
Partager une régulation de la vie en commun implique une harmonie qui 
ne va pas de soi et passe par la recherche d’accords souvent difficiles à 
réaliser, toujours à renouveler. A l’inverse, lorsqu’il est imposé par la 
force, l’ordre produit un désordre réactionnel sous la forme d’une 
contestation qui peut se développer en révolte. Parallèlement s’instaure 
pour un temps un figement stérile et destructif et la perte de confiance 
dans les vertus du dialogue. Cette situation, que les sociétés 
connaissent bien dans les groupements grands et petits, la 
psychanalyse en propose une approche dynamique au niveau 
interindividuel dans le couple et dans la famille. On confrontera 
rapprochements et différences à cet égard entre la protestation 
ponctuelle, la contestation du bien fondé d’un état de fait qui ne convient 
plus aux protagonistes et la manière dont un ordre, toujours mobile s’il 
veut demeurer vivant, peut néanmoins être construit. 

Les communications auront lieu en français ou en anglais, la traduction étant 
simultanément projetée sur écran. Les débats auront lieu en anglais.


Inscriptions 

Adresser les bulletins d’inscription accompagnés du paiement des droits à Mr Guy 
Mérigot , 32 bis Bd de Picpus, 75012 Paris; Ou faire un virement bancaire: (BIC-
SOGEFRPP; Iban- FR76 3000 3032 1000 0509 5991 620)

Seules les inscriptions avec règlement seront prises en compte.

L’inscription comprend : la participation au colloque, le diner d’accueil le vendredi,  le 
déjeuner du samedi et les pauses café. 

Le diner de gala le samedi soir sera payé individuellement sur place au restaurant. Il 
ne sera possible d’y prendre part que sur réservation mentionnée dans le formulaire 
d’inscription.

Pour une information sur les possibilités d’accueil en hôtel ou chambre d’hôte, 
s’adresser à Brigitte Demeure (brigittedemeure@wanadoo.fr)


Rencontre internationale bilingue co-présidée par Sophie de Mĳolla-
Mellor (France) et Harold Blum (USA), organisée par  l’Association 
Internationale Interactions de la psychanalyse (A2IP) avec le soutien 
de la Fondation Margaret Mahler et la collaboration des Associations 
allemandes, françaises et portugaises membres du Network 
Européen «  Psychanalyse et société  », l’American College of 
Psychoanalysts et avec Brigitte Demeure.

Membres de l’A2IP 170 €

Non membres 210 €

Etudiants membres de l’A2IP 110 €

Etudiants non membres 130 €

Association Internationale Interactions de la Psychanalyse 
International Association Interactions of Psychoanalysis

PROTESTER, CONTESTER, 
CONSTRUIRE.   

Juin 23-25, 2017 
Avignon, France. 

Lieu du colloque : Centre International de Séjour (YMCA), 7 bis chemin de 
la Justice, 30401, Villeneuve-lez-Avignon

mailto:brigittedemeure@wanadoo.fr
mailto:brigittedemeure@wanadoo.fr


11h – 11h30: « Corps, genre et pratiques sexuelles dans le couple » - Helga 
Krüger-Kirn (Allemagne)


11h30 – 12h : « Etre un couple autrement en un autre lieu » - Emilia Marques 
(Portugal)


12h – 13h : Débat avec la salle


13h – 14h30 : Déjeuner sur place 


Samedi après-midi 24 Juin : Protester, contester, construire dans la 
famille - Après-midi  modérée par Brigitte Demeure  (France)

14h-30 – 15h : « Quelles réponses à l’acting-out adolescent ? » - Anne Perret 
(France)


15h – 15h30 : « La famille au-delà des frontières » - Jorge Gravanita (Portugal)


15h 30 – 16h : Débat avec la salle 


16h – 16h30 : Pause 


16h30 – 17h : « La dimension sociale des conflits interpersonnels » - Angela 
Moré (Allemagne)


17h – 17h30 : « Accueillir l’adolescence »  - Joëlle Bordet (France) 


17h30 – 18h30 : Débat avec la salle 


20h – 22h : Diner au bord de l’eau (sur inscription)


Dimanche matin 25 Juin : Protester, contester, construire dans la 
société - Matinée modérée par Sophie de Mijolla-Mellor  (France) 
9h – 9h30h : « La régulation par les institutions civiles révolutionnaires 
(1789-1795) » -Sophie Wahnich (France) 


9h30 – 10h : « La construction des utopies postrévolutionnaires au XIXe siècle » 
- Brigitte Demeure (France)


10h – 10h30 : Débat avec la salle


10h30 – 11h : Pause


11h – 11h30 : « Le militantisme numérique » - Pablo Bergami ( France )


11h30 – 12h00 : « Les Lanceurs d’alerte » - Stéphanie Gibaud (France)


12h-13h - Débat avec la salle et conclusions

Programme 
Vendredi 23 Juin : Conflits individuels et conflits collectifs -  
Après-midi modérée par Heinz Weiss (Allemagne) 
12h30 : Accueil et inscriptions sur place


13h : Ouverture du colloque et présentation du projet de réseau européen 
« Psychanalyse et société » - Sophie de Mijolla-Mellor (France), Vera King 
(Allemagne) et Maria Emilia Marques (Portugal)


13h30 – 14h : « Penser les conflits individuels et sociétaux avec les notions 
psychanalytiques » -  Harold Blum (USA) 


14h30 – 15h : « Pour un ordre mobile » - Sophie de Mijolla-Mellor (France)


15h-16h : Débat avec la salle


16h : Pause


16h30 – 17h : « Les dynamiques de changement dans les relations 
intergénérationnelles » -  Vera King (Allemagne)


17h – 17h30 : « La protestation, l’indignation et le ressentiment dans la cure 
d’un patient borderline » - Heinz Weiss (Allemagne)  


17h30 – 18h30 : Débat avec la salle


18h30 – 19h30 : Sketch (extraits) « Mais je ne suis pas noire ! » par Christelle 
Evita


20h : Diner sur place


Samedi matin 24 Juin : Protester, contester, construire dans le 
couple - Matinée modérée par Jorge Gravanita (Portugal) 
8h30 : Accueil 


9h – 9h30 : «  L’expression interindividuelle des conflits rejoint elle son 
expression sociale ? » - Jean-Marie Brohm (France)


9h30 – 10h : « Le couple comme groupe » - Henri-Pierre Bass (France)


10h – 10h30 : Débat avec la salle


10h30 : Pause



