
�KYfk�lalj]&�Egfglqh]$�]f[j]���dË`mad]&�F]ddq�:gff]Ôk

CLINIQUE DU LIEN ET CRÉATION SUBJECTIVE

Brest 29 mars 2013

Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
Victor-Segalen

Salle B001 9h-19h

Colloque
 

 organisé par l’EA 4050
Composante Recherches en 
Psychopathologie Clinique : 
Clinique du Lien et Création 
Subjective
(CRPC-CLCS BREST)

Avec le concours 
du Département de 
Psychologie 

Entrée libreContact : Luz.Zapata-Reinert@univ-brest.fr



PROGRAMME
9H30 : OUVERTURE DU COLLOQUE

Mathieu Gallou, Directeur de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, UBO

Alain Abelhauser, Equipe d’Accueil  4050 « Recherches en Psychopathologie : 
nouveaux symptômes et lien social »

Luz Zapata-Reinert, organisatrice du colloque, CRPC-CLCS

10H-12H00 SESSION 1 : SOUFFRANCE ET CREATION
Discutants : Danièle Robin et Marie-Jean Sauret

10h-10h30 : Abdelhadi Elfakir (CRPC-CLCS EA 4050, UBO)
Lire et écrire pour survivre à un anéantissement subjectif : le témoignage d’Unica 
Zürn

10h30-11h : Luz Zapata-Reinert (CRPC-CLCS EA 4050, UBO)
Souffrance et sentiment esthétique : D’une subversion à l’œuvre

11h-11h30 : Alain Abelhauser (EA 4050, Université de Rennes 2)
L’esprit qui toujours nie

11h30-12h00 : Discussion

Pause Déjeuner



14H30-16H30 SESSION 2 : ACTUALITE DE LA CLINIQUE DU LIEN
Discutante : Brigitte Coum et Abdelhadi Elfakir

14h30-15h : Danièle Robin (CRPC-CLCS EA 4050, UBO)
Clinique du lien et modalités du discours contemporain: entre crise et rupture

15h-15h30 : Sidi Askofaré (LCPI-EA 4591, Université de Toulouse 2)
Du sujet, encore et toujours en question ! Sujet, subjectivité,  
subjectivation(s) et lien social

15h30-16h : Olivier Douville (CRPMS-EA 3522, Université Paris 7,10)
Adolescence et modernités

16h-16h30 : Discussion
16h30-17h00 : Pause

17H-19H SESSION 3 : SYMPTOME ET ALTERITE
Discutants : Alain Abelhauser et Luz Zapata-Reinert

17h00-17h30 : Isabelle Tokpanou (Psychiatre hospitalier, CHU de Brest - Hôpital de 
Bohars)
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rapport à l’autre

17h30-18h00 : Mikel Plazaola Rezola (EHU-UPV, Université du Pays Basque)
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18h00-18h30: Marie-Jean Sauret (LCPI-EA 4591, Université de Toulouse 2)
Symptôme et création

18h30-19h : Discussion
Conclusions 



La clinique du lien interroge la façon dont un être humain devient être en relation par ses 
liens, ses ruptures, ses impasses, le lien convoquant à la fois des processus d’inclusion et 
d’exclusion, de conjonction et de disjonction, d’aliénation et de séparation. Dans ce contexte 
paradoxal, le travail clinique vise à mobiliser le sujet de l’inconscient par la parole et les 
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leur part de fantasme, de symptôme, de rêve. Les moments subjectifs de création, d’invention, 
JVU[YPI\LU[�H\�YL[PZZHNL�KLZ�SPLUZ�L[�WLYTL[[LU[�n�\U�Z\QL[�ZV\ɈYHU[�KL�[YV\]LY�KLZ�PZZ\LZ��3H�
création subjective désigne ici le mouvement par lequel un sujet invente une façon de dépasser 
ses déterminations et ouvre un nouvel espace de vie.

Ce colloque sera l’occasion de créer une dynamique de travail et d’échanges, que nous espérons 
propice au développement des recherches sur la clinique du lien et la création subjective.

***

La Composante Recherches en Psychopathologie Clinique : Clinique du Lien et Création 
Subjective CRPC-CLCS fait partie de l’Unité de Recherche multisites EA 4050 (Angers, Brest, 
Poitiers, Rennes 2). À l’UBO, le CRPC-CLCS est membre de l’Institut des Sciences de l’Homme 
et de la Société  (ISHS) qui fédère les équipes de recherche en sciences humaines et sociales.

Le CRPC-CLCS vise à développer la recherche en psychopathologie clinique dans le Finistère 
avec une dynamique nationale et internationale. En ce sens, l’équipe contribue à la formation 
des étudiants par la recherche et la pratique clinique. 

Le travail en partenariat avec les enseignants-chercheurs et les praticiens de la psychologie 
clinique, de la psychopathologie, de la psychanalyse et de la psychiatrie, est une priorité de 
l’équipe, de même que l’approfondissement des liens avec les lettres et les sciences humaines, 
dans un esprit de questionnement ouvert sur la place de l’humain et le traitement qui lui est 
réservé.
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Alain Abelhauser (PR Rennes 2), Brigitte Coum (Professionnelle associée UBO), Abdelhadi 
Elfakir (MC UBO), Olivier Douville (MC Paris 7 / Paris 10), Danièle Robin (Professionnelle 

associée UBO), Marie Jean Sauret (PR Toulouse 2), Luz Zapata-Reinert (MC UBO)

Secrétariat : Yvette Cloarec <Yvette.Cloarec@univ-brest.fr> CRPC-CLCS@univ-brest.fr


