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8h30-9h00  : Accueil des participants  
 
9h00-9h15  : Ouverture du colloque  
 
Présidence Université Lyon 2   
Directrice du CRPPC : Anne BRUN 
 

Président: Jean-Michel VIVES 
 

 
9h15-10h15  : René ROUSSILLON  
« Un modèle d’emboîtement des jeux typiques dans 
le processus de symbolisation»   
 
10h15-11h00 :   Denis CERCLET  
« Le jeu : approche anthropologique ». 
 

11h00-11h30 : Pause 
  
11h30-12h30  : Jean-Pol TASSIN  
«  Jeu et neurosciences » 
 
 

12h30 -14h15  : Pause déjeuner  
 
  
14h15- 15h00  : Jérôme BOUTINAUD 
« Les jeux psychodramatiques en psychothérapie 
avec l’enfant » 
 
15H00-16h00 :  Vincent Di ROCCO  
«Jeux de mots, jeux et associativité verbale »   
 

16h00-16h30 : pause 
 
16h30-17h15. Maria Clélia ZURLO    
« Repérage de jeux typiques et procédures 
d'évaluation dans les groupes Photolangage » 
 
17h15-18h00 : Synthèse des travaux :  
                         Anne BRUN 
 

18h00 : Clôture du colloque  

 
 
 
 
 
8h30-9h00  : Accueil des participants  

 
Président : Bernard CHOUVIER 

 
 

9h00-10h00 : Anne BRUN   
« Les opérateurs du jeu dans les médiations 
thérapeutiques »  
     
 
10h00-10h45 : Jean-Marc TALPIN  
« Jouer avec les mots, jouer avec le temps » 
 

10h45-11h00 :  Pause 
 
 
11h00-11h45 : Silvia ZORNIG   
« Titre à préciser  »  
 
 
11h45-12h30 : Eric JACQUET  
« Psychodramatisation du jeu sensori-moteur dans 
les groupes d’enfant » 
 

12h30-13h45  : Pause déjeuner 
 
13h45-14h30  : Angélique GOZLAN 
 « Le jeu dans la médation numérique » 
 
14h30-15h15 :  Magali RAVIT   
« Jouer avec l'image : clinique des patients criminels 

hospitalisés sous écrou » 
 

16h00-16h30 : Pause 
 
16h30-17h15 :   Antoine MASSON :  
« Introduire du jeu dans l’écoute clinique et son 

élaboration en équipe »           
 
17h15-18h00 : Synthèse et perspectives :  
                         René ROUSSILLON  
 
                     18h00 : Clôture du colloque 

 
 

Vendredi 20 janvier 2017 Samedi 21 janvier 2017 Argument 

Art, Médiation, jeu : Créativité et soin 

Ce colloque propose une exploration du 
processus psychique de transformation qui 
passe par le jeu ; le travail de création sera 
conçu comme un travail de métabolisation par la 
psyché d’expériences ludiques aux différents 
âges de la vie, processus permettant une 
appropriation subjective de ces expériences, et, 
de ce fait, une relance potentielle de la créativité 
du sujet.  

Il s’agit d’une exploration 
pluridisciplinaire (anthropologie, criminologie, 
neurosciences, philosophie, psychologie 
clinique) du rôle du jeu dans le processus de 
symbolisation créatrice, à partir de trois champs 
d’investigation : un repérage et une observation 
des jeux aux différents âges de la vie et dans les 
activités créatrices, une modélisation des 
grandes formes des jeux ainsi repérés comme 
« jeux typiques » selon les âges et dans les 
dispositifs de médiations thérapeutiques, enfin 
une évaluation qualitative des processus de 
symbolisation engagés par ces jeux typiques 
dans  différents dispositifs individuels et 
groupaux axés sur le jeu, dispositifs 
institutionnels et dispositifs de soin à médiations. 
Ce projet de recherche vise aussi à pallier à un 
manque de théorisation d’ensemble de ces 
dispositifs, en élaborant un modèle synthétique, 
utilisable sur le plan international, permettant de 
dépasser les particularités locales de ces 
pratiques de soin, articulées autour d’un « 
medium malléable », souvent artistique. 

Ce colloque correspond à la clôture 
d’une recherche financée par l’université 
Lyon2, dans le cadre d’un appel à projets . 



    

  

 

 
 
 
 
 
BOUTINAUD Jérôme, MCF  
Psychologie clinique, Université Paris 5   
BRUN Anne , Pr psychologie clinique, 
Université Lyon 2 
CERCLET Denis , MCF Anthropologie, 
Université Lyon2 
CHOUVIER Bernard , Pr émérite, 
psychologie clinique Lyon2 
DI ROCCO Vincent , MCF  psychologie 
clinique, Université Lyon 2 
GOZLAN Angélique chercheure 
associée  Lyon 2  
JACQUET Éric, MCF  psychologie 
clinique, Université Lyon 2 
MASSON Antoine , Pr Universités 
Louvain & Namur. 
MISSONNIER Sylvain, Pr psychologie 
clinique Université Paris 5 
RAVIT Magali,  Pr psychologie clinique, 
Université Lyon 2 
ROUSSILLON René , Pr. Emérite 
psychologie clinique, Université Lyon 2 
TALPIN Jean Marc , Pr de psychologie 
clinique, Université Lyon2 
TASSIN Jean-Pol , Pr neurosciences, 
INSERM 
VIVES Jean-Michel , Pr université Nice 
Sophia Antipolis 
ZORNIG Silvia , Pr de psychologie 
clinique, Université catholique 
pontificale de Rio de Janeiro 
ZURLO Marilia,  Pr de psychologie 
clinique, Université de Naples 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Anne BRUN, Denis CERCLET, Sylvain 
MISSONNIER, Magali RAVIT, René ROUSSILLON, 
Silvia ZORNIG, Marilia ZURLO 
 
 
 

 
 
 
Benjamin ANIEL, Anne BRUN, Eliane GASTALDO, 
Magali RAVIT 
 

Renseignements pratiques 
 
Contact, renseignements: Anne BRUN et Benjamin 
ANIEL  
E-mail  : benjamin.aniel@univ-lyon2.fr 
Bulletin d’inscription à retourner à  l’adresse 
suivante : Benjamin Aniel - Université Lumière Lyon 
2 – CRPPC, 5, avenue Pierre Mendès-France, 69676 
Bron Cedex. Tel :  04 78 77 24 90 

Clôture des inscriptions : 15 janvier  2017 

Tarifs :  

Individuel : 30 € / Etudiant : 10 € 

 Pauses-café comprises 

Chèque à l’ordre de : Agent comptable Lyon2  

En regard des conditions actuelles de contrôle des 
entrées dans l'enceinte de l'université, nous devon s 
dresser en amont la liste des inscrits au colloque.  
Aucune inscription sur place ne sera possible. 
Il est important que vous vous munissiez de votre c arte 
d'identité, carte professionnelle  ou carte d'étudi ant.  
Afin que nous ne prenions pas de retard pour l'ouve rture 
du colloque, nous vous sommes d'avance  
reconnaissants de vous présenter dès 8h30 afin que les 
entrées puissent se dérouler de façon fluide.  
 
Accès : http://etu.univ-lyon2.fr/plans-d-acces  

 

 

-Centre Didier Anzieu-  

COLLOQUE INTERNATIONAL 
 

UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
20 janvier 2017 : amphithéâtre Laprade  
21 janvier 2017 : grand amphithéâtre  
 

Campus berges du Rhône  
18, quai Claude Bernard, 69007 Lyon 
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