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Depuis toujours, des processus créatifs sont 

à l’œuvre, tant en chacun de nous qu’au sein 

de l’humanité. Dans un monde en perte 

d’espérance et en proie à la crainte de 

l’effondrement, pourraient-ils constituer des 

ressources et des ressorts salvateurs ? 

 

L’imaginaire, l’art, le récit et la fiction 

comportent-ils des vertus thérapeutiques 

susceptibles de soigner nos traumas 

individuels et collectifs ? Peuvent-ils encore 

dégager l’homme et la femme de leur 

confinement numérique et de leur dilution 

dans la logique néolibérale ? Arriveront-ils 

à nous éveiller à ces nouveaux possibles 

qu’ils se risquent parfois à évoquer ? Face à 

un avenir de plus en plus souvent perçu 

comme bouché, susciteront-ils en nous et 

parmi nous de nouvelles utopies, propices à 

un renouveau de civilisation ? 

  

En tant que soignants ou thérapeutes, 

réceptacles de tant de détresse humaine à 

contenir, comment pouvons-nous survivre 

aux traumatismes de nos patients et prendre 

encore soin de notre sensibilité créative ? 

Dans le contexte sociétal actuel, qui peut 

figer et tétaniser notre « rêverie », comment 

pouvons-nous relancer la capacité de penser 

et de créer de nos patients, alors que nous 

sommes pris, comme eux, dans les enjeux de 

la cité ? 

 

Les processus créatifs 

face à la crainte de 

l'effondrement 

Vendredi 6 mai 2022 de 13h à 17h 

 

Programme 
13h : Accueil 

13h15 : Introduction 

13h30 : Roland GORI, De la crainte de 

l'effondrement à la création de nouvelles 

utopies 

14h30 : Pause 

15h : Clara DUCHET, La créativité du 

trauma ? Paradoxes et dégagements 

De 16h à 17h : Table-ronde, échanges et 

conclusions 

   

Roland GORI, Psychanalyste, membre 

d'Espace analytique, Professeur honoraire 

des universités, Président de l'Appel des 

appels, auteur de nombreux ouvrages dont 

La fabrique de nos servitudes (LLL, 2022) et 

Et si l'effondrement avait déjà eu lieu. 

L'étrange défaite de nos croyances (LLL, 

2020). 

Clara DUCHET, Psychologue clinicienne, 

Psychanalyste, Maître de Conférences au 

Département d'études psychanalytiques de 

l’Université de Paris, auteure de Cliniques 

du traumatisme. Du collectif au singulier, les 

trois temps du soin (Dunod, 2018). 

 

Inscriptions : www.guidance-lln.be 
PAF : 30 € / étudiants 10 € 

 

Un Covid Safe Ticket pourrait être requis. 
Accréditation demandée en éthique et 

économie. 

 

 

Après-midi de conférences et de 

réflexion organisée par l’équipe du 

Séminaire psychanalytique du 

Centre de guidance 

 de Louvain-la-Neuve 
 

Auditoire Agora 10 

Place Agora, 1348 Louvain-la-Neuve 
 

 

 

http://www.guidance-lln.be/

