
 

 

 

Conférence publique de Psychanalyse 

Mercredi 13 novembre 2019 
21 h - 23 h 

Salle du Sénéchal - 17 rue de Rémusat 31000 Toulouse 

Jacques BOULANGER 

« Nous naissons tous fous. Quelques-uns le demeurent. » 

Discutant : Dif MESSAHLI 

Dans la suite des conférences de Christine Saint-Paul Laffont et de Geneviève Record sur le 
traumatisme, cet exposé poursuit la voie de recherche sur les traumatismes à partir de l’œuvre de 
Wilfred Bion.  
Aidés d’un exemple clinique, nous évoquerons l’importance que cet auteur de l’école kleinienne donne 
à l’expérience de la rencontre au sens des premières interactions parents-enfant, des traces qu’elle 
laisse dans la construction psychique.  
Nous verrons comment des ratages de l’aide parentale pour l’intégration des éprouvés corporels 
infantiles et du dialogue des émotions peuvent engendrer des traumatismes précoces induisant ce que 
Bion nomme « troubles de la pensée », exposant à une violence primitive et aux procédés 
hallucinatoires.  
Nous conclurons par des considérations techniques sur le déroulement de la cure, et sur certains 
aspects précurseurs de l’œuvre de Bion en regard de l’évolution du mouvement psychanalytique.  

Jacques BOULANGER est Psychiatre, Psychanalyste, Membre de la Société Psychanalytique de Paris et du 
Groupe Toulousain de la SPP. 
Dif MESSAHLI est Psychanalyste, Membre de la Société Psychanalytique de Paris et du Groupe Toulousain de la 
SPP. 
Organisation scientifique : Laura Colombo 

Inscription préalable auprès du secrétariat du Groupe Toulousain de la SPP 

  

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Inscriptions : Secrétariat du GT SPP - 100 allée de Barcelone - 31000 TOULOUSE - 05.61.62.33.62  - E-mail : gtspp@free.fr 

Frais de participation : 10 €  la conférence - 8 € (Etudiants, avec justificatif) - Règlement : par chèque à l'ordre du GT SPP 

Nom : ……………………...……….. …………….. Prénom : …………………………………………….. 

N° de téléphone : ……………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………........ 

S'inscrit à la conférence du  13 novembre 2019. 

Je n’ai pas reçu ce mail directement et je souhaiterai être informé(e) des prochaines conférences :  

…..…………………………………………………...@...................................................................................... 

 

GROUPE TOULOUSAIN  

DE LA SOCIETE PSYCHANALYTIQUE DE PARIS 

100 allée de Barcelone, 31000 TOULOUSE 
Tél. 05.61.62.33.62  gtspp@free.fr 

www.psychanalysetoulouse.fr 
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