Séminaire de recherche INTERPSY

Equipe « Psychopathologie clinique et Projective » (PsyCliP)
Thématique du séminaire 2018 - 2019:
« Transformations et métamorphoses »
La notion de « transformation » fut introduite en particulier comme concept clinique par Wilfred Bion,
en 1965, dans son ouvrage Transformations : passage de l’apprentissage à la croissance. Depuis,
l’usage de cette notion s’est largement développé, participant notamment de l’émergence des théories
du champ analytique (Barranger et Barranger, 1985 ; Ferro et Basile, 2015 ; Ogden, 2005). Nous
aborderons, au cours de ce séminaire annuel, les particularités de cette notion et sa pertinence pour
penser les cliniques contemporaines. Celles-ci se caractérisent par les multiples formes que peuvent
prendre les transformations aussi bien sur le plan psychique (par l’art, la médiation, la thérapie, etc.)
que sur le plan physique (sport, transexualisme, transhumanisme, etc.). Ces réflexions sur la notion de
transformation nous conduiront également à préciser les particularités des processus de transformation
en cours de thérapie. Il s’agira alors de comprendre aussi bien ce qui peut diminuer ou entraver les
capacités de transformation du sujet, que de déterminer les conditions de possibilité de transformations
successives menant parfois à de véritables métamorphoses subjectives.
*
Le séminaire aura lieu le 3e jeudi du mois, sauf exception, de 18h à 20h, au Campus Lettres et
Sciences Humaines, amphi G04. Il est l’occasion d’échanges informels autour de l’exposé d’un
enseignant-chercheur en lien avec la thématique annuelle. Le séminaire est ouvert à tous et sans
inscription préalable dans la limite des places disponibles.

Programme
18/10/18 Thomas RABEYRON : Transformations et métamorphoses : les théories du champ analytique et leur
influence dans la pratique clinique
22/11/18 Aziz ESSADEK : Les métamorphoses adolescentes à travers le sport
13/12/18 Nadine DEMOGEOT : Mutations techniques et transformations : l'inespéré dans la médiation
créatrice
24/01/19 Renaud EVRARD : La dynamique prétendument transformatrice des expériences exceptionnelles
28/02/19 Salomé GARNIER : Art et psychanalyse : le tatouage comme vecteur de transformation subjective
21/03/19 Joëlle LIGHEZZOLO-ALNOT : Transhumanisme : l’Homme 2.0, un Prométhée postmoderne ?
25/04/19 Barbara HOUBRE : Réattribution sexuelle et transexualisme, de l'assignation à la détermination
16/05/19 Marianne DOLLANDER : Processus de deuil et transformation de soi
20/06/19 Juan Pablo ROBLEDO DEL CANTO : Les transformations par la musicalité : aspects œdipiens de
la transition entre le mamanais et la prosodie adulte

