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Journées Scientifiques

dédiées à Jean Claude Rouchy 

 

Le groupe  
et 

l'étranger

Samedi  18  e t
Dimanche 19 mars 2017

à Paris 
FIAP, 30 rue Cabanis 

Intervenants en plénière : François Laplantine, Olivier Douville, Gérard Noiriel, 
Bernard Duez, Haydée Popper, Alain Mercuel, Régine Waintrater, 

et 16 interventions en ateliers

Renseignements et inscriptions :               Frais d'inscription :  
www.sfppg.fr           110€ (140€ après le 15 février)
sfppg2017@gmail.com          Etudiants : 30€            
06.47.49.39.06                     Membres SFPPG ou FAPAG : 

                  60€ (70€ après le 15 février       
         Institutions, Formations continues :

                       190€ (220€ après le 15 février) 

http://www.sfppg.fr/


INTERVENANTS

Alice ALMEIDA-CARDOSO, psychologue 
clinicienne, membre du groupe de recherche SFPPG 
Le tiers et le groupe, doctorante Université Paris 
ouest Nanterre
Henri-Pierre BASS*, psychologue, psychanalyste, 
membre de la SFTFP, STFPIF, AIPCF 
Pierre  BENGHOZI*,  psychiatre,  psychanalyste  , 
IRP
Blandine  BRUYERE*,  docteur  en  psychologie  et 
psychopathologie clinique à l'université Lyon II 
Jean-Bernard CHAPELIER*, psychanalyste, docteur 
en ethnopsychiatrie, directeur de recherche au 
CRPMS, Université Paris Diderot
Bernard CHOUVIER*, psychologue, psychanalyste, 
professeur émérite de psychopathologie clinique à 
l'université Lyon II 
Radu CLIT*, psychanalyste, docteur en psychologie 
clinique, auteur 
Catherine DAVID*, psychosociologue clinicienne, 
analyste de pratiques professionnelles et 
d'institutions
Emmanuel DIET*, psychanalyste, analyste de 
groupe et d'institution
Olivier DOUVILLE, psychanalyste, maître de 
conférences, Association Française des 
Anthropologues
Philippe DRWESKI, psychologue clinicien, docteur 
en psychologie
Bernard DUEZ*, psychologue clinicien, 
psychanalyste-psychodramatiste, professeur 
émérite au centre de recherche en psychopathologie 
et psychologie clinique Institut de psychologie Lyon 
II
Guy GIMENEZ*, analyste de groupe, professeur à 
l'université Aix Marseille 
Blandine GUETTIER*, psychanalyste (SPP), 
CIRPPA, psychiatre
Rosa JAITIN*, psychanalyste, Apsylien, présidente 
de l'AIPCF, directrice de recherche, Université Paris 
Descartes
Kardaras KONSTANTINOS, psychiatre-
psychothérapeute, analyste de groupe, membre de 
la SGPPG (Grèce)
François LAPLANTINE, Professeur émérite 
d'ethnologie à l'Université Lyon II
Jaak LE ROY, psychiatre, analyste de groupe, 
psychanalyste (Leuven, Belgique), vice-président 
Transition
Patricia MANGA-CARROLA, psychologue 
clinicienne
Aurélie MAURIN, psychologue clinicienne, 
maîtresse de conférences en psychopathologie 
sociale clinique, Université Paris 13 SPC, UTRPP 

Denis MELLIER*, analyste de groupe, 
professeur à l'Université de Franche Comté
Alain MERCUEL, psychiatre des hôpitaux, 
responsable médical du réseau Psychiatrie-
Précarité de Paris Centre Hospitalier Sainte Anne
Klimis NAVRIDIS*, psychanalyste, 
psychothérapeute de groupe, président de la 
SHPPG, professeur émérite de psychologie, 
Université d'Athènes
Gérard NOIRIEL, historien, directeur d'études à 
l'EHESS
Bernard PECHBERTY*, psychologue, 
psychanalyste, professeur en sciences de 
l'éducation, Université Paris Descartes, EDA
Charlyne PICARD, psychologue clinicienne, 
doctorante laboratoire de psychologie, 
Université de Franche-Comté 
Haydée POPPER-GURASSA*, psychologue, 
psychanalyste, membre de la SFTFP, et de la 
STFPIF
Philippe ROBERT*, psychanalyste, président 
d'honneur de PSYFA, professeur de psychologie 
clinique,  Université Paris Descartes
Almudena SANAHUJA*, psychologue 
clinicienne, maître de conférences HDR, 
Université de Franche-Comté, Besançon
Anastasia TOLIOU*, psychologue clinicienne, 
analyste de groupe
Cindy VICENTE*, psychologue clinicienne, 
psychothérapeute, ESPE, Académie de Besançon
Jean-Pierre VIDAL*, docteur en psychologie, 
psychanalyste, analyste de groupe et 
d’institution, GAIRPS, Perpignan 
Régine WAINTRATER*, psychanalyste, 
thérapeute familiale PSYFA, membre du 
laboratoire CRPMS Université Paris7- Diderot

Comité scientifique  :
Henri-Pierre Bass, Guy Gimenez, Denis Mellier, 
Pierre  Benghozi,  Bernard  Chouvier,  Régine 
Waintrater, Philippe Robert 

Comité d'organisation     : 
Blandine  Guettier,  Henri-Pierre  Bass,  Haydée 
Popper, Léa Dumas, Phlippe Robert

* Membres de la SFPPG

S F P P GS F P P G
Société Française 
de Psychothérapie 

Psychanalytique de Groupe

JOURNÉES SCIENTIFIQUES
dédiées à Jean Claude Rouchy 

Samedi 18 et
Dimanche 19 mars 2017

à PARIS

Le groupe  
et 

l'étranger

Lieu :
FIAP

30   rue    Cabanis  
Paris      14ème

Renseignements  et  inscriptions :
Secrétariat des Journées de la SFPPG :

courriel : sfppg2017@gmail.com
Site : http//:www.sfppg.fr

mailto:sfppg2017@gmail.com
http://www.sfppg.fr/


INSCRIPTIONS

Journées Scientifiques des 18 et 19 mars 2017

- Règlement par Internet     : 
Bulletin à remplir directement sur le site : www.sfppg.fr 
Suivre ensuite la procédure indiquée pour le télépaiement, une 
attestation d’inscription ainsi qu’une attestation de règlement 
vous seront délivrées. 

- Règlement par chèque     : 
Vous pouvez utiliser ce bulletin ou le télécharger, l’imprimer et 
l’envoyer au Secrétariat de la SFPPG

Léa Dumas 
5 Boulevard de Brandebourg
94200 Ivry sur Seine  

Nom  et Prénom :  ………………………………..
………………………………………………………
Adresse : …………………………………………..
………………………………………………………
Courriel :………………….……………………….
Tél. : …..……………………………………………
Activité : …………………………………………..
Institution : ……………………………………….
………………………………………………………

- Participation aux frais     :  

- Inscription individuelle 140 € (120€ avant 
le 15 février) 

- Membres SFPPG :  70 € (60€ avant le 15 
février)

- Institutions et Formation Continue : 220 € (190€ 
avant le 15 février)
- Etudiants (Copie carte):   30 €

- Ci-joint un chèque de ………  €  à l’ordre de la 
SFPPG( à copier ou à découper ) "

Les journées scientifques bénéfcient d’un accord d’UNIFAF pour  
une  prise  en  charge  dérogatoire  au  bénéfce  des  professionnels  
concernés, sous réserve des conditions habituelles requises pour les  
remboursements des actions de formation des adhérents. 

- Renseignements     :   sfppg2017@gmail.com
 Tel. 06 47 49 39 06

     Site : http// :www.sfppg.fr

mailto:secretariatsfppg@gmail.com
http://www.sfppg.fr/


L e  grou pe  e t  l ' é t ran ger

« Comment comprendre la relation de l’étranger et 
du  groupe  ?  L’étranger  est  celui  qui  intrigue  et 
dérange.  Il  est  celui  qui  rend  présente  l’altérité,  qui 
l’incarne  et  qui,  du  même  coup,  questionne  sur 
l’identité et la différence.

Lorsque Freud interroge l’inquiétante étrangeté, il 
met  l’accent  sur  l’opposition  entre  ce  qui  est 
proprement  soi  et  ce  qui  ne  lui  appartient  pas  en 
propre.  En  effet,  l’Unheimliche  correspond  à  ce  qui 
inquiète au cœur même du familier. Cette confictualité 
s’éprouve particulièrement  dans  toute  problématique 
groupale.  Pour se  constituer,  le  groupe a  tendance à 
exclure l’altérité. Ce qui est étranger est vécu comme 
une  atteinte  à  son  intégrité.  Pour  être,  le  groupe 
demande à faire corps contre ce qui n’est pas lui. Mais, 
pour vivre et  se perpétuer,  le  groupe a besoin de se 
confronter à l’altérité et d’intégrer à lui l’étranger.

Penser  l’étranger  se  réfère  aussi  à  la  constitution 
des enveloppes  psychiques  :  où se  place la  frontière 
entre  le  dehors  et  le  dedans  et  comment  aborder  la 
paradoxalité du transitionnel ?

L’objet  de  ce  colloque  est  de  situer  cette 
problématique au sein des pratiques groupales. Quelle 
est  la  place  de  l’étrange  étranger  dans  l’économie 
familiale ? Quelle est la tolérance d’une institution à la 
présence de ce qui lui est étranger ? Comment penser 
les liens entre l’autre, le différent, en un mot l’étranger, 
et l’identité d’un groupe social ?

« Accueillir l’étranger » est une proposition qui se 
décline  tant  au  niveau  de  la  subjectivité  que  du 
groupal.  De  l’angoisse  suscitée  par  la  présence  de 
l’autre à la mise en jeu du plaisir de la rencontre et de 
l’échange, il s’agira d’explorer, au travers des diverses 
cliniques groupales, la dynamique de ce qui éloigne et 
rapproche l’étranger de la familiarité. »

Bureau de la SFPPG :
Président : Philippe ROBERT

Vice Président : Denis MELLIER
Secrétaire Général : Guy GIMENEZ

Trésorier : Henri-Pierre BASS

SAMEDI 18 MARS 2017

8h30   –  Accueil  des  participants

Président de séance : Guy GIMENEZ

9h  –  Philippe ROBERT :  Ouverture des journées 
dédiées à Jean Claude ROUCHY 

9h15  –  Jack  LEROY :  « Sur  la  pensée  de  Jean 
Claude ROUCHY » 

9h45 –  François  LAPLANTINE :  « Je,  nous et  les 
autres ». Discutant : Bernard  CHOUVIER 

11h  –  Pause 

11h30  –  Gérard  NOIRIEL :  « Les  fgures  de 
l'étranger dans la France contemporaine »
Discutante :  Blandine GUETTIER 

12h45  –  Déjeuner  libre

Président de séance : Henri-Pierre BASS

14h   –  Bernard  DUEZ :  « De  l'intime  intrus  à 
l'étranger ». Discutant : Pierre  BENGHOZI

15h15  –   Pause
15h30  –   Ateliers  

  1 - L'étranger en groupe thérapeutique, Klimis 
NAVRIDIS, Blandine  GUETTIER

  2 - Décentration et accueil du « nouveau », Jean-
Pierre VIDAL, Emmanuel DIET

  3 - Appartenance primaire et culture en 
thérapie de groupe, Jean-Bernard CHAPELIER, 
Radu CLIT

 4 - L'individu, le couple et sa famille, Cindy 
VICENTE, Rosa JAITIN

 5 - L'approche groupale comme matrice de 
réaménagement identitaire, Blandine BRUYERE, 
Philippe DREWSKI  

 6 - Groupe primaire et étranger, Alice ALMEIDA 
CAROSO, Almudena SANAHUJA, Charlyne 
PICARD, Patricia MANGA-CARROLA

 7 - L'étrangeté dans l'observation et la co-
conduite des groupes thérapeutiques, Kardaras 
KONSTANTINOS, Anastasia  TOLIOU 

 8 - Figures de l'étranger en analyse des 
pratiques, Catherine DAVID, Bernard PECHBERTY, 
Aurélie MAURIN 

1 7 h 3 0  –  A s s e m bl é e  g é n é r a l e

DIMANCHE 19 MARS 2017

Président de séance : Denis MELLIER

9h 00  – Olivier DOUVILLE :  « Métamorphose de 
l'étranger dans la clinique » 
Discutant : Henri-Pierre BASS

10h 15  – Pause  

10 h 45  – Table ronde : Clinique de l'étranger
Alain  MERCUEL, Haydée POPPER, Régine WAINTRATER
Modérateur : Guy  GIMENEZ

12h  –  Conclusions des journées 

Fondée  en  1962,  la  Société  Française  de 
Psychothérapie  Psychanalytique  de  Groupe réunit  des 
cliniciens  et  des  chercheurs  qui  mettent  en  œuvre  la 
psychanalyse  dans  différents  dispositifs  de  groupe : 
analyse  de  groupe,  psychodrames,  thérapies  familiales, 
groupes à médiation… avec les enfants,  les adolescents, 
ou les adultes, en pratique privée comme en institution de 
soin ou de formation.

La S.F.P.P.G. a pour objet de développer les échanges 
entre praticiens, de promouvoir les recherches cliniques et 
théoriques  dans  le  domaine  de  l’approche 
psychanalytique  du  groupe,  et  de  contribuer  au 
perfectionnement  des  praticiens  (journées  d’études, 
groupes de recherche, séminaires). 

La  S.F.P.P.G. et  la  F.A.P.A.G. (Fédération  des 
Associations  de Psychothérapie  Analytique  de  Groupe), 
entretiennent des échanges réguliers, traitant notamment 
des  critères  de  formation  et  de  reconnaissance  des 
thérapeutes de groupe.

Fondée  par  la  SFPPG,  la    Revue  de  Psychothérapie   
Psychanalytique de Groupe     (RPPG) est publiée 2 fois par 
an, aux Éditions  érès sous l’égide de la SFPPG et de la 
FAPAG
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