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Droits d’inscription*

Membres A2IP - 30€

Non membres - 40€

Etudiants membres de l’A2IP -  10€

Etudiants non membres - 30€

*Inscription à majorer de 20€ pour ceux qui 
souhaitent participer au déjeuner servi sur place.

Mettre la psychanalyse en interactions avec d'autres champs du savoir 
permet d'éprouver ses concepts  et de prolonger leur fécondité. Or il 
nous faut bien comprendre le crime pour rétablir notre confiance dans 
l'humain et notre capacité de le penser. Theodor Reik a ouvert à cet 
égard des chemins à explorer sur le sentiment de culpabilité comme 
cause du crime, sur le besoin d'avouer et d'autres paradoxes qui 
défient la logique juridique. Confronter les attentes et les réquisits de 
ces deux démarches, celle du juriste et celle du psychanalyste sera 
l'objectif de ces rencontres.


Inscriptions au préalable


Adresser un chèque à l’ordre de l’A2IP 
auprès de Mme Dominique Fessaguet,  
35 rue de Seine, 78290 - Croissy sur 
Seine


8h30 - 9h : Accueil des participants


9h00 - 9h30 : « Reik, un polygraphe ? » par Sophie de Mijolla-Mellor et 
Jean-Michel Vives

09h30 - 10h30 : Exposé introductif « L’aveu : théorie psychanalytique et 
réalité juridique » par Sophie de Mijolla-Mellor


10h30 : Pause


11h-11h30 : Discussion par Michèle Bertrand

11h30-12h30 : Débat avec la salle modéré par Jacques Sédat

 

12h30-13h30 : déjeuner sur place

 

13h30-14h30 : Table ronde sur « Culpabilité et Surmoi »  avec Jean-
Michel Vives et Nicolas Gougoulis

14h30- 15h30 : Débat avec la salle modéré par François Sauvagnat

 

15h30 : Pause

 

16h-17h : Table ronde sur « Masochisme et criminalité » avec Sydney 
Levy et Daniella Angueli

17-18h : Débat avec la salle modéré par Claire Gillie

 

18h : Conclusions et fin du colloque


LES SAMEDIS DE L’A2IP - COLLOQUE 


ASSOCIATION INTERNATIONALE INTERACTIONS DE LA PSYCHANALYSE 
THEODOR REIK 

ou les interactions entre Psychanalyse et Criminologie 

Paris, le 24 Octobre 2015 
La Maison de l’Assomption

17 rue de l’Assomption
 75016 Paris (métro Ranelagh ou Passy)
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