5ème COLLOQUE BABYLONE – Psychanalyse & Littérature

LE SOUVENIR D’ENFANCE
VENDREDI 24 février 2017
Colloque Franco-Israélien
Département de Psychiatrie de l’Institut Mutualiste Montsouris, Paris
Département d’Herméneutique et d’Etudes Culturelles de l’Université Bar-Ilan, Israël
Ecole des Etudes Culturelles de l’Université de Tel-Aviv, Israël

J’habitais le XIXème siècle comme un mollusque
habite sa coquille, et ce siècle maintenant se trouve
devant moi, creux comme une coquille vide.
Je la porte à mon Oreille.
Walter Benjamin, La Commerelle, Enfance berlinoise
Er-innerung,
cette mémoire n’appartient pas à quelqu’un
mais au langage prononcé par quelqu’un
Pierre Fédida, L’interlocuteur
Quel lien intime noue la remémoration au langage ? Que nous dit l’acousticité de
l’écriture?
De quoi se souvient la petite phrase musicale de Proust ?
Si nous relions l’écriture de la sensation au travail involontaire du mémoire, comment
entendre les retours en arrière de l’écrivain-interprète ?
Pensons tout particulièrement au souvenir d’enfance et à sa coalescence emblématique de
mémoire et de l’écriture – littéraire ou filmique, de réalité psychique et de la réalité de l’histoire,
de sa qualité photographique, ou aporétique :
J’aimerais qu’il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque intouchables,
immuables, enracinés; des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources.
Mon pays natal, le berceau de ma famille, la maison où je serais né, l’arbre que j’aurais vu grandir
(que mon père aurait planté le jour de ma naissance),
le grenier de mon enfance empli de souvenirs intacts. De tels lieux n’existent pas …
Georges Perec, Espèces d’espaces
A l’écoute de l’histoire, restituons le texte de l’enfance :
Perec, Kafka, Benjamin, Beauvoir, Woolf, Mansfield, Gide, Prévost, Leiris, Rilke.
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Intervenants
Michèle BOKOBZA-KAHAN, directrice de l'Ecole des Etudes Culturelles de l'Université de TelAviv, Israël
Maurice CORCOS, professeur de psychiatrie, chef de service du Département de psychiatrie de
l’adolescent et du jeune adulte, Institut Mutualiste Montsouris, Paris, France
Ariel LIBERMAN, docteur en psychologie, psychanalyste, membre de l’Association
Psychanalytique de Madrid-APM-IPA, Espagne
Céline MASSON, professeur des Universités, UPJV, Amiens, co-responsable du groupe de
recherche Pandora - Psychanalyse et processus de création, psychanalyste, Université
d’Amiens, France
Gérard PIRLOT, psychanalyste, psychiatre et pédopsychiatre, Université Toulouse-Jean Jaurès,
Toulouse, France
Liran RAZINSKY, professeur au Département d'herméneutique et d'études culturelles,
université Bar-Ilan, Israël
Silke SCHAUDER, professeure des Universités, UPJV, Amiens, co-responsable pédagogique d’un
DESU Art-Thérapie, psychologue clinicienne, Université d’Amiens, France
Naomi SEGAL, professeur de littérature comparée, Birkbeck, Université de Londres, GrandeBretagne
Anne-Marie SMITH-DI BIASIO, professeur à la Faculté des Lettres, Institut Catholique de Paris,
essayiste, traductrice, Présidente de la Société des Etudes WoolfiennesFrance
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Programme de la journée

LE SOUVENIR D’ENFANCE

8h30

Accueil des participants
Présidence : Gérard PIRLOT

9h

9h45

10h45

11h

Maurice CORCOS (IMM, Paris)
« Il n’y a pas de souvenir d’enfance », deux ou trois choses et plus que nous
enseigne Georges Perec
Liran RAZINSKY (Bar-Ilan University, Israël)
Première rencontre avec la mort; Beauvoir, Leiris, Freud et Benjamin
Pause
Présidence : Céline MASSON
Michèle BOKOBZA-KAHAN (Université de Tel-Aviv, Israël)
Prévost; Traumatisme infantile et écriture autobiographique dans Le
Philosophe anglais ou Histoire de M. Cleveland ; transports et égarements
catastrophiques

12h-13h30 Déjeuner libre
Présidence : Liran RAZINSKY
13h30

Ariel LIBERMAN (APM-IPA, Madrid)
Kafka : l’effroi du miroir

14h15

Anne-Marie SMITH-DI BIASIO (ICP, Paris)
Tournant du siècle, tournant de l’enfance ; l’énigme mélancolique : Woolf,
Benjamin, Mahler/Visconti

15h15

Pause

15h30

Présidence : Michèle BOKOBZA-KAHAN
Naomi SEGAL (Birkbeck, Université de Londres)
Gide se remémore : «Mettons que c’est par pénitence que je l’écris»

16h30
17h30

Silke SCHAUDER (Université d’Amiens)
Rainer Maria Rilke - du souvenir d’enfance à l’œuvre

Projection d’un film sur Georges Perec
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Bulletin d’inscription
Colloque Babylone – Le souvenir d’enfance – IMM, 24/02/2017

Inscription
Retourner ce bulletin d’inscription complété et accompagné de votre règlement à l’ordre de
l’Association Babylone à l’adresse suivante :
Institut Mutualiste Montsouris - Département de Psychiatrie
C. Dugré-Le Bigre – 42 bd Jourdan – 75014 Paris
Vos coordonnées
MERCI D’INDIQUER UNE ADRESSE MAIL afin de recevoir confirmation de votre inscription.
La facture acquittée et l’attestation de présence seront disponibles sur place le jour du colloque.
E-mail (obligatoire) : …………………………………………………………………………………………………………………………

 M.

 Mme

 Mlle

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Code postal : ………………………….…

Ville : …………………………………………………………………….………….........

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Institut Mutualiste Montsouris - 42, boulevard Jourdan - Paris 14ème
Salle de Conférence, hall d’accueil
M° Porte d’Orléans – RER Cité Universitaire – Tram : Montsouris

Lieu du colloque :

Tarifs

 Inscription individuelle : 20 €
 Etudiant, demandeur d’emploi, retraité, sur justificatif : 10 €

Comité d’organisation :

A.-M. Smith-Di Biasio, M. Corcos

Inscriptions, renseignements :

corinne.dugre-lebigre@imm.fr /  : 01.56.61.69.80
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