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Colloque international
Du fait de la domination conjuguée des idéologies technoscientifiques et de marché
généralisé, nos socio-cultures contemporaines se trouvent désormais caractérisées par
l’ébranlement des idéaux collectifs, l’exacerbation des identités ethniques ou religieuses et
par la marchandisation des rapports entre les hommes. De ce fait, cette domination introduit
de nouvelles figures du lien social qui conditionnent et entretiennent de nouveaux modes de
subjectivation donnant lieu effectivement à des réactions inédites, collectives ou individuelles,
normées ou pathologiques.
Notre visée dans ce colloque est d’examiner, dans une perspective pluridisciplinaire, les
rapports qu’entretiennent les nouvelles figures du lien social avec les effets problématiques
voire pathogènes qu’elles peuvent engendrer ainsi qu’avec les processus de subjectivation
qui en découlent ou qui tentent d’y répondre.
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La Composante Recherches en Psychopathologie Clinique : Clinique du lien et création
subjective, CRPC-CLCS EA 4050, UBO
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BEHAGHEL (France) ; Abdelkrim BELHAJ (Maroc) ; Dora BENALAYA (Tunisie) ; Daniel COUM
(France) ; Abdesslam DACHMI (Maroc) ; Sylvia DE CASTRO KORGI (Colombie) ; Abdelhadi
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entrée libre

JEUDI 26 MARS
8 h 30	Accueil des participants
9h
Allocutions d’ouverture
Jean-Yves Le DISEZ, Directeur de l’UFR lettres
Laurent OTTAVI, Directeur de l’Équipe d’Accueil EA4050
Abdelhadi ELFAKIR, Directeur adjoint Équipe de recherche
CRPC-CLCS : « Clinique du lien et création subjective »
Subjectivation et lien social
Présidente de séance : Luz ZAPATA-REINERT / Discutant : Laurent OTTAVI
9 h 30	Des liaisons du sujet - David JOUSSET, Maître de conférences de
philosophie. Université de Bretagne Occidentale, Brest, France
10 h	Le Lien social, un lien de parole - Abdelhadi ELFAKIR, Maître de
conférences en psychopathologie, UBO, Brest, France
10 h 30	Pause
Liaisons, déliaisons
Président de séance : El Mostapha SAÂLITI / Discutante : Christèle FRAÏSSÉ
11 h	L’archaïque maternel et déliaisons du collectif communautaire - Assia
AKESBI, Professeur en psychologie clinique, Directrice de l’Ecole
Supérieure de Psychologie, Casablanca, Maroc
11 h 30	Quand la transmission sociale fait défaut : une recherche en cours sur la
pratique de l’allaitement maternel en contexte de prématurité - Magdalini
DARGENTAS, Maître de conférences en psychologie sociale, UBO, Brest,
France
Corps individuel, corps social
Président de séance : Paulo Sergio De SOUZA Jr. / Discutante : Assia MSEFER
14 h	Le corps : contexte social et violence corporelle - Rachid BEKKAJ,
Professeur de sociologie à l’Institut Royal de Formation des Cadres,
Rabat, Maroc
14 h 30	Le corps entre intérêt général et liberté individuelle en France : point de
vue du droit public - Sandrine BIAGINI-GIRARD, Maître de conférences en
droit public, Université de Bretagne Occidentale, Brest, France
15 h	Corps de douleur - Jean-Luc GASPARD, Maître de conférences en
psychologie clinique, Rennes 2, Psychanalyste, Toulouse, France
15 h 30	Pause
Identités sexuées, identifications sexuelles
Président de séance : David JOUSSET / Discutant : Jean-Luc GASPARD
16 h

 ien social et hétéro-normativité : malaise ou reconfigurations ? L
Christèle FRAÏSSÉ, Maître de conférences en psychologie sociale, UBO,
Brest, France

16 h 30	Qui a peur de l’identité ? Psychanalyse d’hier, sexualités d’aujourd’hui Pedro AMBRA, Doctorant, Université de São Paulo, Psychanalyste, Brésil

VENDREDI 27 MARS
L’altérité à l’épreuve des projets politiques
Président de séance : Jamal ELOUAFA / Discutante : Danièle ROBIN
9 h	Processus psychosocial de mise en altérité : exclusion sociale et violences
individuelles et collectives - El Mostapha SAALITI, Professeur en
psychologie sociale, Université de Marrakech, Maroc
9 h 30	Grande transformation et redoublement du malaise : addiction et milieu
professionnel - Sandrine LASSERRE, Doctorante, Université Toulouse 2,
Psychologue clinicienne, France
10 h

 a psychanalyse : une pratique libérale ? Questionnement de la politique
L
de la psychanalyse à partir de l’analyse du libéralisme de J.C. Michéa Bernard VICTORIA, Doctorant, Université de Toulouse 2, France

10 h 30 Pause
Entre passage à l’acte et acte de passage
Présidente de séance : Sandrine BIAGINI-GIRARD / Discutante : Luz ZAPATA-REINERT
11 h

 ntre acte de passage et passage à l’acte : la question de la violence et
E
de l’autodestruction - Ouassila BOUCHIBA, Doctorante en Psychologie
Clinique, Université de Tunis/Université de Lorraine, Psychologue
Clinicienne, Tunis, Tunisie

11 h 30 M
 ort et permanence : du suicid-erre au suicid-ère - Paulo Sergio De
SOUZA Jr., Chercheur post-doctorant en littérature à l’Université Fédérale
de Rio de Janeiro, psychanalyste à São Paulo, Brésil
Le sujet entre filiation et affiliation
Président de séance : Rachid BEKKAJ / Discutant : Abdelhadi ELFAKIR
14 h	L’identité religieuse et l’attachement à la terre d’origine : le cas des
migrants marocains résidant dans les foyers d’hébergement en France Jamal ELOUAFA, Maître de conférences en psychologie clinique et sociale,
Université Mohamed V, Rabat, Maroc
14 h 30	À l’intersection de l’alliance et de la filiation : quelles coordonnées
pour le Sujet ? - Daniel COUM, Maître de conférences associé à l’UBO,
Psychologue clinicien, Directeur de Parentel, Brest, France
15 h	Pause
Liens rompus, liens recréés
Présidente de séance : Magda DARGENTAS / Discutant : Daniel COUM
15 h 30	Parler libanais et verve célinienne : l’hypallage à l’épreuve de
la psychanalyse - Dina GERMANOS BESSON, Doctorante en
psychopathologie clinique, Université de Toulouse 2, France
16 h	L’objection douloureuse de l’homosacer contemporain : autour d’un cas
d’idiopathie chronique - Katerina MALICHIN AIKATERINI, Psychanalyste,
Psychologue clinicienne, Athènes, Grèce
16 h 30	Clôture du colloque

