SOCIETE SUISSE DE PSYCHANALYSE

Centre de Psychanalyse Suisse Romande

C e n t r e de p s y c h a n a l y s e R a y m o n d d e S a u s s u re

Vendredi 3 décembre, 18h00-22h30
Uni Mail MR070 – Bd du Pont d’Arve 40 en présentiel avec pass sanitaire et Zoom,
sur inscription (v. ci-dessous)

« La nouvelle clinique de la cure psychanalytique »
Débat ouvert au public

17h30-18h Accueil
18h00- 18h15 introduction
18h15-19h15 André Comte-Sponville :
« Malaise dans les âmes et dans la civilisation »
19h15-19h45 Questions et débat
19h45-20h15 Pause et apéritif dinatoire
20h15-21h00 Florence Guignard :
« L’intériorité dans la société actuelle : le gant retourné »

21h-21h45 Stefano Bolognini :
« Nouvelles formes psychopathologiques
et changements de la technique psychanalytique au XXI siècle »
21h45-22h30 Questions et débat
Les discussions seront animées par Benvenuto Solcà et Roberto Cavasola

Tarif : Fr. 50 pour les membres CPSR – Fr. 70. Pour les non-membres
Étudiants : Entrée gratuite sur présentation de la carte d’étudiant
Pass sanitaire requis pour assister en présentiel
Inscriptions par e-mail cprsaussure@infomaniak.ch ou sur place
Bulletin d'inscription et de paiement annexés – Banque Migros : IBAN CH09 0840 1016 8823 2470 6
Une attestation de participation sera délivrée – 4 crédits pour la formation continue
CPRS – Centre de psychanalyse Raymond de Saussure
3, rue Adrien-Lachenal, 1207 Genève
www.cprs.ch
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Présentation des conférenciers
André Comte-Sponville, est l’un des philosophes français les plus lus et les plus traduits dans le monde. Il
se définit comme matérialiste (à la façon d’Épicure), rationaliste (à la façon de Spinoza) et humaniste (à la
façon de Montaigne). Il a publié une trentaine d’ouvrages, dont le célèbre Petit traité des grandes vertus
(PUF, 1995) et un très personnel Dictionnaire philosophique (PUF, 2001, rééd. 2021). Il fut longtemps
maître de conférences à l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) et membre du Comité consultatif national
d’éthique, de 2008 à 2016. Il est aujourd’hui éditorialiste dans le magazine Challenges.

Florence Guignard, suissesse et française, née à Genève, établie pendant 35 ans à Paris, vit
actuellement dans les Alpes suisses. Psychologue clinicienne, chercheuse au Fonds National Suisse pour
la Recherche Scientifique, membre formateur honoraire de la Société Psychanalytique de Paris (SPP)
dont elle a été la vice-présidente, membre formateur direct de l’Association Psychanalytique
Internationale (API) pour la psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent, conseillère du Committee On
Child and Adolescent Psychoanalysis (COCAP) dont elle a été la présidente, cofondatrice et ex
présidente de la Société Européenne pour la Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent (SEPEA).
Ancienne rédactrice responsable de l’Année Psychanalytique Internationale. Elle écrit dans de
nombreuse revues er livres collectifs français et internationaux.

Stefano Bolognini est psychiatre, psychanalyste avec des fonctions de formation de la Société italienne
de psychanalyse (SPI) dont il a été d'abord secrétaire scientifique national et ensuite président. Il a été
président 2013-2017 de l'Association psychanalytique internationale (API) et fondateur et président
2014-2021 du Dictionnaire encyclopédique interrégional de psychanalyse de l'API, dont il est
aujourd'hui consultant. Il est membre du conseil consultatif de l'Université psychanalytique
internationale de Berlin. (IPU) et membre honoraire de la New York Contemporary Freudian Society
(NYCFS), et de la Los Angeles Institute and Society for Psychoanalytic Studies (LAISPS). Il a publié
250 articles psychanalytiques dans des revues nationales et internationales.
Benvenuto Solcà est psychologue et psychanalyste Membre Formateur et Président de la Commission
d’Enseignement de la Société Suisse de Psychanalyse.
Roberto Cavasola est psychiatre et psychanalyste, il s’est beaucoup intéressé à la frontière entre
psychanalyse et psychiatrie, plus en particulier au rôle de la psychanalyse et de la psychothérapie dans
le traitement des Troubles de l’humeur. Ses nombreux livres et autres publications portent sur la relation
entre l’hystérie et la dépression, les Troubles bipolaires et le suicide.
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Argument
Malaise dans les âmes et dans la civilisation
La fragilité ne date pas d’hier, ni le malaise dans les âmes ou dans la civilisation, ni le malheur parfois.
Mais chaque époque les vit à sa façon. La nôtre, en tout cas dans nos pays, est peut-être la moins
religieuse que l’humanité n’ait jamais connue. On croit de moins en moins au salut. On tient de plus en
plus à la santé, qu’on confond sottement avec le bonheur. « Docteur, je suis triste, fatigué, angoissé…
Vous ne pourriez pas me donner quelque chose ? » Qu’il existe des tristesses, des fatigues et des
angoisses pathologiques, chacun le sait.
Mais aussi qu’il en existe d’innombrables qui font partie de la normalité humaine. Le malheur n’est pas
une maladie. La santé, pas un salut. Le bonheur, pas un long fleuve tranquille.
La philosophie, pas une thérapie. La psychiatrie, pas une sagesse. Le tragique est indissociable de la
condition humaine. La sagesse vraie est de l’accepter, non de le fuir. La vie n’est pas une maladie.
Comment la médecine pourrait-elle nous sauver ?
André Comte-Sponville
L’intériorité dans la société actuelle : le gant retourné
Je souhaite réfléchir sur le statut toujours plus inconfortable de l’intériorité dans la société actuelle, et
sur les conséquences qui en découlent pour l’établissement d’un champ analytique et pour la pertinence
de nos outils thérapeutiques. J’examinerai l’impact du surinvestissement du visuel sur l’équilibre de la
consensualité, et celui des changements de société sur la compétence d’attention du nouveau-né.
J’avancerai des hypothèses de travail dans le domaine des troubles généralisés des processus
d’identification et du sentiment d’identité. À l’orée d’une ère totalement nouvelle et incertaine de
l’humanité, je conclurai par une réflexion sur les moyens de maintenir les fondamentaux de notre
discipline et de nous défaire de certains de ses attributs d’un autre temps.
Florence Guignard
Nouvelles formes psychopathologiques
et changements de la technique psychanalytique au XXI siècle
Dans l’essai, sont décrits certains macro-phénomène psychopathologiques qui caractérisent le
changement des patients au cours des trente dernières années et le changement, qui en a résulté, des
conditions où se trouvent les analystes contemporains, toujours plus exposés aux difficultés et à la
méfiance des patients à accepter la nécessaire dépendance de base dans la relation d’objet. La contrainte,
le rythme des sessions, les contrats et le risque de la perception de la complexité et de la profondeur de
la relation analytique sont aujourd’hui une source de méfiance vis-à-vis de l’engagement, beaucoup plus
que par le passé. Sont examinés les facteurs psycho-sociaux qui soutiennent et confirment aujourd’hui
les nouvelles résistances : styles d’éducation de la petite enfance, précarité et liquidité des liens
familiaux, illusions d’omnipotence et de non-séparation permise par Internet, utilisation de plus en plus
répandue de substances, valorisation culturelle des idéaux narcissiques autonomistes, etc.
À son tour, la psychanalyse change en fonction de tout cela.
Stefano Bolognini
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