
 
 

Argumentaire de l’association 
 
 

 
Notre cycle précédent sur la question des psychoses, nous a 
conduit régulièrement à porter notre regard vers un territoire, 
constamment annoncé, balisé, fléché, mais au final toujours 
inatteignable, celui des moments princeps dans la constitution du 
sujet. 
 
Pour arpenter ce territoire, celui de l’infans, il faut paradoxalement 
beaucoup laisser parler, jusqu’à ces moments où tout semble dit 
et que l’essentiel reste à s’énoncer. C’est le lieu du transfert, du 
contre-transfert, de la parole analytique, qui viennent désigner cet 
irréductible écart qui ne s’aborde que dans le questionnement, la 
surprise et jamais dans l’explication. 
 
Mais c’est aussi un lieu qui, en dehors des espaces curatifs, 
précipite toutes les inquiétudes, toutes les idéologies et tous les 
dévoiements de la consultation qui se transforme alors en 
injonction et en prévention sécuritaire.  
 
De ces moments constitutifs qui sont avant tout la naissance  
d’une rencontre entre deux sujets, naît cet effet inattendu de 
l’utilisation du langage qui rendra perplexe cet être tout au long de 
son existence, celui de la parole ; cette parole qui, si elle est 
soutenue, préserve le sujet de toute forme d’aliénation, sinon celle 
de son désir inconscient. 
 
C’est de ce territoire que nous souhaitons vous parler cette année 
au cours de ce second cycle thématique, invitant six 
psychanalystes de différents horizons théoriques, pour nous aider 
à cerner plus précisément cette question. 
 

 
 

Le cycle thématique se déroulera au Château de Nogent-sur-
Vernisson (11, rue Pasteur). 

 
L’entrée est au tarif de 5,00€ par conférence. 
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Programme du cycle : 

 
 

17ème conférence de l’association : 
 

Vendredi 7 octobre 2011 
 

« De la fonction du moi à la subversion du sujet » 
Par Marie-Hélène Pont-Monfroy, 

 
Psychanalyste, membre et enseignante à 

l’Association Lacanienne Internationale, psychologue 
clinicienne en psychiatrie adulte (Paris) 

 
 

18ème conférence de l’association : 
 

Jeudi 3 novembre 2011 
 

« La méthode d'Observation du Nourrisson selon Esther Bick» 
Par Denise Huon 

 
Psychanalyste, formatrice à la méthode Esther Bick, 
adhérente à L'Affobeb, membre  du Gerpen, de la 

CIPPA ( Coordination Internationale des 
Psychanalystes et Psychothérapeutes s'occupant de 

personnes atteintes d'Autisme) 

 
 

19ème conférence de l’association : 
 

Jeudi 9 février 2012 
 

« Au commencement était le JEU … » 
Par Fabien Joly 

 
Psychanalyste, psychologue clinicien, psychomotricien,  

Docteur en psychopathologie, coordinateur du CRA Bourgogne (CHU Dijon),  
cabinet libéral à Dijon. 

 

 
 
 
 

20ème conférence de l’association : 
 

Vendredi 30 mars 2012 
 

« La préhistoire de la vie psychique : 
propositions théoriques et conséquences cliniques » 

Par Régine Prat 
 

Psychologue clinicienne, psychanalyste (Société 
Psychanalytique de Paris), Association Francophone 

des Formateurs à l’Observation de Bébé selon 
Esther BICK (Affobeb) 

 
 

21ème conférence de l’association : 
 

Vendredi 25 mai 2012 
 

« De l’appel de la présence à la naissance du sujet » 
Par Patrick Paquier  

 
Psychiatre, psychanalyste (Orléans), membre de 

l’Ecole de la Cause Freudienne. 

 
 

22ème conférence de l’association : 
 

Vendredi 22 juin 2012 
 

« Transvestisme masculin : structure et évitement du sujet » 
Par Jay Tandlich 

 
Psychologue clinicien à l’Unité Fédérative de 
Psychiatrie de Lagny-sur-Marne, doctorant à 

l’Université Paris VII (sous la direction de Patrick 
Guyomard) 


