
« Les liens d'attachement : de la libertÉ D'ENgagement à l'ENFERmement »
Sous la présidence de Mme le Professeur JOUSSELME, Pédopsychiatre, PARIS

Mercredi 1er juin 2016
08h30 Accueil des congressistes
09h00 Allocutions de bienvenue
09h20 Mme JEAMMET, Psychologue – « De l’emprise à l’abandon de soi dans l’amour »
09h55 Mme le Docteur WESTPHAL, Psychiatre - « Attachement et détachement. Un modèle biblique : le sacrifice d'Abraham »
10h30 Discussion avec la salle - Pause
11h15 M. TOGONAL, Violoniste - « L'orchestre comme métaphore de la société »
11h50 Mini Concert par l'Orchestre Symphonique des enfants du Pays de MONTBELIARD
12h15 Discussion avec la salle
12h30 Déjeuner à l’Espace Flambeau – MIRECOURT
14h30 M. PARMANTIER, Directeur-Adjoint Musée de l'École de NANCY - « Émile GALLÉ et la Lorraine, un attachement contrarié »
15h05 Mme AZÉMA, Soprane, Directeur Artistique Boston-Camerata - « Tristan et Iseult – sans philtre»
15h40 Discussion avec la salle – Pause
16h10 M. SEGRE, Maître de conférences en sociologie – « L'attachement des fans »
16h45 Mme SAID, Psychologue Clinicienne - « Pas sans transfert... pas sans amour »
17h20 Mme le  Professeur JOUSSELME,  Pédopsychiatre -  «  Quand le corps de l'enfant  malade touche celui  de sa mère  :  maladie  

chronique et problématiques attachementielles »
17h55 Discussion avec la salle

Jeudi 2 juin 2016
08h30 Accueil des congressistes
08h45 M. le Professeur MAZET, Pédopsychiatre - « John Bowlby : de la problématique de plaisir-déplaisir, à celle de sécurité-insécurité, 

dans la compréhension du développement psychologique et des premiers liens d'attachement »
09h20 M. LOUFFOK, Éducateur Spécialisé - « Témoignage sur les enfants placés »
09h55 Mme VINAY, Professeure de Psychologie Clinique du Lien Social - « L'attachement dans les familles adoptives : un défi social ? »
10h30 Discussion avec la salle - Pause
10h45 M. PERRINEAU, Professeur des Universités à Sciences Po – « Engagement au Front national et fractures privées »
11h20 Mme MUXEL, Directrice de Recherche au CNRS - « Amour et politique. Faut-il être d'accord politiquement pour s'aimer ? »
12h00 Discussion avec la salle
12h30 Déjeuner à l’Espace Flambeau – MIRECOURT
14h30 M. BONNOT, Chargé de Recherches au CNRS - « L'anthropologie et les objets : l'attachement aux choses et leur devenir-autre »
15h05 M.  GLEVAREC,  Directeur  de Recherche  au CNRS -  « Attachement  aux  séries  télévisées  et  place  de  la  fiction  dans  les  vies  

individuelles »
15h40 Discussion avec la salle – Pause
16h00 M. MAES, Psychologue - « Différentes figures de perversion du lien d'attachement »
16h35 Mme LE CAISNE, Chargée de Recherche au CNRS - « L' inceste, une affaire collective ? Retour sur l'affaire Gouardo »
17h10 Discussion avec la salle

Vendredi 3 juin 2016
08h30 Accueil des congressistes
08h45 M. SOUYRI, Professeur à l'Université de GENÈVE - « La fidélité du samouraï à son seigneur : mythe ou réalité ? »
09h20 Mme le Docteur GANNE-DEVONEC, Psychiatre – « Déradicalisation : redonner vie à une pensée morte ? »
09h55 Discussion avec la salle – Pause
10h20 Mme le Docteur AFNAIM, Médecin Généraliste – « La victime de torture, le médecin et la pudeur »
10h55 M. le Docteur PIRET, Psychiatre - « La destruction politique des liens »
11h30 M. le Docteur LOPEZ, Psychiatre - « Le syndrome de STOCKHOLM »
12h00 Discussion avec la salle
12h15 Synthèse – Clôture

10h20 Mme le Docteur AFNAIM, Médecin Généraliste – 
10h55 M. le Docteur PIRET, Psychiatre - 
11h30 M. le Docteur LOPEZ, Psychiatre - 
12h00 Discussion
12h15 Synthèse – Clôture

BULLETIN D’INSCRIPTION
Colloque « Les Liens d'Attachement »

1er, 2, matinée du 3 juin 2016

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 TRESOR PUBLIC

Pour toute demande particulière,
contacter le secrétariat du colloque

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

BULLETIN D’INSCRIPTION ET REGLEMENT 
A ENVOYER JUSQU'AU 20 MAI 2016 A : 

Mme Nadine HOLL
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


	Centre Médico-Psychologique
	- Pôle de REMIREMONT et ses Vallées -
	Mercredi 1er juin 2016
	Jeudi 2 juin 2016

	Vendredi 3 juin 2016

