FICHE D’INSCRIPTION
Le corps, ses émotions et leurs voies

CONFLUENCE

Sciences & Humanités

JOURNÉE D’ÉTUDE

Nom et prénom : ......................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................

Le corps, ses émotions et leurs voies

Code postal : ...................... Ville : ............................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................................................

Samedi 4 décembre 2021

Portable : .......................................................................................................................................................

Profession : ...................................................................................................................................................
Organisme : .................................................................................................................................................

Tarifs par journée :
Individuel : 50 € - Étudiant : 20 €
Enseignant UCLy : 20 €
Pôle 4 - Éducation, personne et accompagnement
23 place Carnot – 69286 LYON CEDEX 02
Tél. : 04 26 84 52 28
courriel : education.personne.accompagnement@univ-catholyon.fr
N° de Formation Permanente : 82 69 069 26 69
Organisme formation : AFPICL

Réalisation : Direction de la communication - UCLy - Philo - Septembre 2021

Courriel : .......................................................................................................................................................

Inscription en ligne
DROITS D’INSCRIPTION : …………………………………………..
(Si vous réglez par chèque, le libeller à l’ordre de : AFPICL).

Lieu :
Campus Carnot | UCLy
Amphi Jean-Paul II
23 place Carnot | 69002 Lyon

ARGUMENT :
Les émotions soutiennent nos éprouvés quotidiens comme l’amour, la haine ou la
honte. Mais que racontent-elles du corps, entre silence, cris et agirs ? Comment les
recevoir, comment les ressentir ? À qui s’adressent-elles ?
Emotions messagères, elles accompagnent les transformations critiques du corps,
comme au temps de l’adolescence, mais aussi plus sourdement comme dans
le lent travail du vieillir. Elles peuvent être explosives d’avoir été trop longtemps
contenues ou faute d’avoir été reçues. Quelles sont leurs voies d’expression ? Audelà ou en-deçà des mots, il y a la musique, le geste, l’image ou l’acte. Et parfois,
rien : effacement radical ou absence, comme si rien ne s’était produit là où il aurait
dû utilement se passer quelque chose (Winnicott) ?

INTERVENANTS :
8h45		
Allocution d’ouverture
		Valérie AUBOURG, Vice-Rectrice à la recherche, directrice de l’UR
« confluence, sciences et humanités », UCLy
8h50		
La petite musique
		
Alain FERRANT, Professeur émérite de Psychopathologie clinique,
CRPPC, Université Lyon 2, Psychanalyste, SPP
9h20		
Entre le corps et l’esprit : le social
		
Christine PLASSE-BOUTEYRE, Maîtresse de
sociologie, Enseignante-chercheuse à l’UCLy

Conférences

en

9h35		
Au-delà des maux, aux confins de la subjectivité : l’infanticide
		
Magali RAVIT, Professeure de Psychopathologie clinique, CRPPC,
Université Lyon 2, Psychologue clinicienne d’orientation analytique
10h05		
L’invention du corps
		Laurent DENIZEAU, Anthropologue, Enseignant-chercheur à l’UCLy
10h20		

Pause

12h		

Déjeuner

14h		 Qu’est-ce qu’un corps ? Le corps interrogé par la psychose.
		
Vincent DI ROCCO, Professeur de Psychopathologie clinique,
CRPPC, Université Lyon 2, Psychologue clinicien d’orientation
analytique
14h30		
Entre raison et émotions : aux confins du droit
		Stessy TETARD, Juriste-Enseignante-chercheure à l’UCLy
14h45		
Vieillir en corps. Le corps entre hyperprésence et absence dans le
vieillissement
		
Jean-Marc TALPIN, Professeur de Psychopathologie clinique, CRPPC,
Université Lyon 2, Psychologue clinicien d’orientation analytique
15h15		
Maladie d’Alzheimer et syndromes apparentés : quand le corps
parle de sa douleur
		Céline BORG, Professeure à l’UCLy, Neuro-psychologue
15h30		
La corporéité en faillite de sémiotisation : figures du traumatisme
		
Patrick-Ange RAOULT, Professeur de psychologie pathologie
clinique à l’UCLy, Psychologue clinicien d’orientation analytique
15h45		
Le corps, la mémoire et l’enfant : de quelques émois signifiants
		
Christine BOUVIER-MÜH, Enseignante-chercheure à l’UCLy, Codirectrice de la Chaire Éducation Petite Enfance, philosophe
psychanalyste
16h		
Discussion avec Alain FERRANT, Patrick-Ange RAOULT et Magali
RAVIT
16h45 		

Conclusion par Brigitte Blanquet

10h45		
Quand l’utérus pleure… Un (psycho)soma (dés)affecté ?
		
Nathalie DUMET, Professeure de Psychopathologie clinique, CRPPC,
Université Lyon 2, Psychologue clinicienne d’orientation analytique
11h15		

 u corps pesant au corps exhibé à l’adolescence : un écran pour la
D
honte
		
Brigitte BLANQUET, Professeure à l’UCLy, Psychologue clinicienne.
Responsable du pôle 4 et Co-directrice de la Chaire Éducation
Petite Enfance
11h30		

Petit concert par Alain FERRANT

CONCERT
D’ALAIN FERRANT
de 11h30 à 12h

