
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SYMBOLISATION ET TRANSFORMATIONS 

Dans le cadre d’une approche 

psychodynamique référée à la psychanalyse, le travail 

psychique est conçu comme un travail de transformation 

par la symbolisation, destiné à rendre possible des 

processus d’appropriation subjective et à développer la 

réflexivité. Bien que présente dans l’œuvre freudienne, la 

notion de transformation n’est pas modélisée en tant que 

telle par Freud ; c’est Bion qui introduira une 

conceptualisation de cette notion dans la psychanalyse 

contemporaine.  

Ce colloque se propose d’explorer différentes 

figures de ce travail de Transformations, non seulement 

dans l’œuvre de Freud et de Bion mais dans différents 

travaux de la psychanalyse contemporaine : ce concept 

de Transformations peut désigner toutes sortes de 

transformations correspondant à un travail de 

métabolisation de l’expérience subjective : travail de 

figuration, de représentation et de mise en sens. 

Le colloque abordera différents champs, comme 

les neurosciences, la création artistique, littéraire et 

plastique, le travail professionnel, la criminologie 

clinique, ainsi que des thématiques variées, comme les 

transformations psychiques et somatiques, sociales et 

groupales, les transformations concernant le genre ou 

l’évaluation des transformations dans les 

psychothérapies psychanalytiques. Les intervenants 

situeront aussi cette problématique au fil des âges, du 

fœtus à l’âge adulte, en passant par l’adolescent. Il s’agira 

enfin d’aborder le travail du clinicien et/ou de l’analyste 

autour du transfert et du contre transfert, dans 

différentes configurations de la clinique des situations 

limites. 

Ce colloque vise à aborder de nouvelles 

pratiques de clinique psychanalytique, et s’adresse 

particulièrement aux praticiens concernés par les 

extensions de la psychanalyse. 

Vendredi 4 décembre 2020 

 

 

8h45-9h00 : accueil et connexion des participants 

9h00 - 9h15 : Ouverture du colloque  

Directrice du CRPPC : Magali RAVIT 

 

Président : Sylvain MISSONNIER 

 
 

9h15 - 10h : René ROUSSILLON, « Le jeu des 

transformations et leur horizon : vers la réflexivité »   

 

 

10h15 - 11h : : Jean-Paul MATOT, « Transformations 

écosystémiques, questionnements psychanalytiques »   
  

Modérateur questions du public : Rémy POTIER 

 

 

11h - 11h15 :   Pause 

 

 
 

11h15 - 12h00 : Simone KORFF SAUSSE, « Avec Bion, la 

transformation dans la clinique et dans la création artistique » 

 

 

12h00 - 12h45 : Anne BRUN, « Le travail de transformation 

des haines passionnelles dans le transfert »    

             

Modérateur questions du public : Rémy POTIER 

 

Samedi 5 décembre 2020 

  

 

Président : Alain FERRANT 

 

9h00 - 9h45 : Albert CICCONE, « Transformation et 

invariance : prolongement à la pensée de BION »   

 

9h45 - 10h30 : François ANSERMET, « Serendipity et 

transformation : l’art de se saisir de la contingence »  

10h30 -10h45 : Pause 

 

10H45 - 11h45:  Johann JUNG et Bernard DUPLAN,        

 « Transformations douloureuses à l’adolescence » 

 

 Modérateur questions du public : Anne BRUN 

       

12h00 - 13h00 : Pause déjeuner 

 

Président : Bernard CHOUVIER 

 

13h00 - 13h45 : Louis BRUNET, « Transformations et 

fonctions de l’objet » 

13h45 - 14h45 : Régine PRAT,  

 « Quelles transformations pour la pulsion à l’origine ? »  

 

14h45- 15h00 : Pause 

 

15h00 - 15h45 : Magali RAVIT, « Le travail de l’expertise 

judiciaire : violence de la transformation » 

 

Modérateur questions du public : Eric JACQUET 

 

15h45 : Ouverture et relance, René ROUSSILLON, 

Bernard CHOUVIER, Magali RAVIT 

 

16H15 : Clôture du colloque  

  

 

  

 

Argument 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ANSERMET F., Pr université de Genève et de Lausanne.  

BRUN A., Pr psychologie clinique, Univ. Lyon 2   

BRUNET L., Pr psychologie clinique, Univ. du Québec à 

Montréal. 

CAMPS F-D., MCF psychologie clinique, Univ.Lyon2 

CHOUVIER B., Pr émérite psychologie clinique, Univ.Lyon 2 

CICCONE A., Pr Psychologie clinique, Univ.  Lyon 2 

DI ROCCO V., Pr psychologie clinique, Univ. Lyon 2 

DUPLAN B., Médecin, Chercheur Associé, Univ. Lyon 2 

FERRANT A., Pr. Emérite psychologie clinique, Univ.Lyon 2 

JACQUET E., MCF psychologie clinique, Univ.  Lyon 2 

JUNG J., MCF psychologie clinique, Univ. Lyon 2 

KORFF-SAUSSE S., MCF psychologie clinique, Univ. Paris 7. 

MATOT J.-P., pédopsychiatre, psychanalyste, ex directeur du 

service ambulatoire et des services hospitaliers à l'ULB. 

POTIER R., MCF psychologie clinique, Univ.  Lyon 2 

PRAT R., Psychologue, psychanalyste, formatrice à l’observation 

du bébé 

RAVIT M., Pr psychologie clinique, Univ.  Lyon 2 

ROUSSILLON R., Pr émérite psychologie clinique, Univ.Lyon 2 

……………………….. 

Ouvrages collectifs des colloques CRPPC 
 

CHOUVIER B. et al. (1998), Symbolisation et processus de 

création, Dunod. 

CHOUVIER B. et al. (2000) Matière à symbolisation, Delachaux 

et Niestlé. 

CHOUVIER B. et al. (2002), Les processus psychiques de la 

médiation, Dunod. 

CHOUVIER B., ROUSSILLON R. et al. (2008), Corps, acte et 

symbolisation, De Boeck. 

BRUN A, ROUSSILLON R. et al. (2013), Les formes primaires de 

symbolisation, Dunod. 

BRUN A, ROUSSILLON R. et al. (2016), Symbolisation et 

environnements, Dunod. 

 

 

  

Comité scientifique 

François ANSERMET, Anne BRUN, Louis BRUNET, 

Albert CICCONE, Simone KORFF-SAUSSE, Magali 

RAVIT, René ROUSSILLON 
 

 

Comité d’organisation 

Anne BRUN, Lucie, BORIA, Cécile CUCHET,  

Vincent Di-ROCCO, Eric JACQUET, 

 Eliane GASTALDO, Farida MARTINEZ, Magali RAVIT.  
 

 

Participation gratuite au 

colloque à distance 

 
Le lien de connexion sera envoyé aux inscrits 

la veille du colloque 

 

Inscription obligatoire: 

 symbolisation.sciencesconf.org/ 
 

 

COLLOQUE 

CRPPC 

 

4 – 5 > 12 

2020 

Colloque en 

visoconférence : 

le lien sera 

communiqué 

aux inscrits la 

veille du 

colloque. 

 

 

Avec la participation 

de Carnet/Psy 

 

  

Intervenants 

 

https://symbolisation.sciencesconf.org/

