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Samedi 8 octobre 2011
Le Cristo (Paris 17e)

Le matin présentation de Monique Schneider :
« Partir de L’Esquisse pour poser les conditions qui
permettront à une souffrance survenant comme
l’équivalent d’une "panne" de se métamorphoser, grâce à
l’intervention du Nebenmensch, en "expérience de
souffrance" ».
L’après-midi présentation de Radmila Zygouris :
« La symbiose, voie royale des fantômes ». Radmila
Zygouris a été à l’Ecole Freudienne de Paris de 1967
jusqu’à sa dissolution en 1980 où elle n’a pas suivi
Lacan. Elle a été un des membres fondateurs, en 1983,
de la Fédération des Ateliers de Psychanalyse dont elle
est toujours membre. Après une première analyse avec
Serge Leclaire, elle a été en analyse avec Maria Torok,
analyse au cours de laquelle elle a fait "la passe" et a été
nommée AE de l’Ecole Freudienne. Elle fait référence
particulièrement à Ferenczi, Balint et Winnicott. Elle
écrit en français mais a publié ses cinq livres au Brésil,
en portugais, et deux en Argentine, en espagnol.
Présentation suivie de celle de Pierre Berthout :
« Un patient désolé ». A propos des héritages
psychiques, entre les meurtres de masse et les dictatures.
Où l’on rencontre, à partir de Ferenczi, la progression
traumatique, les chocs successifs entrainant la
multiplication des fragments clivés de sorte qu’il nous
devient difficile, sans tomber dans la confusion, de
maintenir le contact avec les fragments.
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LE SAMEDI 8

OCTOBRE

BULLETIN D’INSCRIPTION

2011

9h-9h15 : Accueil des participants
Coordination : Claude NACHIN

Le Cristo

À RETOURNER AVANT LE 1ER OCTOBRE 2011

20 rue Legendre
75017 PARIS

Nom / Prénom :

(Parking : avenue de Villiers)

9h15 - 9h30 : Introduction

Adresse :

Plan d’accès

9h30 - 10h30 : Monique SCHNEIDER
De la "souffrance" à l’"expérience de souffrance"

S’inscrit à la journée d’étude du 8 octobre
et règle la somme de :

10h30—11h00 : Pause
11h00—12h00 : Discussion avec les participants

Participants : 60 €

Coordination : Silvia FEITEL

Membres de l’Association : 40 €

14h - 14h45 : Radmila ZYGOURIS

Etudiants : 30 €

La symbiose, voie royale des fantômes
14h45 - 15h30 : Discussion avec les participants
15h30 - 16h00 : Pause
16h - 16h30 : Pierre BERTHOUT

Malesherbes Métro

Le Cristo

(présentation de la carte)

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de
ASSOCIATION EUROPÉENNE NICOLAS
ABRAHAM ET MARIA TOROK.

Un patient désolé

Autres stations : Villiers

et Monceau

16h30 - 17h00 : Discussion avec les participants
17h :
Clôture de la journée

Attention, possibilités limitées d’inscription
sur place.
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Adresse personnelle : ..................................................................................................................................................................................
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Adhère à l'Association et envoie un chèque de 45 €
à l'ordre de L'ASSOCIATION EUROPÉENNE NICOLAS ABRAHAM ET MARIA TOROK
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