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Contacts: 
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Accès: 

En transports en commun 

Station Perrache, accessible par le 

tramway T1 et T2, métro ligne A et 

ligne D 

En voiture 

Depuis Paris, prendre le tunnel de 

Fourvière puis Lyon Centre - Presqu’ile - 

Place Carnot / Bellecour 

Depuis Marseille ou Saint Etienne,         

direction Lyon Centre, Gare de  Perrache, 

Carnot  

 

Information: 

* Le repas de midi est à l’initiative de  

Renseignements  COLLOQUE 

Organisé par l’UCLy 

et le CERCL 26 07, 

en partenariat avec le CRPPC 

Le terme de violence convoque un 

mouvement éruptif qui a pour fonction d’abolir la 

densité de la parole et de sidérer la capacité de 

penser. La multiplicité des formes, les appréhensions 

culturelles, les modes d’expression diversifiés en 

suspendent une définition évidente. 
 

Les violences sont au cœur de nos pratiques 

en une phénoménologie douloureuse (pathologies, 

addictions, délinquances, maltraitances, etc.) tout 

autant que dans une violence liée à la rencontre avec 

la détresse et l’agonie psychique ou dans la violence 

même du soin. Cependant de nouvelles 

configurations ou expressions convoquent en 

urgence des   réponses thérapeutiques, éducatives et 

sociales     renouvelées… 
 

D’aucuns ont parlé d’ensauvagement du 

monde alors que d’autres soulignent le déclin de   

certaines formes de violence. Beaucoup mettent en 

avant que les mutations socioéconomiques et 

technologiques s’accompagnent d’une transformation 

des économies psychiques. Ces mutations troublent 

les identités, rendent floues les limites, modifient les 

contenances, défont les contrats narcissiques et les 

alliances, perturbent les liens et les psychés,      

confusent les sexualités, démultiplient les paradoxes 

entre des exigences surmoïques et des injonctions 

libératrices. Cette transformation devient source d’un 

« Malêtre » qui se déduit d’une modification des     

métacadres psychosociaux dont l’affaiblissement met 

à mal leurs fonctions structurantes et symbolisantes. 
 

L’analyse des processus et des mécanismes à 

l’œuvre, des modes d’articulation entre les appareils 

psychiques groupaux et sociaux d’une part, et les  

appareils psychiques individuels d’autre part, et celle 

des entraves au travail de pensée seront privilégiés. 
 

Comment tant sur un plan sociétal que dans 

notre pratique clinique, établir ou restaurer les  

conditions environnementales, relationnelles et     

psychiques d’un travail d’élaboration ou de 

transformation des violences ? Cela invite à un 

renouvellement de la clinique, voire son extension, 

du moins comme, y invite R. Kaës, à une 

métapsychologie du troisième type. 

Vendredi 12 Février 2016 

Avec René KAES... 



MATIN 

 

Présidente: Brigitte BLANQUET 

Discutante: Anne BRUN 

 

9h00    Introduction 

 Celia VAZ-CENIGLIA 

 Patrick-Ange RAOULT 

 

9h30    René KAES 

 Violences, détresse et malêtre   

 ordinaire dans les sociétés hyper

 modernes 

 

10h30  Pause 

 

10h45  Bernard DUEZ 

 Configurations et destins de la  

 destructivité ordinaire 

 

11H30  Emmanuel DIET 

 Violences symboliques et social-

 historique: violences primaires et 

 secondaires et genèse du malêtre 

 hypermoderne 

 

12h15  Débat 

 

12h30  Déjeuner* 

VIOLENCES ET MALETRE: 

DISCRIMINATIONS ET RADICALISATIONS 

APRES MIDI 

 

Président: Patrick-Ange RAOULT 

Discutant: Georges GAILLARD 

 

14h00  Emmanuelle BONNEVILLE- 

  BARUCHEL 

  Perspectives thérapeutiques avec 

  les enfants violents victimes de 

  traumatismes relationnels précoces 

 

14h45   Jean Yves CHAGNON 

  Criminalités et problématiques 

  identitaires au regard du Mal-être 

  dans la protection de l’enfance 

 

15h30  Pause 

 

16h00  Albert CICCONE 

 Sources contre-transférentielles de 

  la violence 

 

16h45  Patrick-Ange RAOULT 

  Humiliation narcissique, prothèses 

  identitaires et radicalisation 

 

17h30  Débat 

 

18h00  Clôture de la journée 
 

INTERVENANTS 

René KAES Psychanalyste, analyste de groupe 

et psychodramatiste.  Il a été Professeur de 

psychologie et de psychopathologie cliniques 

aux Universités d’Aix-Marseille et de Lyon 2 

Brigitte BLANQUET Psychologue clinicienne, 

MCF UCLy, Directrice pédagogique du Master 

de psychologie clinique à l'UCLy 

Emmanuelle BONNEVILLE-BARUCHEL   

Psychologue clinicienne, MCF en psychologie 

clinique Univ. Descartes Paris V 

Anne BRUN Psychanalyste, Psychologue 

clinicienne, Professeur de psychopathologie et 

psychologie clinique, Univ. Lyon 2, CRPPC 

Jean-Yves CHAGNON Psychologue clinicien, 

Professeur en psychologie clinique et 

psychopathologique, UTRPP, Paris 13 SPC  

Albert CICCONE Psychologue clinicien, 

Psychanalyste, Professeur de psychopathologie 

et psychologie clinique Univ. Lyon 2, CRPPC 

Emmanuel DIET Agrégé de philosophie, 

psychologie. Docteur en psychopathologie et 

psychologie clinique. Ancien président de 

l’ARIP. Chercheur associé CRPPC Lyon 2. 

Psychanalyste (CIPA). Analyste de groupe et 

d’institution (SFPPG) 

Bernard DUEZ Professeur émérite Univ. Lyon 

2, Psychanalyste, Psychodramatiste 

Georges GAILLARD Psychologue clinicien, 

Professeur en psychologie et psychopathologie 

clinique et en Formation en Situation 

Professionnelle Université Lyon 2, CRPPC 

Patrick-Ange RAOULT Psychologue clinicien, 

MCF HDR Univ. Grenoble 1, expert auprès du 

Tribunal, CRPPC Lyon2 

Celia VAZ-CENIGLIA Psychologue, Directrice 

du département Psychologie UCLY 

 


