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Samedi	  25	  et	  dimanche	  26	  juin	  2016	  
9h00 – 17h00 

Amphithéâtre Blanqui – 9 rue Léon Betoulle – Limoges Centre 
	  
	  

«	  Que	  serait	  une	  institution	  de	  soin	  congruente,	  
dans	  le	  champ	  de	  la	  Psychanalyse	  ?	  »	  

	  
	  

Samedi	  25	  juin	  (accueil	  à	  partir	  de	  9h00)	  
	  

	  	  9h30-‐10h15	  	  	  Jean	  –Yves	  GAUTHIER,	  Laetitia	  AUCHARLES	  :	  Ouverture	  des	  journées	  
10h15-‐11h00	  	  	  Jean-‐Luc	  BOUGUEREAU	  :	  Ecole	  Expérimentale	  de	  Bonneuil-‐sur-‐Marne	  
11h00-‐12h15	  	  	  Monique	  BERTAUX	  :	  Titre	  à	  définir	  
	  
12h15-‐14h00	  	  	  Pause	  
	  
14h00-‐14h45	  	  	  Adrien	  SIMIOT	  :	  Pour	  l’Ecole	  de	  la	  Neuville	  
14h45-‐15h30	  	  	  Marion	  FAIVRE	  :	  Entre	  intérieur	  et	  extérieur	  
15h30-‐16h15	  	  	  Marie	  Jeanne	  THEVENET-‐HIMBERLIN	  &	  Marina	  SPARADO	  :	  
	   	   	   Mais	  qu'est-‐ce	  que	  c'est	  que	  cette	  sainstitution	  ?	  
16h15-‐17h00	  	  	  Matthieu	  DUTOUR	  :	  Comment	  articuler	  la	  notion	  de	  secret	  dans	  l’institution	  ?	  
	  
	  

Dimanche	  26	  juin	  (accueil	  à	  partir	  de	  8h45)	  
	  
	  	  9h00-‐10h15	  	  	  Aurélia	  BENISTY:	  L’institution	  au	  travers	  des	  travaux	  du	  philosophe	  G.	  Agamben	  
10h15-‐11h00	  	  	  Philippe	  BOUILLOT	  :	  Pour	  Le	  Courtil	  
11h00-‐11h45	  	  	  Jean-‐Luc	  JOLIT	  :	  Pratique	  de	  l’analyse/	  l’analyse	  de	  la	  pratique	  
11h45-‐12h15	  	  	  Frédéric	  VITALIS	  :	  C’est	  pour	  quel	  sujet	  ?	  
	  
12h15-‐14h00	  	  	  Pause	  
	  
14h00-‐16h30	  	  	  GRFCCP,	  table	  ronde	  :	  Petites	  histoires	  de	  la	  folie	  à	  l'âge	  moderne	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Discutant	  :	  Pierre	  FESSELET	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Participants	  :	  Céline	  BOYAUD,	  	  Maryse	  CRETIN,	  	  Marie	  GARNIER,	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anne	  GAUDARD,	  Martine	  IFFLY,	  Gilles	  SPICHER	  
16h30-‐17h00	  	  Gabriel	  BALBO	  :	  Conclusion	  
	  

Journées	  d’études	  
	  87000	  -‐	  Limoges	  



 

 
 
 

	  
ARGUMENT	  

	  
	  

 
A	  l'occasion	  de	  ces	  journées	  organisées	  par	  la	  Libre	  Association	  
Freudienne	  à	  Limoges,	  de	  multiples	  interventions	  questionneront	  
ce	  concept	  de	  congruence	  dans	  le	  champ	  de	  la	  psychanalyse.	  

	  
Une	  intervention	  se	  tiendra	  de	  praticiens	  de	  l’Ecole	  Expérimentale	  
de	  Bonneuil	  sur	  Marne,	  une	  autre	  d’intervenants	  de	  l’Ecole	  de	  la	  
Neuville	  créée	  par	  Fabienne	  d’Ortoli	  et	  Michel	  Amram,	  école	  

parrainée	  dès	  sa	  création	  par	  Françoise	  Dolto	  ;	  un	  psychanalyste	  
qui	  fut	  à	  l’origine	  du	  Courtil	  en	  Belgique	  interviendra	  également,	  

des	  membres	  du	  GRFCCP	  de	  Belfort-‐Montbéliard	  	  
seront	  aussi	  présents.	  

	  
Il	  nous	  apparaît	  important	  que	  divers	  «	  courants	  »	  

psychanalytiques,	  se	  référant	  tous	  à	  la	  psychanalyse	  telle	  que	  
Freud	  nous	  la	  légua	  et	  que	  Lacan	  soumit	  à	  une	  relecture	  

foisonnante	  et	  fertile,	  puissent	  échanger	  durant	  ces	  deux	  jours,	  et	  
trouver	  peut-‐être	  ce	  que	  serait	  la	  substruction,	  comme	  on	  le	  disait	  

à	  Port-‐Royal,	  d’une	  valable	  institution	  congruente	  	  
aux	  enfants	  en	  difficultés.	  

	  
Laetitia	  Aucharles	  	  	  &	  	  	  	  Jean-‐Yves	  Gauthier 

 
 

Participation	  aux	  frais	  (sur	  place)	  :	  50	  euros	  	  
Auditeurs	  Libres	  à	  jour	  de	  leur	  cotisation	  :	  25	  euros	  	  

Étudiants,	  chômeurs	  –	  de	  25	  ans	  :	  25	  euros	  	  
Formation	  continue	  :	  100	  euros	  

Pas	  de	  préinscription,	  se	  rendre	  directement	  sur	  place	  
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