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Colloque International

" La construction de la psychosexualité
et ses avatars dans la théorie
freudienne et selon Michel FAIN "
à EREVAN
du
jeudi 13 juillet 2017
au
vendredi 21 juillet 2017*
Lieu du Colloque : Hôtel Congress 3***
Départ de Paris RCD/2E à 13h00 le jeudi 13 juillet Air France – arrivée vers 20h00 –
transfert à l’Hôtel Congress avec collation
du vendredi 14 juillet au dimanche 16 juillet 2017 :
Colloque à l’Hôtel Congress

*

possibilité de retour le mercredi matin en contactant « SABERATOURS »

AFDPA – 15, rue des Boulangers 75005 PARIS
http://afadpa.pagesperso-orange.fr
donabedian@wanadoo.fr

Argument
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Depuis Freud, qui a ouvert la voie de la construction de la psychosexualité dès le début
de son œuvre et en particulier dans « Les essais sur la sexualité » (1905) puis « La
génèse du narcissisme », enfin « La deuxième topique » (1920) avec « Les pulsions de
vie et pulsions de mort » ; de nombreux psychanalystes : Pierre MARTY, Michel DE
M’UZAN, Denise BRAUNSCHWEIG et Michel FAIN en particulier ont enrichi les
conceptions freudiennes par l’originalité de leur pensée.

Michel FAIN (mais évidemment Pierre MARTY et Denise BRAUNSCHWEIG) a
insisté sur l’importance du rôle de la fonction maternelle précoce qui permet au
nourrisson de se construire psychiquement, c'est-à-dire, d’être en capacité de mise en
représentation et de fantasmatisation.

Michel FAIN va développer plusieurs concepts que nous analyserons tout au long de
ce Colloque ; la censure de l’amante, le narcissisme primitivement secondaire, les néobesoins, la fonction maternelle, Antéros et la fonction du groupe…

Nous approfondirons les développements de sa pensée dans le domaine de la
psychanalyse psychosomatique qui se définit à partir de la difficulté de l’organisation
de la vie psychique en reprenant « Prélude à la vie fantasmatique » (M. FAIN, 1970).

Avec Pierre MARTY toujours présent dans le travail des psychanalystes qui
s’intéressent particulièrement au processus de la somatisation, nous complèterons les
discussions toujours actuelles à partir de la pensée de Michel FAIN.

AFADPA – 15, rue des Boulangers 75005 PARIS
http://afadpa.pagesperso-orange.fr
donabedian@wanadoo.fr

PROGRAMME
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Le programme de ce 4ème Colloque International de l’AFADPA – ARPA est le
suivant :


Vendredi 14 juillet 2017

08h30 :

Accueil des congressistes

09h00 :

Allocutions officielles

Président de séance : Patrick ALECIAN
09h30 – 10h00 :
10h00 – 10h30 :

Diran DONABEDIAN
« Pour introduire les particularités de la pensée de Michel FAIN »
Angéla VARDANYAN
«Les métamorphoses dans le développement de la

psychosexualité ? »
10h30 – 11h10 :
11h10 – 11h40 :

Gérard SZWEC
« La clinique psychosomatique de l’enfant »
Discussion avec la salle

11h40 – 12h00 :

Pause Café

12h00 – 12h40 :
12h40 – 13h10 :

Aleth PRUDENT-BAYLE
« Michel Fain au travail »
Discussion avec Gérard SZWEC

13h30 – 14h30 :

Pause repas à l’Hôtel Congress

Président de séance : Mme Siranouch HAGOBYAN
14h30 – 15h10 :
15h10 – 15h40 :

Gérard BAYLE
« Les auto-érotismes – le désir de l’interprète »
Armine GMYUR-GARABEDYAN

« Les particularités de l'image de la Mère et de l'Enfant dans la
culture arménienne. (L'essai psychanalytique)
15h40 – 16h15 :

Discussion avec la salle

16h30 – 18h15 :

Ateliers de travail

-

Atelier n°1 : Hasmig HAROUTUNYAN-« Le fantôme de l'homme pendu »

-

Atelier n°2 : Zoya KHIMTCHYAN-« Les particularités du développement

de la psychosexualité dans les familles incomplètes »
Soirée Libre
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Samedi 15 juillet 2017

08h30 – 13h00 :

visite du Temple du Soleil et du Monastère GEGHART

13h00 – 14h00 :

Pause repas à l’Hôtel Congress

Président de séance : Mme Armine GMYUR-GARABEDYAN
14h00 – 14h30 :
14h30 – 15h15 :

Diran DONABEDIAN
« Exposé d’un cas clinique avec les commentaires de Michel FAIN »
Arous GHAZARYAN
« L'écart dans le développement de la psycho sexualité de

lʼhomme »
15h15 – 16h00 :

Discussion avec la salle

16h15 – 18h15 :

Ateliers de travail

-Atelier n°3 : Maria TEVOSSYAN-«Le destin féminine. La captive de la

mère»
-Atelier n°4 : Arthur TONOYAN-«En se cachant derrière la jupe de la

mère»



 18h30 :

Départ pour le « Mémorial de DziDzernagabert »
du Génocide Arménien (1915)

 19h30 – 23h00 :

Départ pour le Dîner de Bienvenue

Dimanche 16 juillet 2017

Président de séance : Mme Arous GHAZARYAN
09h00 – 09h40 :

Berdj PAPAZIAN
« Le sexuel infantile chez l’enfant et l’adolescent et son
utilité en séance »

09h40 – 10h15 :

Siranouch HAGOBYAN-

« L'énigme du refus de la féminité »
10h15 – 10h45 :

Discussion avec la salle

10h45 – 11h15 :

Pause Café

11h15 – 12h00 :

Collègue française

12h00 – 12h45 :

Discussion avec la salle
4

12h45 – 14h00 :

Pause repas à l’Hôtel Congress

Président de séance : M . Berdj PAPAZIAN
14h00 – 14h30 :
14h30 – 15h00 :

Patrick ALECIAN
« Sexualisation à l’adolescence»
Mariam MATNICHYAN

« La femme, qui est seulement une mère »
15h00 – 15h30 :

Discussion avec la salle / Conclusion du Colloque

16h00 – 18h00 :

Ateliers de travail

-

Atelier n°5 :Gagik TADEVOSSYAN « La nouvelle version de la structure de
l'univers à travers le prisme du psychotique »

-

Atelier n°6 : Naïra VANYAN- « Entre l'adolescent et la femme »

18h00 – 19h00 :

Variations sur un thème avec Christian GUIBERT
suivie d’une collation

19h30 :

Soirée Libre

Du dimanche soir au jeudi 20 juillet 2017
Programme touristique, culturel libre

Jeudi 20 juillet 2017 :

*09h00 – 16h00
Possibilité de Conférences et travail clinique à GYUMRI
(80kms d’EREVAN au Centre Psychothérapeutique)
*19h00 – 23h00
Dîner de clôture pour tous les congressistes

Vendredi 21 juillet 2017 :

08h30
Retour à Paris CDG – arrivée vers 12h00
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Liste des auteurs
Diran DONABEDIAN : Psychanalyste Titulaire formateur SPP Président de
l'Association IPSO - Pierre MARTY- Paris Président de l'AFADPA.
Patrick ALECIAN : Membre adhérent de la SPP. Pédopsychiatre. Coordonnateur
de la santé mentale du Val de Marne
Gérard BAYLE: Membre titulaire formateur à la SPP. Président de la Société
Psychanalytique de Paris
Christian GUIBERT : Pédopsychiatre. Psychothérapeute
Aleth PRUDENT – BAYLE: Psychanalyste Membre de la SPP.
Gérard SZWEC: Psychanalyste, Membre Titulaire formateur de la SPP. Président
de l’association IPSO Pierre Marty
Berdj PAPAZIAN : Psychanalyste Membre de la Société Psychanalytique Suisse.

Angela VARDANYAN : Présidente de l'Association Psychanalytique
Arménienne, Membre Titulaire formateur de l’APAr, Membre Adhèrent
SPP, Vice-présidente de l'AFADPA. Ph.D., professeur agrégé
Siranouch Hagobyan- psychiatre, psychothérapeute, membre actif de
l’ArPa, vice- présidente de l’ArPA ; en formation psychanalytique en Suisse
Arous Ghazaryan –psychiatre, psychothérapeute, membre actif de l’APAr,
psychanalyste en formation à l’Institute de EPF de l’API
Armine Gmyur-Garabetyan - psychologue-consultant (Gyumri) , membre
actif de l’ArPA, le psychanalyste en formation à l’Institute de EPF de l’API
Mariam Matnichyan– psychologue-consultant, membre actif de l’APAr,
psychanalyste en formation de la SPP
Аtelier
Zoya Khimtchyan–, psychologue correspondant de l’APAR, membre de KEPP

psychothérapeute,

membre

Hasmig Haroutunyan - psychologue-consultant, Membre Adhérent de
l’APAr
Gagik Tadevossyan- psychiatre, psychothérapeute, membre observateur de
l’APAr
Maria Tevossyan–psychologue- consultant, Ph.D., membre actif de l’APAr
Arthur Tonoyan- psychologue- consultant, membre observateur de l’APAr.
Naira Vanyan- psychologue-consultant, membre observateur de l’APAr
analysante enregistrée à l’Institut de l’ EPF de l’API
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