Journée d’Etude
Association freudienne de Belgique

Samedi 12 mars 2022, de 9h30 à 17h
« Les sujets de l’exil, chez nous »

Responsables AfB : Barbara Santana, Anne Malfait, Etienne Oldenhove
Le groupe de travail des « Réels Déliés » de l’Association Freudienne de Belgique propose une Journée d’Etude sur
la mise à mal du sujet de l’exil par les incidences des trajectoires et la violence de l’Histoire, ici comme ailleurs…

Programme
Mot de bienvenue : Anne Malfait (Présidente AfB)
Président de séance : Etienne Oldenhove (AfB)
Discutant : Jean-Jacques Tyszler (Psychanalyste, Paris)

Coordonnées de l’exil : deux points de vue

-Marie-Pierre de Buisseret (Avocate, Droit des Etrangers)
« Les réalités juridiques des exilés »
-Mathieu Bietlot (Philosophe, Politologue)
« De part et d’autre. Inquiétudes, fantasmes et déplacements »

Clinique de l’exil de l’adulte

-Joëlle Conrotte (Questionnement Psychanalytique, SSM Le Méridien)
« Quelques conséquences subjectives du bannissement »
-Barbara Santana (AfB, SSM Le Méridien)
« Boisage et nouage autour de l’angoisse »
12h30 à 14h Pause Déjeuner « libre »

Clinique de l’exil de l’enfance et de l’adolescence
Présidente de séance : Anne Malfait (AfB)
Discutante : Ilaria Pirone (Université Paris VIII, CMMP)
-Nicolas du Bled (SSM Ulysse)
« N’être en terre d’exil »
-Anaïs Domb (AfB, SSM l’Eté à la Rosée)
« L'enfant héritier du Réel des parents »
-Jacqueline Coeckenlenbergh (SSM Ulysse)
« Adolescence entre 2 rives »

Intervention en duo

-Olivier Douville et Jean-Jacques Tyszler (Psychanalystes, Paris)
« Me voici » – Le point d’acte éthique
Discussion avec la salle

en Présentiel au Local de l’AfB : 15, Avenue de Roodebeek à 1030 Bruxelles
(si les conditions sanitaires le permettent)
Participation sur inscription uniquement
secretariat@association-freudienne.be avec paiement de 30€ (15€ pour les étudiants)
A verser sur le compte BE31 5230 8088 6355
Communication - Journée 12 mars, Nom et Prénom
Date limite d’inscription : mardi 1er mars (Jauge limitée à 50 personnes)

