SOCIÉTÉ BELGE DE PSYCHANALYSE
BELGISCHE VERENIGING VOOR PSYCHOANALYSE
André Green,
un psychanalyste engagé,
une pensée vivante
6ème Colloque Ouvert de la SBP

Samedi 14 octobre 2017
Universitair Centrum Kortenberg
Leuvensesteenweg 517 - 3070 Kortenberg

Matinée
9h00
9h15
9h30-11h00

11h00
11h30-12h30
12h30-13h45

Accueil
Introduction de la journée par la Présidente de la SBP, Christine Franckx
Penser la clinique avec André Green, Marie-France Dispaux
De visie van André Green op narcistische problematiek, Marc Hebbrecht
Discussion avec la salle
Pause-café
La destructivité au carrefour de l'individuel et du collectif, Nicole Minazio
Discussion avec la salle
Pause-repas (sur place)

Après-midi
13h45-15h45 Ateliers
1 Pourquoi les pulsions de destruction et de mort ?, Nicole Zucker et Christophe du Bled
2 L’hallucination négative dans la clinique, Claire De Vriendt-Goldman, Blandine Faoro-Kreit et
Arlette Lecoq
3 La réponse est le malheur de la question, Catherine Keyeux et Diana Messina-Pizzuti
4 Een psychoanalytica aan het werk. André Green als inspirator, Trui Missinne, Rudi Vermote en
Marc Hebbrecht
5 Illusion et désillusion du travail psychanalytique, Dominique Colpé et Sylvie Kockelmeyer
6 Le concept de "la mère morte" dans la clinique psychothérapeutique, Eveline Ego et Joëlle Hullebroeck
16h00 - 16h45 Rencontres vidéos avec André Green et conclusions, Christine Frisch-Desmarez
16h45
Clôture de la journée

Inscription indispensable
Prix (repas compris)
70€ (ou 40€ pour étudiants) avant le 01/09/2017
80€ avant le 01/10/2017
90€ après le 01/10/2017
A verser sur le compte de la SBP/BVP IBAN : BE 76 2100 9949 7295 avec la communication suivante :
"NOM + Green 14.10.17"
Accréditation demandée
Les traductions des conférences plénières seront à disposition le jour du colloque.
Rue Emile Clausstraat 49 – 1050 Bruxelles/Brussel - Tel : 02/344 38 14
Email : info@psychanalyse.be – Website : www.psychanalyse.be

BELGISCHE VERENIGING VOOR PSYCHOANALYSE
SOCIÉTÉ BELGE DE PSYCHANALYSE
ARGUMENT
La Société Belge de Psychanalyse organise son 6ème Colloque ouvert en hommage à
l’œuvre d’André Green, psychiatre, psychanalyste, membre Titulaire de la Société
Psychanalytique de Paris. Celui-ci est décédé le 22 janvier 2012.
André Green était parmi les penseurs les plus importants de la psychanalyse
contemporaine. Il nous a légué une œuvre sans limites dont l’originalité et
l’amplitude nous sont précieuses pour nous aider à comprendre et à pratiquer
notre métier de psychanalyste.
Plusieurs de ses concepts novateurs et originaux ont modifié le paysage analytique d’aujourd’hui ainsi
que notre manière d’approcher la pratique analytique. Son engagement pour la psychanalyse et son
désir de transmettre sa passion l’ont amené à former un grand nombre de psychanalystes qui ont pu
s’appuyer, à la fois sur ses écrits mais aussi sur sa parole, même si celle-ci était parfois incisive et sans
concession.
Beaucoup de psychanalystes de la Société Belge de Psychanalyse lui sont profondément reconnaissants
pour ses apports cliniques et théoriques, plusieurs ont été supervisés par lui et/ou ont l’occasion de
travailler avec lui au cours de leur pratique analytique.
C’est pourquoi, il nous a semblé important d’organiser cette journée de colloque pour poursuivre la
transmission de sa pensée encore bien vivante pour nous tous.


Les traductions des conférences plénières seront à disposition le jour du colloque
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