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Un temps de « reprise » du colloque  
sur les « Enveloppes psychiques » 

Lien :  

Samedi 22 janvier 2022 de 14h à 18h en visioconférence 
https://envelopsychique.sciencesconf.org/ 

 

« Reprise », « Après-coup », « Retours », … pour un colloque qui a permis la rencontre des 

uns et des autres, qui a suscité l’investissement de chacun et chacune, pour une problématique qui 

semble avoir « de l’envergure », comment poursuivre la réflexion entreprise ? Comment continuer 

à affiner cette conceptualisation, la décliner, tout en la rendant efficiente dans nos pratiques ?  

Cet après-midi rassemblera quelques intervenants ou participants au colloque, mais aussi 

d’autres personnes intéressées par cette problématique, pour continuer à joindre nos efforts pour 

approfondir ces questions. 

Cette demi-journée est ouverte à tous les intervenants et participants du colloque, ainsi qu’à 

toute personne désirant poursuivre cet objectif, sous réserve d’une inscription préalable. 

Cette demi-journée sera enregistrée dans le but de faciliter un temps ultérieur d’élaboration, 

dans le respect des personnes concernées. La participation implique l’acceptation de cet 

enregistrement.  

Pour vous inscrire, envoyez un mail en indiquant votre nom et « bon pour accord » à : 

envelopsychique-22janvier22@sciencesconf.org 

Le lien Zoom vous sera transmis juste avant le colloque 

 

Programme (provisoire)  

 

14h-16h30 Quelques idées que cette problématique a suscitées 
- introduction : Denis Mellier,  Didier Houzel, Romuald Jean-Dit-Pannel 
Michèle Bertrand, Christiane Joubert, Gilles Amado, Rosa Jaïtin, Christelle Viodé, Bernard Pechberty, Dora 

Musetti, Cindy Vicente, Sophie Gibert, Magalie Bonnet, Anaïs Ravier, Ezequiel Jaroslavsky, , Aurélie Huet, Agnès 
Antoine, Samuel Mbadinga, Denis Viennet, Élisabeth Darchis,… potentielles interventions, très brèves. 

1) Quelques retours du colloque et de son dispositif (comme les tables rondes de l’étranger) 
2) En fonction de la discussion repérage ensuite de quelques thèmes ou questions qui seront discutés en petits 

groupes. 

15h Petits groupes de réflexion à partir d’un thème 
Le logiciel de la visioconférence permet de créer plusieurs « salles » en parallèle. Chacun pourra se répartir entre 

ces salles, chaque salle traitera d’un thème donné. Dans chaque salle il y aura un « modérateur et un « observateur » 
pour assurer la qualité des échanges. 

 
16h30 Pause 
(Les modérateurs et observateurs des groupes se réuniront 15’ entre eux) 

 
17-18h  Des projets qui sont en cours ou qui pourraient s’ouvrir dans les années 

à venir 
- Retours des groupes de discussion 
- Projets de dossiers dans des revues : 
Bulletin de psychologie (GA), Connexion,  Corps et psychisme (SQ), Dialogue (DM), Filigrane, (SG), Gériatrie et 

Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillissement (CC), In Analysis (AB, RM), Journal de Psychanalyse de l'Enfant (DH), 
L'Autre (JA), Le Divan Familial (AL), Neuropsychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychologie Clinique et 
Projective, Revista Psicoanálisis & Intersubjetividad, Revue Psychothérapique Psychanalytique de Groupe (RPPG) 
(EL) etc 

- Autres projets de séminaires ou de journées … 

18h Fin de la « Reprise »  
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