LA CLINIQUE AVEC
WILFRED R. BION :
QUELLES PERSPECTIVES ?
Wilfred R. Bion, psychanalyste contemporain
des grands praticiens de l’après-guerre, est l’un des
cliniciens et théoriciens qui a remodelé la manière
de penser la psychanalyse à partir de l’expérience, et
qui n’a eu de cesse d’inviter les analystes à penser
par eux-mêmes.
Pour avoir opéré un pas au-delà de Freud et de
Melanie Klein, il a, sans rien céder à la rigueur de la
pratique, considérablement élargi le champ clinique
dans ce qu’il a de plus inventif et imaginatif.
Il a su consigner, grâce à une écriture précise et
exigeante, ses élaborations les plus éclairantes sur :
- l’activité de pensée, son origine, son appareil, son
développement, ses troubles ;
- l’activité de liaison à la base de toute relation (lien
de pensée ; transfert/contre-transfert, amour, haine,
connaissance), ainsi que les motifs des attaques qui
visent à la détruire ;
- le dépassement de la différence entre névrose et
psychose, et celui d’une conception causaliste et
morale de la thérapeutique analytique.
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Nous sommes encore loin de prendre aujourd’hui
pleinement la mesure des innovations qu’il a forgées
et qu’il nous a léguées. En conséquence, nous nous
contenterons de les présenter avec le plus de clarté
possible.
Comité d’organisation
Pierre-Henri CASTEL, Caroline GILLIER,
Simon-Daniel KIPMAN, François LÉVY,
Hélène PRIEST, Ana de STAAL

À l’ASIEM
6, rue Albert de Lapparent, 75007 PARIS
(Métro Ségur, Sèvres-Lecourbe ou Duroc)

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016

MATINÉE

APRÈS-MIDI

Président de séance
François LÉVY

Présidente de séance
Hélène PRIEST

INTERPERSONNEL ET/OU INTRAPSYCHIQUE
8h45 : Accueil des participants
9h00
Ouverture à la pensée de Wilfred R. Bion
Caroline GILLIER
François LÉVY
10h00
Hélène PRIEST
Expérience en réanimation
10h45 : Pause
11h00
Françoise DAVOINE
« Bion Quichotte »
11h45
Jeanne BERNARD, Claude de LA GENARDIÈRE,
Malgorzata MALISZEWSKA, Hélène POYET
Bion, une création à plusieurs voix
Témoignages du séminaire de Françoise Davoine
et Jean-Max Gaudillière

TANDEMS ET DÉBATS
14h30
Lecture d’un fragment clinique
Extrait de l’œuvre de Wilfred R. Bion
14h45
Pierre-Henri CASTEL, Patrick GUYOMARD
L’intuitionnisme bionien :
l’exclusion de la causalité
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
À renvoyer à la Société de Psychanalyse Freudienne
23 rue Campagne-Première, 75014 Paris
accompagné d’un chèque établi à l’ordre de la SPF
Membres et Auditeurs libres de la SPF :
participation incluse dans la cotisation.
Ne pas retourner le formulaire.

15h30
Simon-Daniel KIPMAN, François LÉVY
Science, savoir et connaissance.
Logique, physique, morale…
en lien avec le déroulement de la séance

Mme, M. (Nom et prénom) : ………..…….…………...

16h15 : Pause

…………………………….……………………………

16h30
Jacques DUFOUR, Ana de STAAL
Mystique et vérité.
Traduction, transformation et création

Code postal : …………………………………………...

17h30
Pierre-Henri CASTEL, Jacques DUFOUR,
Caroline GILLIER, Patrick GUYOMARD,
François LÉVY, Hélène PRIEST, Ana de STAAL
Perspectives

…………………………….……………………………
Adresse : …………………..……….……..……………

Ville : …………………………………..………………
Tél. : ……………………………………………….......

♦ Inscription individuelle : 80 €
(Un reçu vous sera envoyé avec votre carte d’entrée)
♦ Étudiant : 40 €

