
CONVERGENCIA  
Colloque franco-brésilien de  

Psychanalyse 
11 et 12 novembre 2011 
Hôtel Château Perrache 

LYON  France 
 
Institutions convoquantes : 
Analyse Freudienne (Paris) 
Appoa (Porto Allègre) 
Dimension de la psychanalyse (Paris) 
Fédépsy (Strasbourg) 
Ipbbras (Recife) 
Laço Analitico (Rio de janeiro). 
Pràxis Lacaniana (Niterói) 
 

PERE ET NOM-DU-PERE DANS LA 
CLINIQUE CONTEMPORAINE 

ARGUMENT 

Comment entendre la place du père dans la 
clinique psychanalytique, entre métaphore 
paternelle et nomination ? 

  -La science, comme savoir et pratique du 
réel, déplace-t-elle aujourdʼhui la fonction du 
Nom-du-Père ? 

    -La vérité du génome se substitue à 
l'incertitude du père fondé par la parole, mais 
quʼen est-il de la fonction Père ? 

    -Les pratiques de procréation substituent 
aux racines inconscientes du désir d'enfant sa 
réalisation technique. De quelle jouissance 
sʼagit-il là ? 

 Les figures contemporaines de l'adolescence 
bousculent-elle encore le Père ? 

  -L'adolescent pris dans ses enjeux 
pulsionnels défie l'autorité paternelle pour en 
interroger le désir. Qu'en est-il aujourd'hui et 
quel est ce désir ? 

    -La médicalisation actuelle des troubles de 
l'adolescence engendre un diagnostic 
favorisant une identification du sujet au 
médecin pris comme Père idéal. Quelles 
conséquences sur la construction du 
symptôme à l'âge adulte cela-a-t-il ? 

    -Faut-il donner une caution aux théories sur 
le « défaut des pères » et comment 
comprendre la place considérable prise par 
des « pères de la Horde ».De plus, la place 
des pères nʼest-elle pas différente dans les 
différentes cultures ? 

La pratique analytique est aujourd'hui 
confrontée aux nouveaux modes de sexualité à 
travers la diversité des genres 

-Comment élaborer la conduite de la cure avec 
le déplacement des normes sociales et 
comment les analysants en sont-ils affectés ? 
Dans quelles interrogations sont-ils 
aujourdʼhui ? -Quelle est la Place des Noms-
du-père dans les différentes Névroses, dans 
les « Pères-versions » et dans les Psychoses ? 

Fonction du Père Idéal par rapport au Père 
réel, Père symbolique, Père imaginaire… 

 -Comment prendre la mesure,  de nos jours, 
des différences dʼapproche de la fonction 
paternelle chez Freud et chez Lacan ? 

Le père de lʼŒdipe a-t-il quelque lien avec les 
« Noms-du-Père » et le « Non dupe erre ». 

 Pour Freud la psychanalyse est une 
tentative de sauver le Père 

   -Certaines théories contemporaines 
semblent chercher à sauver le sujet. Quelle 
place occupe la fonction du Nom-du-Père dans 
ce contexte? 

Le Père permet-il de sauver le signifiant malgré 
la place outrancière de la signification ? 

    -La crise sociale met en évidence certains 
effets suicidaires de la paternité : meurtre et 
suicides collectifs familiaux, stigmatisations de 
la fonction paternelle dans le champ social, 
incestes...passe-t-on du déclin de la fonction 
paternelle à sa disparition ? 

    -Comment fonctionne lʼancrage symbolique 
par rapport au monde des pulsions ? 

    -Le Nom-du-Père permet-il encore 
lʼintrication entre la libido et les pulsions de 
mort ? 

   Enfin Le sinthome et le raboutage 
fonctionnent-ils différemment suivant les 
générations… 

 



PROGRAMME. 

(il nʼest pas définitif) 

INTERVENANTS 

 

Maria Angela Bulhões  (Porto Allegre) : 
"Quando o Nome do Pai não vem"   

Lucia Serrano Pereira (Porto Allegre) :  "Salvar 
o pai?"  

Robson de Freitas Pereira  (Porto Allegre) : 
"Joyce e os dois Johns" 

Luciano Ellias (Rio de Janeiro) 

Luiza Bradley (Recife) 

René Lew  (Paris) 

Robert Lévy  (Paris) 

Jean-Richard Freymann (Strasbourg) : « la 
tiercité a-t-elle pris la place du père et du nom-
du-père » (texte collectif) 

Michel Patris  (Strasbourg) 

Bernard Piret (Strasbourg) 

Daniel Lemler  (Strasbourg) 

Luminitza Claudepierre  (Lyon) « le répentir 
exaspère le goût dʼexaction dʼun homme » 

Discutants 

Cristina Burkas (strasbourg), Khadija-Biringer 
(strasbourg) Pierre Sorel (Lyon) Anna Konrad 
(Paris) Marjorie Ruf (Strasbourg)Etienne 
Miroglio (Grenoble) Catherine Delarue (Paris) 
Radjou Soundaramourty (Paris) Serge Granier 
de Cassagnac (Paris) Jean Jacques Leconte 
(Paris) Michel Ferrazzi (Grenoble) Thierry 
Guichard (Lyon) 

Appoa ; duas participações nos debates. 

Le samedi soir soir à 18H un film sera projeté 
et suivi dʼune discussion par Annick Hubert-
Barthélémy 

Comité dʼorganisation : 

Françoise crozat  francoise.crozat@wanadoo.fr 

Florence méry   florence.mery@free.fr 

Suzanne Delorme suzanne.delorme@orange.fr 

MoniqueMasson  
monique.masson0271@orange.fr   

HEBERGEMENT 

Lʼhôtel château Perrache (bel hôtel artdéco 
5étoiles) propose un tarif réduit pour les 

participants du colloque : Chbre simple : 99 
euros, chambre double :109 euros  , la 
réservation doit se faire avant le 30/09   

Inscription auprès dʼAnalyse Freudienne 

 INSCRIPTIONS 

Auprès du secrétariat d’Analyse 
Freudienne 
39 avenue de la République 
75011 Paris 
Tel : 01 43 57 10 90 
analysefreudienne@noos.fr 
 
Déjeuner sur place les 11 et 12 : 29 euros 
Dîner de gala le 12  : 42 euros 
 
Inscription au congrès : 
100 euros avant le 30 septembre 
120 euros après le 30 septembre 
50 euros étudiants 
 
formation permanente 180 euros 
 
 

Bulletin d’inscription 
 
Nom………………………………………. 
Prenom……………………………………. 
Mail……………………………………….. 
Adresse……………………………………. 
……………………………………………. 
Logera à l‘hotel Château Perrache  ………. 
Viendra au dîner du 12……………………. 
Déjeuner du 11……………………………. 
Déjeuner du 12……………………………. 
 



 

  


