Vous travaillez avec :
Bébés
Enfants
Ados

Ne rien vouloir
(en) savoir

Adultes
Tous
Adresse :
Domicile
Professionnelle
Nom de l’établissement (si adresse professionnelle)

Adresse :

Tél. :
E-mail :

Le CENTRE ETIENNE MARCEL a été créé en 1961, à
l’initiative de Thérèse TREMBLAIS-DUPRÉ, Charles BRISSET,
Madeleine CASANOVA, Bernard THIS avec le concours
de Françoise DOLTO dans un désir commun de créer un
lieu ouvert où, à travers la pensée psychanalytique et les
techniques inspirées par elle, seraient écoutés, étayés en
psychopédagogie et soignés enfants, adolescents et leurs
parents.

Le propre de l’inconscient pourrait être circonscrit
dans cette formule : ne rien vouloir savoir. Au commencement, la pulsion épistémophilique se déploie dans
toutes les directions, amenant l’enfant à découvrir le
monde qui l’environne.
L’arbre de la connaissance est interdit, pourtant l’attraction du fruit défendu est très forte. « Et ils virent qu’ils
étaient nus », est-il écrit dans la Genèse.
Depuis notre culture porte le poids de la culpabilité
d’avoir voulu savoir. Mais à Vienne Sigmund Freud
découvre l’existence de l’inconscient et le point de
réel incontournable : de son désir on ne veut rien
savoir. Ce qui caractériserait la névrose, aussi bien
infantile qu’adulte. La pratique clinique avec les
enfants et les adolescents nous montre bien les
problématiques liées à cette question fondamentale,
aussi bien dans les aspects névrotiques que dans
leurs difﬁcultés d’apprentissage. Nous tenterons de
rendre compte, en nous appuyant sur notre clinique,
des problématiques rencontrées, des abords
psychopédagogiques, du maniement du transfert
toujours délicat. La résistance au changement et au
savoir sur son symptôme assigne le psychanalyste
à une tâche particulière. Amener le patient vers la
révélation d’une vérité sur lui-même ou son symptôme
dont en fait, au-delà de sa demande et de sa souffrance, il ne veut rien savoir.

Colloque du
C.M.P.P Etienne Marcel

Vendredi 25 mars 2011
Inscriptions, renseignements
Fabienne EVENO
CMPP Etienne Marcel
01 42 33 21 52 – cmpp.emarcel@orange.fr

ASIEM
6, rue Albert-de-Lapparent
75007 PARIS

Bulletin
d’inscription

Programme
9h

Introduction

12h30

Pause déjeuner

Professeur Pierre CORNILLOT

14h

Existe-t-il une pulsion de savoir ?

Savoir dans le miroir
Isabelle BIZOT, psychologue, psychopédagogue

Actéon et ses chiens

La passion de l’ignorance

Orsola BARBERIS, psychologue,
psychopédagogue
DISCUTANT : Jean Louis LERUN, psychiatre,
médecin-chef 1er ISPJ Paris

Pause

D’une autre confusion de langues

Une passion cruelle,
tout vouloir en savoir
Jean-François SOLAL, psychiatre, psychanalyste

Formation continue : 100 €
Tarif réduit : 20 €
(demandeurs d’emploi, retraités, étudiants
sur justiﬁcatifs)

Vols de savoirs
Boris CHAFFEL, psychologue, psychanalyste

Sébastien SMIROU, psychanalyste, écrivain

Tarifs

Inscription individuelle : 70 €

Didier LAURU, psychiatre, psychanalyste

Pause

A retourner (accompagné de votre règlement) à :
C.M.P.P. Etienne Marcel
10, rue du sentier – 75002 PARIS –
N° de formateur : 11.75.86.575

Christian HOFFMAN, psychologue, psychanalyste,
professeur des universités, Paris Diderot

DISCUTANT : Annie BIRRAUX, psychiatre
psychanalyste, professeur des universités,
Paris Diderot

Ne rien vouloir (en) savoir

M.

Mme

Nom

L’illusion du savoir

Prénom

Eric FLAME, psychiatre, psychanalyste

Profession

DISCUTANT : Alain BRACONNIER, psychiatre,
psychologue, psychanalyste

Secteur(s) d’activité(s)
Education

DISCUTANT : Patrick DELAROCHE, psychiatre,
psychanalyste

Mlle

Justice
Santé
Social
Autres

