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Samedi 23 mars 
MATINÉE - Liberté, égalité, vérité ?
9h30-12h30
Président, Jean-Paul Beaumont, psychanalyste, 
psychiatre, président de l’ALI

Discutante, Gisèle Bastrenta, psychanalyste, psychiatre

Introduction, Christine Dura Tea, psychanalyste, 
psychologue clinicienne, La psychanalyse en acte 
Brigitte Giraud, psychanalyste, Œdipe n’a pas de complexes 

PAUSE
Pascale Bélot-Fourcade, psychanalyste, psychiatre, Tout 
à l’égo.aux
Sandrine Calmettes, psychanalyste, psychiatre, « La vie 
c’est l’école des mensonges »

APRÈS-MIDI - Discours de la politique ?
14h30-17h30
Présidente, Patricia Le Coat, psychanalyste, psychiatre

Discutant, Jean-Louis Chassaing, psychanalyste, psychiatre 

Janja Jerkov, psychanalyste, philologue, Tweets au goût de 
Nutella : y a-t-il un discours populiste aujourd’hui en Italie ? 
Diana Kamienny-Boczkowski, psychanalyste, psychiatre, 
Ernesto Laclau et l’autre face de la psychanalyse : un 
populisme sui generis 
Anne Videau, psychanalyste, directeur conseil de l’EPhEP, 
professeur à l’Université Paris Nanterre, La parole politique 
aujourd’hui ?
À 19h30 - Présentation de la Revue Lacanienne N°19 
Famille je vous aime ? à la Librairie : Les Parleuses,  
18 rue Delfy - 06000 Nice

Trois passions enflamment aujourd’hui la cité :
> la nationaliste, avec son horizon guerrier ;
>  la consumériste, avec la stupeur intellectuelle provoquée par la fascination de l’objet, et la revendication 

de lui faire face avec dignité ;
> la morale enfin, en quête d’un ordre impossible alliant rigueur et permissivité.
De sa position marginale, qu’en aurait à dire le citoyen psychanalyste ? Freud n’a cessé d’intervenir, Lacan 
jamais. Et nous ? 

Charles Melman

Dimanche 24 mars 
MATINÉE - Quoi commande ?  
9h30-12h30
Président, Thierry Roth, psychanalyste, 
psychologue clinicien 

Discutant, Jean-Luc de Saint Just, psychanalyste, 
docteur en psychopathologie et psychologie 
cliniques

Omar Guerrero, psychanalyste, psychologue 
clinicien, De l’acéphale à l’assez phalle
Angela Jesuino, psychanalyste, psychologue 
clinicienne, Foules contemporaines : quoi de neuf ? 
PAUSE
Nicolas Miquel, psychologue clinicien, 
Ça consomme, ça se consomme, ça se consume

APRÈS-MIDI - Et nous ?
14h30-17h30
Président, Marc Morali, psychanalyste, psychiatre

Discutante, Angela Jesuino, psychanalyste, 
psychologue clinicienne

Serge Lesourd, professeur à l’Université de Nice 
Sophia Antipolis, psychanalyste, « Complice », vous 
avez dit « complice »
Marie-Jean Sauret, professeur émérite à 
l’Université Toulouse Le Mirail, psychanalyste, 
Accueil de la cité, Enjeu clinique
Charles Melman, psychanalyste, psychiatre,  
fondateur de l’ALI, Doyen honoraire de l’EPhEP,  
Y a-t-il un psychanalyste dans l’avion ?

INSCRIPTIONS

PROGRAMME La psychanalyse au chevet de la politique ?

EPhEP

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE PRATIQUE 
DES HAUTES ÉTUDES 
EN PSYCHOPATHOLOGIES

Réservation possible du repas (30€) 
auprès de l’Hôtel Saint Paul - 33(0)4 93 89 39 57


