Introduction
au
colloque

Aujourd’hui les situations induisant la peur sont
omniprésentes dans l’actualité ; il n’est pas un jour
sans que des événements provoquent sa
manifestation et qu’elle soit ressentie
physiquement ; à cet endroit même où
elle se manifeste, son impact peut aller selon les
personnes de la simple inquiétude jusqu’à la terreur ou
la panique en passant par la crainte, la frayeur ou l’épouvante. Ces
peurs d’aujourd’hui ne sont pas sans avoir de retentissements sur la
vie psychique des personnes accompagnées en thérapie.
Dans la relation thérapeutique, le psychopraticien est préparé et formé
à être en empathie face à un sujet confronté au cours de sa thérapie
aux peurs résultant des traumatismes de l’enfance ou provenant de
son histoire de vie. Mais en même temps les peurs induites par des
situations d’insécurité ou par des événements extérieurs tragiques
mis en exergue par les médias ou par leur objectivation parfois
exacerbée ne génèrent-elles pas de nouvelles souffrances et de
nouveaux comportements ? Ces peurs impactent-elles plus ou moins
lourdement la vie psychique ? Rendent-elles plus sensible aux difficultés
quotidiennes ? Induisent-elles des comportements « inadaptés » dans
les relations familiales, sociales et professionnelles ?
Au cours de ce colloque les conférenciers nous apporteront
un éclairage dans des domaines souvent bien différents tant
philosophique, sociologique, historique que psychologique. Lors
de chaque table ronde prévue après les 3 conférences plénières
les psychopraticiens réfléchiront à l’aune de ces regards croisés sur
leurs répercussions dans leur pratique. Quelles conséquences, quelles
perturbations sur la vie psychique de leurs patients ?
Comment le psychopraticien peut-il prendre en compte
cette imprégnation de l’inconscient ou du conscient ?
Mieux comprendre ce climat actuel d’insécurité et
les conséquences sur les affects de la personne,
c’est aussi se donner les moyens d’agir sur les peurs.
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Animation de la journée par Christian MERLE, président du comité scientifique du colloque
Chaque conférence sera suivie d’un temps d’échanges avec la salle
09h30-10h00

Ouverture du colloque par Pierre CANOUÏ, président de la FF2P :
le point sur l’évolution du métier dans son contexte actuel :
la politique de la FF2P
Introduction du colloque
par Christian MERLE, vice-président de la FF2P :
présentation de la thématique et son positionnement dans la
situation actuelle

ACCUEIL

Animation de la journée par Pascale SENK, journaliste et
Antoine HENRY DE FRAHAN, consultant spécialisé en animation visuelle
09h30-10h30
Michel BITBOL, philosophe, Directeur de recherche CNRS
		Peur de la mort et expérience du temps
10h30-11h00

Pause

11h00-12h00
Claude HALMOS, psychanalyste, écrivain 		
		Ce n’est pas vous qui êtes malade, c’est le monde qui l’est 		
La psychanalyse à l’épreuve de la vie sociale
12h00-13h30

Pause déjeuner

10h00-11h00

Marie-Rose MORO, pédopsychiatre, psychanalyste, écrivain
La peur de l’étranger aujourd’hui

11h00-11h30

Pause

11h30-12h30

Laurence VANIN, philosophe, essayiste, conférencière
La peur et l’évolution de la société

14h30-15h30

Marie DE HENNEZEL, psychologue, écrivain
Questions autour de la peur de vieillir

12h30-14h00

Pause déjeuner

15h30-16h00

Pause

14h00-15h00

Michel BOYANCÉ, philosophe, doyen des
Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie
Fonder nos sociétés sur l’individu roi et souverain n’est-ce pas les
construire sur la peur ?

16h00-17h30

TABLE-RONDE :
la peur du psychopraticien par rapport à son 		
métier et son statut
animée par Pascale SENK, avec Jean-Luc COLIA, 		
Marie DE HENNEZEL, Claude HALMOS,
Ruth HERZBERG analyste psycho-organique

15h00-15h30

Pause

15h30-17h00

TABLE-RONDE : A quoi servent nos peurs ?
animée par Christian Merle, avec Michèle BENOIT, Michel BOYANCÉ,
Pierre CANOUÏ, Laurence VANIN, Jacques SCHECROUN

17h30-21h00

Assemblée générale FF2P (réservée aux membres de la FF2P)

Les ouvrages des intervenants seront en vente sur place

13h30-14h30
Serge TISSERON, psychiatre, psychanalyste, docteur en psychologie
		L’empathie menacée par Internet et les médias numériques

17h30-18h00

CONCLUSION
par Antoine HENRY DE FRAHAN
et Pierre CANOUÏ

Plein tarif
Adhérents à la FF2P*
Etudiants**

* Membres d’une association adhérente et/ou membre individuel
** Etudiants des instituts de formation à la psychothérapie de
la FF2P ou Etudiants universitaire moins de 26 ans (Joindre un
justificatif)

Mode de paiement
Par chèque, à l’ordre de la FF2P
Par carte bleue, sur le site de la FF2P
Par virement bancaire (en précisant : Inscription Colloque 2015 + 		
nom et prénom)
sur le compte de la FF2P
code IBAN : FR76 1820 6002 7709 9273 9000 124
code BIC : AGRIFRPP882

		Remboursement
		En cas d’annulation de l’inscription avant le 		

		
20 octobre, la somme de 40€ est conservée par
		la FF2P.
			
Aucun remboursement ne pourra 		
			
être effectué après le 20 octobre.

Je verse la somme de : ........................ €

09h00-09h30

ACCUEIL

Inscription
après le
15/09/20105
200 €
160 €
110 €

n par chèque
n par virement
n sur le site www.ff2p.fr

09h00-09h30

Inscription
avant le
15/09/2015
180 €
140 €
90 €

A renvoyer à la FF2P - 6 avenue du Maine - 75015 PARIS

Samedi 21 novembre 2015

bulletin d’inscription

Vendredi 20 novembre 2015

Nom : .....................................................Prénom : ..............................................
Adresse : ............................................................................................................ CP : ...................Ville : .......................................................
Tél. : .......................................................Fax : ..................................................... E-mail : ..............................................................................
Profession : ........................................................................................................
Règlement effectué :
Organisme : ............................................................................................

!

Tarif du colloque

Au programme

