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Ecrire, c'est guérir un peu ... 

écoute de l'écrit et écrit de l'écoute 
 

samedi 8 décembre 2012 

Maison de la Société Belge de Psychanalyse, 

49 rue Emile Claus, 1180 Bruxelles 

 

La Revue belge de psychanalyse a pour objet la diffusion de la pensée psychanalytique et son élaboration à 
travers les échanges, discussions, controverses que permet l’écrit. Elle vise également à soutenir l’exercice de 
transcription – souvent douloureux – du travail de transformation de la souffrance psychique que réalise l’ 
« appareil de langage », directement ou par media interposés. 
Ses « outils » traditionnels restent la publication d’articles originaux ou de traductions, d’entretiens avec des 
figures majeures de la psychanalyse et de notes de lecture, via ses deux numéros annuels et ses supports 
virtuels (le site www.psychanalyse.be et la banque de données  www.pep-web.org ). 
L’organisation d’un colloque bi-annuel de la Revue vise à enrichir ces outils par un retour vers la parole 
échangée. Les tables-rondes autour d’articles récemment publiés dans la Revue ou de travaux en cours seront 
l’occasion d’ouvrir nos perspectives vers d’autres modèles théoriques, d’autres contextes culturels et 
linguistiques, à travers l’invitation de rédacteurs de revues de psychanalyse étrangères. 
Nous bénéficierons cette année de la participation amicale de Adela Abella (Genève), membre de la 

Commission Culture de l’IPA, de Jan Abram (Londres), rédactrice de l’International Journal of Psychoanalysis, et 

de Denys Ribas (Paris), directeur de la Revue Française de Psychanalyse 

 

Les inscriptions sont limitées à 80 participants ; elles se font sur demande préalable adressée 
au Dr Jean-Paul Matot (jpmatot@skynet.be). Le montant de l’inscription est de 100 euros, 
réduit à 70 euros pour les abonnés de la Revue Belge de Psychanalyse.  

 

 

Comité d’organisation : Marc Hebbrecht, Jean-Paul Matot, Diana Messina  
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Programme 

 

9h - 9h15 :  Accueil, par Rudi Vermote, président de la Société Belge de Psychanalyse 

9h15 - 10h30  : Du côté de chez Harpman  

Président de séance : Maurice Haber 

Invitée : Adela Abella (Genève) ; discutante : Nicole Minazio  

La mise en perspective de la psychanalyse et de la littérature s’appuiera sur les articles de Jacqueline 
Harpman parus dans le n° 59 de la RBP  

10h30 – 11h :  pause-café 

11h – 12h30 : Place de l'écriture dans le processus thérapeutique 

  Présidente de séance : Christine Frisch-Desmarez  

 Invité : Denys Ribas (Paris) ; discutant : Rudi Vermote 

Une relance clinique sera proposée dans le prolongement de la première table-ronde 

12h30 – 14h30 :  lunch (libre) 

14h30 – 16h30 : Magie et destructivité à l’adolescence : après Harry Potter 

 Président de séance : Jacques Delaunoy 

Invitée : Jan Abram (Londres) ; discutant: Denis Hirsch 

La réflexion sur les rapports des adolescents à l’écrit s’appuiera sur l’article de Marie-Paule Durieux à 
paraître dans le n° 61 de la RBP  

16h30 : Clôture, par Jean-Paul Matot, directeur de la RBP, et verre du comité de rédaction  

 

Comité d’organisation : Marc Hebbrecht, Jean-Paul Matot, Diana Messina 


