
BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
 

L'écriture du malaise 
 
 
Présentation personnelle 
 

M. / Mme (1) : Prénom : 
Courriel : Téléphone : 
Date de naissance (1) : Nationalité : 
Profession : Fonction : 
Institution : 
 

Autres précisions (1) [exemples : grande taille (plus de 1,80 m), problèmes de mobilité, partage d'une 
chambre ou voisinage de chambres] : 

 
 
Adresse personnelle ou professionnelle 
(Ces renseignements figureront sur la liste des participants qui sera remise lors du colloque) 
 

Numéro, Rue : 
Code postal, Ville, Pays : 
 
 
O Verse par le même courrier, en un seul chèque ou par carte bancaire (2) : 
 

- sa cotisation 2023 à l'Association : 
 

 O Actif : 50 € O Étudiant de moins de 30 ans : 10 € 
 O Bienfaiteur : à partir de 100 € O Collectif (associations) : à partir de 200 € 
 O Autre personne morale : à partir de 5000 € 
 

- et : 
 

 O les arrhes d'engagement [non remboursables] ou O la totalité des frais de participation 
 

O Postule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte d'étudiant(e) 
 
 
Dater et signer (1) : 
 
 
(1) Ces renseignements sont utiles à la répartition des chambres. Le logement est assuré au château de Cerisy 
et ses dépendances, en chambres doubles ou individuelles. 
 

(2) Les règlements doivent être libellés en toutes lettres aux AMIS DE PONTIGNY-CERISY et en euros, tous 
frais à la charge de l'expéditeur. Pour un paiement par carte bancaire, un courriel comportant un lien vers un 
site de paiement sécurisé vous sera adressé. 
 
 
Bulletin à détacher ou à reproduire, et à envoyer au : 

 
 

Centre culturel international de Cerisy 
 

2, Le château - 50210 CERISY-LA-SALLE - France 
 

secretariat@cerisy-colloques.fr 
 

 

ASSOCIATION DES AMIS 
DE PONTIGNY-CERISY  

Association déclarée le 13 mai 1952 et reconnue d'utilité publique CCIC - 2, Le château - 50210 Cerisy-la-Salle - France (+33) 2 33 46 91 66 

le 28 septembre 1972 — SIRET : 78467131500025 cerisy-colloques.fr secretariat@cerisy-colloques.fr 

 
Du vendredi 16 juin au jeudi 22 juin 2023 

 
 

L'écriture du malaise 
 

 

 
 
 

Direction : Houria ABDELOUAHED (Univ. Sorbonne Paris Nord), 
Jean-François CHIANTARETTO (Univ. Sorbonne Paris Nord), 
Jean-Michel HIRT (Univ. Sorbonne Paris Nord) 

 
 

Colloque organisé avec le soutien de 
 

     



ARGUMENT 
 
Comment de nos jours rester freudiens dans notre réflexion sur les maux de la civilisation ? Seule 
aujourd'hui une écriture reliée à celle de Freud — mais sous quelle forme ? — nous permettrait-elle de 
questionner le système de pensées, étayé sur le langage de l'histoire, qui nous permet de penser ? Et 
d'interroger dans le même mouvement ce qui dans l'état actuel de la culture, et donc de la psychanalyse, 
nous empêche de penser ? 
 

Mais alors qu'en est-il lorsque l'écriture prend le malaise pour motif ? Comment le malaise dans la culture 
est-il articulé au malaise dans la cure ? Et en quoi cela viendrait-il spécifier l'écriture de l'analyste, par 
rapport à celle de l'écrivain ? 
 

Des analystes seront ainsi conviés à partager les questions de l'écriture quand celles-ci sont envisagées 
sous l'angle du travail de culture — comme possible transformation de la destructivité et de l'auto-
destructivité — et de ses empêchements. Différentes figures du malaise contemporain seront ainsi 
abordées, notamment : dans l'identité (du sexe au genre), dans l'emprise du virtuel sur l'intime, la parole 
et les liens, dans la formation analytique, dans le transfert et son écriture… 
 

Ce colloque constitue le prolongement d'un séminaire animé par Jean-François Chiantaretto (Quatrième 
Groupe) et Jean-Michel Hirt (Association Psychanalytique de France). Il s'adresse à tous les cliniciens 
pour lesquels l'état actuel de la société contemporaine vient questionner la psychanalyse, ainsi qu'à 
toute personne intéressée par le sujet traité. 
 
 
CALENDRIER PROVISOIRE [02/05/2023] 
 
Vendredi 16 juin 
Après-midi 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 
Soirée 
Présentation du Centre, du colloque et des participants 

 
 
Samedi 17 juin 
Matin 
Brigitte DOLLÉ-MONGLOND : La psychanalyse au temps du court-circuit de la pensée 
Ellen CORIN : L'échappée du regard 
 
Après-midi 
Ghyslain LÉVY : Au-delà du Malaise, des liens sans sujet 
Janine FILLOUX : Comment ne pas devenir analysant ? 
 
Table ronde avec Adam PRIGENT : Malaise d'un monde, malaise d'une illusion ? 

 
 
Dimanche 18 juin 
Matin 
Sylvie SESÉ-LÉGER : Einfluss et l'écriture du transfert 
Jean-Michel HIRT : Le mal du pays 
 
Après-midi 
Catherine HERBERT : Des naufragés au temps du malaise 
Pierrette LAURENT : De la croyance à la pensée : de la nécessité d'un fond 
 
Soirée 
Gilles BIBEAU : L'utopie, le meilleur ennemi de l'empire 

 

Lundi 19 juin 
Matin 
Catherine MATHA : Clinique du malaise 
Jean-François SOLAL : Écrire de soi à soi, une navette analytique 
 
Après-midi 
DÉTENTE 

 
 
Mardi 20 juin 
Matin 
Monique LAURET : Le malaise dans l'identité contemporaine : la question trans 
Dominique GEAY : Des retrouvailles de la trace et des difficultés d'y dire oui 
 
Après-midi 
Ana de STAAL : "Je défierai les insultes du ciel" : Masud Khan, entre le mal et les mots 
Martine MIKOLAJCZYK : Ceux qui restent, ce qu'il reste 
 
Soirée 
Cinéma 

 
 
Mercredi 21 juin 
Matin 
Jean-François CHIANTARETTO : L'altération de l'intime, l'altérité dans l'intime 
Olivia TODISCO : Écrire l'érotisme ? 
 
Après-midi 
Janine ALTOUNIAN : Le malaise des héritiers de survivants qui se sentent la fois contraints et 
empêchés d'écrire 
Houria ABDELOUAHED : Viol de femmes en temps de guerre 
 
Table ronde avec Nicolas EVZONAS : Folie transférentielle ou la transfiguration par l'écriture : transition 
de genre, supervision et perlaboration 

 
 
Jeudi 22 juin 
Matin 
Bilan et perspectives 
 
Après-midi 
DÉPARTS 
 
 
PARTICIPATION AUX FRAIS 
 
• Arrhes d'engagement : 150 € (étudiant de moins de 30 ans : 75 €) 
• Séjour complet (6 jours) : 690 € (Étudiant de moins de 30 ans : 345 €) 
• Séjour fractionné : 150 € par jour (Étudiant de moins de 30 ans : 75 € par jour) 
 
L'Association des Amis de Pontigny-Cerisy est un organisme déclaré au titre de la Formation 
professionnelle continue, enregistré sous le numéro : 25 50 00326 50. 


