Vendredi 20 mars LOCAL K.4601
(entrée par le 87a, Avenue Buyl)
14h : Accueil
14h30 : « Traumatismes et société, une vision
criminologique »
Dimitri KALOGEROPOULOS - Directeur de
recherche honoraire au CNRS, professeur honoraire
de l’ULB, Titulaire du Séminaire "épistémologie et
criminologie" au CEΨa.
16h00 :
« Radiations
traumatiques »
et
reconstruction thérapeutique
Yaelle MALPERTU - Psychologue d'orientation
psychanalytique au Centre Hospitalier Sainte-Anne,
Paris.
17h15 : Pause
17h30 :"Mensonges et traumatismes"
Bruno MARCHAL - Docteur en sciences – Chercheur
à IRIDIA, institut de Recheches interdisciplinaires et de
Développement en intelligence artificielle.
18h45 :Verre de l'amitié.

Colloque international

Samedi 21 mars SALLE BAUGNIET
(entrée par le 44, Avenue Jeanne)
9h30 :"Religions monothéistes entre violences et
traumatismes"
Baudouin DECHARNEUX - Maître de recherches du
FRS-FNRS, Professeur ULB, Faculté de Philosophie
et Lettres - Département de Philosophie, éthique et
sciences des religions. Membre de l'Académie Royale
de Belgique, Centre interdisciplinaire d'études des
religions et de la laïcité (CIERL).
10h45 :“Fantasmes et traumas: qui de l’œuf ou de
la poule...?"
Thémélis DIAMANTIS – Psychanalyste, Docteur en
psychologie, Privat-docent Université de Lausanne.
12h : Déjeuner
14h : « psycho traumatismes modernes, liés à
l'exil et aux conflits actuels »
Jean-Pierre LEGUAY - Psychologue et
psychanalyste, responsable d'une équipe mobile
psychiatrie précarité au centre P. Paumelle à Paris.
15h15 : « Légiférer suite à un traumatisme :
enjeux, défis et conséquences du Patriot Act aux
États-Unis »
Steve JACOB - Professeur titulaire, Département de
science politique, Université Laval (Canada).
16h30 : Pause
17 h :« Le traumatisme de l’enfant caché dans des
autobiographies littéraires »
Adolphe NYSENHOLC - Professeur à L'ULB,
écrivain.
18h15 : Conclusions
A. Willy SZAFRAN - Docteur en psychiatrie,
psychanalyste professeur à l'ULB et à la VUB, CEΨa.
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INTRODUCTION AU COLLOQUE
Dimitri KALOGEROPOULOS
Le traumatisme est communément supposé être
l’expérience qui consiste en l’incapacité de l’appareil
psychique à évacuer, selon le principe de constance, l’excès
d’excitation, que celle-ci provienne de l’action pathogène
d’un événement brutal, ou encore d’une série d’incidents
dont l’effet s’additionne. (Fr. Brette 1988; C. Barrois 2005).
Le “Centre d’Etudes de la Psychanalyse” CEPSYa associé à
l’ULB, fonctionne avec ses Modules et Séminaires qui
servent le champ du savoir de la Psychanalyse, et s’efforce
en interaction avec les autres Sciences Humaines d'être au
fait de l’évolution de ce savoir et avec le souci que dans le
cadre d’un Colloque annuel les communications contribuent
à faire le point sur les “prestations qui nous éloignent de
l’état animal et qui servent la réglementation des relations
des hommes entre eux”(Kultur - P.L.Assoun 2009).
Le Colloque du CEPSYa de 2009 sur “les défis de la
précarité. Psychanalyse et problèmes sociaux” fit suite à la
crise économique rendue évidente par la faillite du 15
septembre 2008 de la banque Lehman Brothers fleuron de
Wall Street et du “Lundi noir” du 6 octobre 2008 de la chute
historique du CAC40 et du Dow Jones.
Le présent Colloque du CEPSYa s’inscrit avec le
précédent, dans la tradition esquissée par le fondateur de la
Psychanalyse, S. Freud, avec son rapport au 5ème Congrès
international de la psychanalyse de 1918 de Budapest, sur
les “névroses de guerre,” où la théorie analytique se
confrontait par la réalité de la guerre de 1914-1918 à la
question du traumatisme (Al.de Mijolla 2007).
Puis le texte “Le malaise dans la Culture” déposé pour la
publication en novembre 1929, alors que “le Mardi noir” du
29 octobre 1929 avec l’effondrement de la Bourse de New
York, rendait évidente la crise économique qui charia des
souffrances de toutes sortes pour le genre humain tout
autant que la montée en Allemagne du parti hitlérien. Le
texte s’interrogeait d’où vient le malaise qui travaille la
Culture; d’où vient l’inconfort de l’Homme dans sa
civilisation; la nature même du processus collectif.
( E.Roudinesco 2006; P.L.Assoun 2009).
Les Colloques du CEPSYa de 2009 et celui-ci de
2015 s’inscrivent dans la lignée de cette tradition esquissée
par le fondateur de la Psychanalyse.
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