
BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
 

Présentation personnelle 
 

M., Mme (1) : Prénom : 
 

Courriel : Téléphone : 
 

Date de Naissance (1) : Nationalité : 
 

Profession : Fonction : 
 

Organisme : 
 

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 : 
 
 
 

Psychanalyse et culture : 
l'œuvre de Nathalie Zaltzman 

 
 

❍ Verse par le même courrier, en un seul chèque (2) : 
 - sa cotisation 2019 à l'Association : 
  ❍ Bienfaiteur (à partir de 100 €) 
  ❍ Actif (50 €) 
  ❍ Étudiant de moins de 28 ans (10 €) 
 - et : 
  ❍ les arrhes d'engagement (non remboursables) 
  ❍ ou la totalité des frais de participation 
 

❍ 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. En cas de grande affluence, les 
inscrits tardifs se logeront aux alentours. 
 

(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. 
 
 

Bulletin à détacher ou à reproduire, et à envoyer au : 
 

CCIC – 2, Le Château 
50210 Cerisy-la-Salle, FRANCE 

 

DU LUNDI 19 AOÛT AU  
 
LUNDI 26 AOÛT 2019  

Psychanalyse et culture : 
l'œuvre de Nathalie Zaltzman 

Direction : Jean-François CHIANTARETTO, Georges GAILLARD 

 

 (+ 33) 2 33 46 91 66  info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr 

 www.ccic-cerisy.asso.fr  CerisyColloques 
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PRÉSENTATION DU COLLOQUE 
 
Avec les catastrophes génocidaires et leur projet négateur de l'appartenance humaine des victimes, 
dont la Shoah a constitué la figure emblématique, le vingtième siècle a marqué une rupture dans la 
culture. "L'écroulement de ce qui assurait à chacun, à son insu, inconsciemment, la certitude d'un 
pacte entre l'homme et lui-même, et les autres, cet écroulement a eu lieu, quelles que soient nos 
forces de dénégation". 
 
Dans la perspective ouverte par Freud avec Malaise dans la culture, Nathalie Zaltzman a pris acte de 
l'absolue nécessité de repenser le travail de la culture, qui s'accomplit par le "psychique dans 
l'individuel". Le travail de la culture, consistant à rendre (partiellement) pensable ce qui 
indissociablement anime le sujet, le dépasse et lui échappe, est au cœur du travail de la cure. Cette 
posture théorique novatrice procède de l'invention en 1979 du concept de "pulsion anarchiste", qui a 
fait date dans le champ psychanalytique, tant au plan national qu'international, et participait d'une 
critique de la tendance des analystes à ramener toute conflictualité psychique au couple sexuel / 
narcissique. 
 
Il s'agit de prolonger la théorisation freudienne de la pulsion de mort, en l'enrichissant d'une variante 
au service de la (sur)vie. Nathalie Zaltzman repense ainsi l'articulation narcissisme individuel / 
narcissisme collectif et dessine une approche de la négativité, au-delà de l'auto-destructivité 
narcissique de type mélancolique ou de la haine de la culture suscitée par l'exigence collective de 
sacrifices pulsionnels. Dans cette perspective, l'espace culturel apparaît irrémédiablement traversé par 
une lutte entre le travail de la culture comme prise de conscience transformatrice du négatif et la 
régression (auto)-destructrice, agglomérant dans la masse l'individuel et le collectif. 
 
Ce colloque, ouvert aux psychanalystes comme à tous les auditeurs curieux, visera à faire comprendre 
la place aujourd'hui décisive de cette œuvre. Elle vient témoigner de l'importance vitale tout à la fois de 
la psychanalyse pour penser la puissance bivalente des processus culturels et de ce travail de pensée 
pour maintenir la puissance thérapeutique et scientifique de la psychanalyse. 
 
 

PROGRAMME PROVISOIRE (au 27 mars 2019) 
 

Lundi 19 août 
Après-midi: 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 
Soirée: 
Présentation du Centre, des colloques et des participants 
 

Mardi 20 août 
Matin: 
Monette VACQUIN : Démesure et civilisation… Et retour 
Jean-Michel HIRT : La chute des corps 
 
Après-midi: 
Geneviève BRISAC (écrivain) : Carte blanche 
 

Mercredi 21 août 
Matin: 
Catherine MATHA : Souffrir maintenant et indéfiniment : une maladie trop humaine 
Raphaël MINJARD : Du chaos à la pulsion anarchiste : l'antre de l'éveil 
 
Après-midi: 
Jean-Pierre PINEL : Les alliances inconscientes psychopathiques, une figure du Mal 
Evelyne TYSEBAERT : Le mal. Ses représentations entre corps individuel et corps du monde 
 

Jeudi 22 août 
Matin: 
Georges GAILLARD : Travail de culture et rencontre avec "les figures intimes de la barbarie" 
Gaia BARBIERI : Valeur subversive de Thanatos dans l'accompagnement clinique des sujets 
migrants 
 
Après-midi: 
DÉTENTE 
 

Vendredi 23 août 
Matin: 
André BEETSCHEN : Le meurtre et le mal : destins croisés de Nathalie Zaltzman et Marie Moscovici 
Jean-François CHIANTARETTO : Travail de la culture, travail de la mélancolie 
 
Après-midi: 
Ghyslain LÉVY : Les émissaires de l'ailleurs 
Noémie DURR : La rencontre d'un sujet hors héritage, étranger en lui-même 
 

Samedi 24 août 
Matin: 
Barbara DE ROSA : Nathalie Zaltzman et l'enjeu du Kulturarbeit dans la rencontre entre témoignage 
et écoute 
Aline COHEN DE LARA : Déliaison de vie ? 
 
Après-midi: 
François VILLA : Psyché anarchiste, psyché totalitaire ? 
Isabelle LASVERGNAS : La pulsion anarchiste : pour un retour vers une métasociologie 
psychanalytique 
 

Dimanche 25 août 
Matin: 
Ellen CORIN : Jouer avec des forces déliantes : un parcours risqué 
Christian FERRIÉ : Destins collectifs de la pulsion anarchiste (des rois de Thulé aux chefferies Tupi-
Guarani) 
 
Après-midi: 
Marie-Françoise LAVAL-HYGONENQ : De la pulsion de mort à la question de l'auto-conservation 
Arlette LECOQ : Entre l'esprit du mal et la vie de l'esprit. De Richard III à Broddeck 
 

Lundi 26 août 
Matin: 
Bilan et clôture du colloque 
 
Après-midi: 
DÉPARTS 

 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS 
 
Arrhes d'engagement : 105 € (étudiant de moins de 28 ans : 51 €) 
 
Séjour complet (7 jours) : 595 € (Étudiant de moins de 28 ans : 280 €) 
 
Séjour fractionné : 105 € par jour (Étudiant de moins de 28 ans : 51 € par jour) 
 
Organisme déclaré au titre de la Formation professionnelle continue, enregistré sous le numéro: 25 
50 00326 60. 


