9h00 Accueil des participants
Présidente de séance :
Pascale Mignon-Moreau,
psychanalyste, IWA-France

Tarif :

€

Tarif étudiants, demandeurs
d’emploi :

€

Information : IWA France
, rue des Lyonnais
PARIS
Site : iwafrance.org

9h30 Introduction
Laura Dethiville
psychanalyste, IWA- France
10h00 L’analogie folle
Nicole Auffret
psychanalyste, IWA-France
10h45 S’intégrer, s’incarner… Être !
Patrick Blauwart et Isabelle Palacin
psychanalystes, IWA-France
11h30 Pause
11h45 Chaos et ordre à partir du vide
Touria Mignotte
psychanalyste, IWA-France
12h30 -14h00 Pause déjeuner
Présidente de séance :
Monique Bouchilloux
psychanalyste, IWA-France
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14h30 Élaboration imaginative,
phénomène transitionnel
Odette Puechavy
psychanalyste, IWA-France
15h15 Corps et âme
Miren Arambourou
psychanalyste, IWA-France
15h45 Discussion générale entre la salle et
les intervenants. Ébauche de conclusion.
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Programme

(Chaque intervention sera suivie
d’une discussion avec la salle)

Journée
Hommage

W INNI COTT
E T LA NATURE
H UMAIN E
Le Samedi 9 avril 2022
À L’USI
18 rue de Varenne
75007 PARIS

L

’œuvre de Donald Woods Winnicott, inscrite dans la liation freudienne, porte
cependant la marque d’une profonde originalité théorique et pratique. Articles et
conférences destinés à des publics divers, parfois réunis en recueils pour la
publication, témoignent de la liberté associative et de l’inventivité clinique de ce
psychanalyste qui œuvra toute sa vie pour maintenir la cohésion du mouvement
psychanalytique international
L’IWA-France, fondée en 2014 comme membre de l’International Winnicott Association
s’est donné pour objet d’étudier et transmettre cette œuvre dont l’accès, pour le public
francophone, est limité aux traductions proposées par les éditeurs. Nous disposons depuis
2017 des œuvres complètes en langue originale, classées par ordre chronologique de
publication, qui font aujourd’hui référence internationale et permettent de suivre l’évolution
de la pensée de Winnicott
Cette journée d’hommage sera l’occasion de partager le travail de cinq groupes de lecture de
La Nature Humaine, ouvrage que l’auteur n’a cessé de remettre au travail – jusqu’à sa mort en
1971.
De cette version jamais achevée, accompagnée des notes manuscrites de l’auteur pour la
révision, chaque groupe a dégagé une thématique singulière à partir de laquelle il propose de
penser ensemble les incidences de cette exploration collective sur nos pratiques de
psychanalystes

Comité d’organisation
Miren Arambourou, Patrick Blauwart, Monique Bouchilloux, Rachel Frouard, Touria Mignotte,
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Isabelle Palacin, Odette Puechavy-Lusson.

Bulletin
d’inscription
(A découper et à renvoye
à IWA- France : 30 rue des Lyonnais
75005 Paris
Nom : ………………………………………
Prénom : …………………………………
Adresse : ……………………………………
…………………………………………………
Courriel :
……………………………………
Profession :
…………………………………
Nombre d’inscriptions plein tarif
50€ x….= …..
Nombre d’inscriptions
Demandeur d’emploi :
30€ x…=……
Nombre d’inscriptions Etudiant :
30€ x ….= ….
Total : ….. €
par chèque libellé à l’ordre
d’IWA FRANCE

