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L’hétérogène dans la Clinique
et dans la Culture
Vouloir l’hétérogène constituerait une sorte de pari permanent dont l’actualité nous
semble brulante dans la clinique et dans la Culture, au sens freudien de ce terme, tant nous
nous heurtons à des forces puissantes qui tentent de réduire toute singularité et de «
normer » les pratiques. De toutes parts un « idéal » de mesure et d’évaluation s’impose
avec une évidence violente qui ne laisse guère de place à une pensée critique très rapidement
perçue comme pure folie . Bien au-delà des enjeux économiques affichés, la croyance que
tout se mesure s’est imposée de façon quasi « innocente » comme un effet de l’expansion
généralisée de la marchandise et d’un traitement biopolitique de l’humain.
C’est dans une réaction spontanée à cette mutation que nous avons fondé La Criée à
l’entrecroisement du Politique et de la Psychanalyse, sans confondre ni superposer ces
deux registres, mais en les mettant au travail pour penser l’hétérogène des pratiques de
la Folie.
Or c’est l’homogène qui semble s’imposer un peu partout à force de réglementations et
d’accréditations pour viser une prétendue adéquation généralisée.
Comment soutenir malgré tout une écoute de l’inconscient à l’œuvre, et se risquer à en
faire l’épreuve ? Chacun sait maintenant qu’il s’agit d’une tâche peu recommandée par
les guides de bonnes pratiques ! Ce qui redonne d’ailleurs toute sa valeur subversive à la
psychanalyse trop longtemps instrumentalisée comme idéologie de pouvoir institutionnel,
alors qu’elle divise chacun en le confrontant à l’énigme du désir inconscient. L’expérience
du transfert pour peu qu’on s’y engage vraiment ne peut que dérouter tout projet
d’illustration d’une doxa transmise religieusement comme un livre saint que nous n’aurions
qu’à décrypter.
Bien au contraire la clinique nous confronte sans cesse à l’inouï et à la nécessité pour
chacun de bricoler un praticable construit au fil de la traversée analytique, tissé des
multiples langues et idiomes qui tentent d’accueillir, voire même de faire surgir un savoir
inconscient à partir des fragments de réel rencontrés dans la cure.
Ce bricolage n’a rien à voir avec l’éclectisme qui mettrait toutes les théories sur le même
plan, alors qu’il s’agit de produire l’hétérogène à partir de nos trouvailles, en marchant
sur les traces, ou même sur l’effacement des traces de ceux qui nous ont précédé.
Cette orientation est coextensive au champ de la Culture, où nous nous heurtons aux
mêmes forces d’homogénéisation qui produisent en retour les communautarismes les
plus forcenés. Chacun serait ainsi sommé de s’identifier à son origine, voire à son ethnie
ou à sa « race » , ce qui est une impasse pour la transmission de la psychanalyse et une
régression de la Culture!
L’histoire continue à nous montrer les logiques ethnicitaires qui en découlent et qui peuvent
aller jusqu’à l’extermination, et dont le Diwan occidental oriental propose une pensée
critique.
L’hétérogène qu’il s’agit de produire se gardera aussi des illusions fallacieuses du métissage
généralisé comme négation des différences, alors qu’il s’agit de viser un universel
cosmopolite qui laisse toute sa place au particulier et à l’altérité.
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Matin

Actuelles de l'htrogne

L'Etranger dans la langue
9h00 : Accueil
Prsident : Guy Dana
Discutant : Simone Molina
9h30 : Ouverture : Emile Lumbroso
10h00 : Table ronde : La crainte de lÕhtrogne

Nazir Hamad
Karima Lazali
Alice Cherki

11h30 : Pause
11h45 : Intervention : Georges Zimra
La langue transverse

9h00 : Ouverture par Adeline Hazan, Maire de Reims

Paris et Longjumeau
Avignon
Reims
Paris
Paris et Alger
Paris
Paris

Herv Bokobza

LÕengagement

Paris
Montpellier

Florent Gabaron

Paris

Serge Klopp

Paris

Elie Winter

Paris

Loriane Brunesseaux

Paris

Rsistance clinique
Du Ç Je È au Ç Nous È ...

Quand l'autre gne, arrive la nuit scuritaire

Michal Guyader

Htrognit et amalgame

Olivier Grignon
Reims
Paris
Avignon
Reims

Paradoxes de l'Un-time

Etampes
Paris

11h30 : Pause
Avignon
11h45 : Intervention : Simone Molina
Se risquer  lÕhtrogne :
Le temps du sujet comme respiration du monde
Aprs-midi (14h00 - 17h30)

Politiques de l'htrogne
Prsident : Herv Bokobza
Discutant : Olivier Grignon

Fethi Benslama

Concert : 19h30 Ð 20h30
Ç Sepharabesques È
Nadir Marouf et Pedro Aledo
Ç Le Diwan de l'Orient et de l'Occident È

Marseille

Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel

Aprs-midi (14h00 - 17h30)

Atelier n¡1 : Clinique
Animateur : Annie Douce
Atelier n¡2 : Transmission
Animateur : Heitor De Macedo
Atelier n¡3 : Cration
Animateur : Simone Molina
Atelier n¡4 : Psychanalyse et mdecine
Animateur : Sarah Colin

Prsident : Roland Gori,
initiateur de Ç l'Appel des Appels È
Discutant : Franck Chaumon
09h15 : Forum de Ç La Nuit Scuritaire È
pour un Mouvement de la Psychiatrie

Ridentifications

Montpellier
Paris
Paris

Franoise Attiba

Reims

Patrick Chemla

Reims

La part de l'incomptable
Ç Vouloir l'htrogne ? È
Conclusion du colloque  17h30

Vendredi 12 Juin 2009
Aprs-midi (14h00 - 17h30)
Atelier n¡1 : Clinique

Atelier n¡3 : Cration

Animatrice : Annie Douce

Animatrice : Simone Molina

Djohar Ghersi

Paris

L'entre langue du dpaysement
Christelle Pourrier Reims
Au fil de la pense, la clinique

Reims

Coralie Da Silva

Reims

Cration dans le transfert

Dany Ducosson

Mres en exil

Guadeloupe

Yacine Amhis

Itinraires, rencontres et dtours

Reims

Leslie Kaplan

Paris

Animateur : Heitor De Macedo
Paris

Valrie Vallet

Paris

Reste  transmettre

Nawal Souissi

Reims

Thrse Zampaglione

Reims

Les chats ont-ils conscience du vide ?
Faire suivre  la nouvelle adresse
Transmission : Des failles dans la transmission ?
Dpolitisation ? Dsillusion ? Paresse?

Corinne Chemin et Laure Thierion

Reims

Thierry Delcourt

Reims

Effets de scnes

Nouer cration et existence

Atelier n¡4 : Psychanalyse et mdecine
Vronique Klopp

Reims

Olivier Bredeau

Nimes

Emile Rafowicz

Paris

Kathy Saada

Paris

Trois petits tours et puis s'en vont

Mathieu Bellahsen

La valse des icones

Je prends des lments

Animatrice : Sarah Colin

Atelier n¡2 : Transmission

Paul Machto

Paris

Fait de restes - L'Oeuvre d'art

Graldine Delcambre

D'une identit au Collectif

Anne Marie Hamad

Paris

Ce n'est pas un organe, ce n'est pas un malade,
c'est une personne
C'est quand a cloche que a sonne vrai
Maladies ou Malades ?

Jacques Barbier

Reims- Paris
La mdecine est une spcialit de la psychiatrie?
Claudie Mandin
Chlons en Champagne
Transfert de transfert, une impossible transmission ?

Liste des participants

Renseignements et Inscriptions :
Patrick CHEMLA - Gérard RODRIGUEZ
Centre de Jour A. Artaud - 40, rue de Talleyrand -51100 REIMS
Tél.: 03.26.40.01.23 - Fax.: 03.26.77.93.14
g.rodriguez@epsdm-marne.fr
La liste des hôtels est disponible à l’adresse et au mail ci dessus.

Plan d’accès

Bd LECLERC
HOTEL
UNIVERS

Yacine AMHIS, psychiatre
Françoise ATTIBA, psychologue et psychanalyste
Jacques BARBIER, psychiatre et psychanalyste
Mathieu BELLAHSEN, interne en psychiatrie et président de l’AFFEP
Fethi BENSLAMA, psychanalyste, professeur à l'Université Paris Diderot
Hervé BOKOBZA, psychiatre et psychanalyste, médecin directeur de la Clinique de Saint Martin de Vignogoul
Olivier BREDEAU, médecin
Lorianne BRUNESSEAUX, interne en psychiatrie et présidente d'UTOPSY
Franck CHAUMON, psychiatre et psychanalyste
Corinne CHEMIN, comédienne et animatrice du GEM “La Locomotive”
Patrick CHEMLA, psychiatre chef de service et psychanalyste
Alice CHERKI, psychiatre et psychanalyste
Sarah COLIN, psychiatre
Coralie DA SILVA, infirmière
Heitor DE MACEDO, psychanalyste
Guy DANA, psychiatre chef de service et psychanalyste
Géraldine DELCAMBRE, psychiatre
Thierry DELCOURT, psychiatre et psychanalyste
Annie DOUCE, psychiatre et psychanalyste
Dany DUCOSSON, pédopsychiatre
Djohar GHERSI, psychanalyste
Roland GORI, psychanalyste et professeur à l'Université d’Aix-Marseille
Olivier GRIGNON, psychiatre et psychanalyste
Michaël GUYADER, psychiatre chef de service et psychanalyste
Anne-Marie HAMAD, psychanalyste
Nazir HAMAD, psychanalyste
Leslie KAPLAN, écrivain
Serge KLOPP, cadre infirmier
Véronique KLOPP, psychologue et psychothérapeute
Karima LAZALI, psychanalyste
Emile LUMBROSO, psychologue
Paul MACHTO, psychanalyste et psychiatre
Claudie MANDIN, psychologue et psychodramatiste
Simone MOLINA, psychanalyste, fondatrice du Point de Capiton et d'Inter/s/tisse
Christelle POURRIER, infirmière
Emile RAFOWICZ, psychiatre et psychanalyste, attaché d'enseignement à la faculté de médecine de Créteil
Kathy SAADA, psychanalyste, attachée d'enseignement à la faculté de médecine de Créteil
Nawal SOUISSI, interne en psychiatrie
Laure THIERION, psychologue
Valérie VALLET, psychologue
Elie WINTER, psychiatre et psychothérapeute
Thérèse ZAMPAGLIONE, psychologue et psychanalyste
Georges ZIMRA, psychiatre et psychanalyste
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BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

M ...................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Fonction ..................................................................................................................
Mail ....................................................................Tél ........................................................

M ...................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Fonction ..................................................................................................................
Mail ....................................................................Tél ........................................................

* Au titre de la Formation Continue :
Incluant les deux repas de midi
(N° existence : 21510075951 - Siret n° 442 941 365 00011 - Code APE 913 E)

* A titre individuel :
Inscription au Colloque :
Repas vendredi midi :
Repas samedi midi :
* Inscription étudiant, chomeur... :
(sans repas) :

200 €

(N° existence : 21510075951 - Siret n° 442 941 365 00011 - Code APE 913 E)

30 €

* A titre individuel :
Inscription au Colloque :
Repas vendredi midi :
Repas samedi midi :
* Inscription étudiant, chomeur... :
(sans repas) :

35 €

* Repas festif du vendredi soir :

100 €
20 €
20 €

* Repas festif du vendredi soir :

* Au titre de la Formation Continue :
Incluant les deux repas de midi

TOTAL

200 €
100 €
20 €
20 €
30 €
35 €

TOTAL

Renseignements et inscriptions :
Patrick CHEMLA – Gérard RODRIGUEZ
CENTRE DE JOUR Antonin ARTAUD - 40 rue de Talleyrand - 51100 REIMS
Tél. : 03.26.40.01.23 - Fax : 03.26.77.93.14
g.rodriguez@epsdm-marne.fr
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CENTRE DE JOUR Antonin ARTAUD - 40 rue de Talleyrand - 51100 REIMS
Tél. : 03.26.40.01.23 - Fax : 03.26.77.93.14
g.rodriguez@epsdm-marne.fr

Liste des hôtels disponible au mail ci-dessus
* Chèque à l’ordre de La C.R.I.E.E.

Liste des hôtels disponible au mail ci-dessus
* Chèque à l’ordre de La C.R.I.E.E.

