI
Modérateurs : Nicolas Danziger, Benjamin Lévy, Yves Sarfati 

14H00 FRANÇOIS JOUEN
Epigénèse, mécanotransduction et 
développement

14H20 JEAN-POL TASSIN
Plaisir et addiction : Pulsion de vie, 
pulsion de mort ?

14H40 MATHIAS PESSIGLIONE
En-deçà du principe de plaisir : 
comment le cerveau optimise ses 
décisions

15H00 DISCUSSION
15H30 PAUSE
16H00 BERNARD GOLSE

De S. Freud à D.N. Stern : une petite 
histoire du plaisir.

16H20 GROUPE « WINNICOTT VALLÉE » 
(Vladimir Adrien, Ariane Baudel, An-
thony Bègue, Raphaëlle Leroux-Au-
ger, Camille Prevost, Hélène Raffin)
Au-delà du trauma, la psyché mise 
en scène / « Malgré ça, tu seras une 
femme ma fille »

16H40 DISCUSSION 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020
Modérateurs : Pierre Marie, Marc Masson, Yves Sarfati

9H30 FRANÇOIS ANSERMET ET PIERRE 
MAGISTRETTI 
L’homme déréglé

9H50 CATHERINE JOUSSELME
Aux confins des limites : plaidoirie 
pour une pratique du décalage

10H10 GROUPE DES JEUNES PSY-
CHIATRES (Luc Surjous, Sophie 
Pechberty, Albane Rool, Mathilde 
Martinot)
Penser la répétition

10H40 – DISCUSSION
11H10 – PAUSE
11H40 ALAIN VANIER

La pulsion sans nom
12H00 GROUPE RÉPÉTITION DANS LE 

TRANSFERT (Delphine Houssay, 
Catherine Le Berre)
L’analyse, une histoire de transfert, 
d’amour et de haine

12H30 DISCUSSION
13H00 CONCLUSION

Pierre Marie, Yves Sarfati, 
Claude-Noële Pickmann

PROGRAMME


