« FORMES DU POUVOIR »
Sous la présidence de Mme le Professeur JOUSSELME, Pédopsychiatre, PARIS
Mercredi 27 mai 2020
08h30
09h00
09h20
09h55
10h30
11h05
11h40
12h15
12h30
14h30
15h20
15h55
16h20
16h55
17h30

Accueil des congressistes
Allocutions de bienvenue
Madame BOUTET – professeur émérite, université Sorbonne – Paris – « Le pouvoir des mots »
Monsieur PIERRON – philosophe, enseignant à l’université de Bourgogne, directeur de la chaire valeurs du soin – « Management et numérique :
de nouvelles formes de pouvoir dans le soin ? »
Discussion avec la salle - Pause
Monsieur DO CARMO – artiste engagé contre le harcèlement scolaire et les violences – Epinal – « Non Au Harcèlement »
Madame DEBAUCHE – maîtresse de conférence en sociologue – Strasbourg – « Pouvoir individuel, pouvoir collectif ? Caractériser le harcèlement
sexuel selon les configurations d’auteurs »
Discussion avec la salle
Déjeuner à l’Espace Flambeau – MIRECOURT
Monsieur BOUCHAKOUR – dresseur, cavalier, artiste, et Madame le Docteur BAELEN-TECHER, praticien hospitaliser, unité palliative – Calais –
thème sur Peyo le cheval empathique
Madame TALON-HUGON – professeur des universités, département philosophie – Créteil – « Les pouvoirs de la peinture en matière politique »
Discussion avec la salle – Pause
Monsieur MERCIER – professeur en communication – Paris – « Jeux de pouvoir sur les réseaux socionumériques : fake news et propagande »
Monsieur PATIN – maître de conférences en histoire contemporaine – Bordeaux – « Usages et mésusages des outils psychologiques dans l’écriture
des bourreaux nazis »
Discussion avec la salle

Jeudi 28 mai 2020
08h45
09h00
09h35
10h10
10h45
11h20

11h55
12h15
14h15
14h50
15h25
16h00
16h30
17h05
17h40

Accueil des congressistes
Monsieur PREGNO – psychologue, thérapeute familial – Luxembourg – « Permettez-moi de me présenter : je suis un homme de pouvoir ! »
Monsieur RABEYRON – professeur de psychologie clinique – Nancy – « Formes contemporaines de l’imposture et logiques du pouvoir »
Discussion avec la salle – Pause
Madame GOY-BLANQUET – professeur émérite de l’université de Picardie – « Shakespeare : guerre des sexes ou guerre des genres ? »
Monsieur COIFFIER – anthropologue, attaché au Muséum National d’Histoire Naturelle – Paris – « Objets de pouvoir chez les Iatmul de Papouasie
Nouvelle-Guinée »
Discussion avec la salle
Déjeuner à l’Espace Flambeau – MIRECOURT
Monsieur GRIMBERT – psychanalyste, écrivain – Paris – « Puissant secret »
Madame le Docteur WESTPHAL – psychiatre, psychanalyste – Nancy – « « C’est plus fort que moi » - A propos de la compulsion de répétition »
Madame le Docteur GANNE-DEVONEC – psychiatre – Nancy – « Le pouvoir des femmes sur leur mari incestueux »
Discussion avec la salle – Pause
Monsieur PERRIN – maître de conférences au centre de recherche en neuroscience – Lyon – « Ce que le coma peut nous apprendre sur le pouvoir
du cerveau à se reconstruire avec son corps et son environnement »
Madame le Professeur JOUSSELME – professeur de pédopsychiatrie – Paris – « Déconstruction des fantasmes de pouvoir dans le transfert »
Discussion avec la salle

Vendredi 29 mai 2020
08h30
08h45
09h20
09h55
10h25
11h00
11h35
12h10

Accueil des congressistes
Monsieur GAZAGNADOU – anthropologue – Paris – « Questions autour du texte coranique »
Monsieur MERLIN, producteur France Musique – Paris – « Relations de pouvoir au sein d’un orchestre symphonique »
Discussion avec la salle – Pause
Madame LAROCHE – conservateur du patrimoine – Musée des Beaux-Arts – Nancy – « Portrait de Napoléon Ier sur le trône impérial de JeanAuguste- Dominique Ingres : une image quintessenciée du pouvoir »
Monsieur LEGUAY – psychanalyste – Paris – « L’hystérie et la question du pouvoir »
Madame PETERS – psychanalyste – Paris – « Comment et pourquoi le malentendu a pris le pouvoir dans nos existences et comment le malentendu
est en lui-même une forme de pouvoir »
Synthèse – Clôture

BULLETIN D’INSCRIPTION
Colloque « Formes du pouvoir »
27, 28 et matinée du 29 mai 2020

Nom – Prénom ……………………………………………...……………………….
Fonction ..………………………………………………………………………...….…
Adresse professionnelle …………………………...….………………......…
………………………………………………………………………………………….….…
Code postal…………………………… Ville…………………………………..….…
Tél. …………………......………….…. Fax ……………………………………….…
E-mail ….………………………………...…………………………….…………………
--------------------------------------------------------------------------------------

Tarifs des inscriptions (Déjeuners compris)
Toute inscription non annulée 48 h avant la date du colloque reste due

N° d'agrément de formation professionnelle :
41 88 01206 88

Congressistes : 160 €
Étudiants : 75 € (joindre une copie de la carte d’étudiant)
 Pris en charge par un organisme de formation continue
Nom et adresse de l'établissement prenant en charge
(fournir obligatoirement une attestation de prise en charge)

 Règlement par chèque à l'ordre du régisseur es qualité
Pour toute demande particulière,
contacter le Docteur FOUQUET (tfouquet@ch-ravenel.fr)

-------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION ET REGLEMENT
A ENVOYER JUSQU'AU 18 MAI 2020 A :
Mr le Docteur FOUQUET
Secrétariat du colloque
Centre Médico-Psychologique

- Pôle de REMIREMONT et ses Vallées -

43 Boulevard Thiers - 88200 REMIREMONT
Tél : 09.71.00.25.15 / Fax : 03.29.22.94.18
------------------------------------------------------------------------------------Droit à l'image : nous vous informons que cette manifestation est
susceptible d'être filmée, photographiée, enregistrée et diffusée

