
Vendredi 21 Novembre 2014  

 

10h-12h : Introduction et table ronde 1 
« Médiation et processus de création »  
Jean-Daniel CAUSSE,  Jean FLORENCE,        
Sophie DE MIJOLLA-MELLOR                    

14h-16h : Ateliers                                      
Arts visuels,                                            
Céline MASSON, Silke SCHAUDER                                 
ou Théâtre,                                              
Patricia ATTIGUI, Lionel RAUFAST  

16h30-18h30 : Table ronde 2                     
« La question de l’objet »                        
René ROUSSILLON, Jean-Michel VIVES    

 

Samedi 22 novembre 2014 

 

10h-12h : Table ronde 3                 
« Médiation et psychoses »                    
Anne BRUN, Mario PEREIRA,                      
François SAUVAGNAT                                          

14h-16h : Ateliers                                     
Ecriture,                                                  
Gilles BOURLOT, Marie JEJCIC                       
ou Musique,                                             
Dominique BERTRAND, Edith LECOURT  

16h30-18h30 : Table ronde 4  et conclusion              
« La question des dispositifs »               
Bernard CHOUVIER, Giovanni GUERRA,         
Frédéric VINOT     
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 La rencontre médiatisée par l’art : 

Dialogues théoriques  

et enjeux cliniques  

Deux jours de dialogue international inédit 

entre des chercheurs et praticiens                   

se référant à la psychanalyse  

21-22 novembre 2014 

Université de Nice Sophia Antipolis 

U.F.R. LASH 

Quatre tables rondes 

La question de l’objet                    

Médiation et processus de création                           

Médiation et psychoses                    

La question des dispositifs 

Quatre ateliers 

Arts visuels          

Ecriture               

Musique            

Théâtre 

Le nombre de places est limité. 

 2 jours 1 jour 

Professionnels 100 euros 60 euros 

Etudiants 40 euros 20 euros 

Tarifs 

Contact et inscriptions  

colloque.mediations@gmail.com 

Renseignements 

www.psychofac.fr 
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Lieu 

Université de Nice Sophia Antipolis           

U.F.R. Lettres, Arts et Sciences Humaines     

98, Bd Edouard Herriot                           

06200 Nice 

Pour les réservations, le chèque est à rédiger à l’ordre de 

Colloque-médiations et à adresser à : 

Frédéric Vinot                                                             

Département de Psychologie                                       

U.F.R. Lettres Arts et Sciences Humaines                         

98, Bd Edouard Herriot - BP 3209                               

06204 Nice Cedex 3 
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Les médiations thérapeutiques par l’art cons-
tituent aujourd’hui un ensemble de pratiques cli-
niques extrêmement répandues. Si la psychanaly-
se est régulièrement sollicitée pour les orienter, 
on observe de réelles différences quant aux mo-
délisations rendant compte des enjeux et des 
effets repérés. Certes, l’accent est toujours mis 
sur les dimensions inconscientes et transférentiel-
les que suscite la rencontre médiatisée (et en 
cela il ne s’agit pas d’art-thérapie) mais cela 
n’empêche pas ensuite les constructions théori-
ques de diverger selon qu’elles privilégient par 
exemple les processus de symbolisation à partir 
de la sensorialité, ou le point d’appui subjectif 
que peut représenter la résistance d’un impossi-
ble à symboliser (le Réel lacanien). Il nous a sem-
blé pertinent de créer un espace où la commu-
nauté des chercheurs et des praticiens échange 
autour des différentes propositions qui traversent 
et structurent ce champ clinique. 

                                                         
La publication de l’ouvrage collectif « Les média-
tions thérapeutiques par l’art : le Réel en 
jeu » (Erès) est l’occasion d’impulser ce dialogue 
international inédit entre chercheurs et praticiens 
d’horizons différents, témoignant de la vitalité de 
la pensée psychanalytique et de la diversité des 
pratiques. 

                                                     
L’objectif de ce colloque est d’interroger cette 
diversité en abordant aussi bien des points théori-
ques fondamentaux (la question de l’objet, le rap-
port entre médiation et création, l’usage des mé-
diations dans les psychoses, l’analyse des disposi-
tifs) que des conceptualisations liées à des mé-
diations spécifiques : arts visuels, écriture, musi-
que, théâtre.  

La rencontre médiatisée par l’art :  
   Dialogues théoriques et enjeux cliniques 

Patricia ATTIGUI, Pr. Université Lumière Lyon 2  

Dominique BERTRAND, musicien, musicothérapeute 

(Paris) 

Gilles BOURLOT, psychologue (Nice), docteur en     

psychologie clinique, chargé de cours Université Nice So-

phia Antipolis                                        

Anne BRUN, Pr. Université Lumière Lyon 2 

Jean-Daniel CAUSSE, Pr. Université Montpellier 3 

Bernard CHOUVIER, Pr. Université Lumière Lyon 2  

Sophie DE MIJOLLA-MELLOR, Pr. Université Paris 7 

Jean FLORENCE, Professeur Emérite, Université de  

Louvain-la-Neuve (Belgique) 

Giovanni GUERRA, Pr. Université de Florence (Italie) 

Marie JEJCIC, MCF HDR Université Paris 13  

Edith LECOURT, Pr. Université Paris 5 

Céline MASSON, MCF HDR Université Paris 7 

Mario PEREIRA, Pr. Université de Campinas (Brésil)  

Lionel RAUFAST, Docteur en psychologie clinique,    

comédien, théâtre-thérapeute (Montpellier), chargé de 

cours à l’Université Nice Sophia Antipolis 

René ROUSSILLON, Pr. Université Lumière Lyon 2  

François SAUVAGNAT, Pr. Université Rennes 2 

Silke SCHAUDER, Pr. Université d’Amiens, responsable 

du DESU Pratiques cliniques et Arts visuels (IED Paris) 

 

Frédéric VINOT, MCF, Université Nice Sophia Antipo-

lis, co-responsable du M2 Psychologie clinique et mé-

diations thérapeutiques par l’art et responsable du DU 

Interaction, Art et Psychothérapie 

Jean-Michel VIVES, Pr. Université Nice Sophia Anti-

polis, co-responsable du M2 Psychologie clinique et 

médiations thérapeutiques par l’art 

Les intervenants 

Bibliographie indicative 

◦ "L’art et le soin. Cliniques actuelles",  
       Patricia ATTIGUI (De Boeck, 2011) 

◦ "Jeu, transfert et psychose",  
       Patricia ATTIGUI  (Dunod, 2012) 

◦ "Le diabolus des sages. Une dissonance interdite",  
       Dominique BERTRAND (Signatura, 2006)                                                         

◦ "Médiations thérapeutiques et psychose infantile", 
       Anne BRUN (Dunod, 2007) 

◦ "Les processus psychiques de la médiation",  
       Bernard CHOUVIER (Dunod, 2012)  

◦ "Traité de la sublimation",  
       Sophie DE MIJOLLA-MELLOR (PUF, 2012)  

◦ "Art et Thérapie. Liaison dangereuse?",  
       Jean FLORENCE (FUSL, 1997)  

◦ "Jean Cocteau ou l’énigme du désir",  
       Marie JEJCIC (Erès, 2006)  

◦ "L’expérience musicale, résonances psychanalytiques",  
       Edith LECOURT (L’Harmattan, 1994)  

◦ "L’angoisse et la création",  
       Céline MASSON (L’Harmattan, 2001)  

◦ "Le jeu et l’entre-je(u)",  
       René ROUSSILLON  (PUF, 2008)  

◦ "Rainer Maria Rilke. Inventaire-ouverture",  
       Silke SCHAUDER (Presses Universitaires du Septentrion, 2013)  

◦ "Les médiations thérapeutiques par l’art : le Réel en jeu",  
       Frédéric VINOT et Jean-Michel VIVES (Erès, 2014) 

◦ "La voix sur le divan",  
       Jean-Michel VIVES (Aubier, 2012)  


