
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 aujourd’hui la fonction du Nom-du-Père ? 

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

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

Les figures contemporaines de l'adolescence 
bousculent-elles 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 
n’est-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 
aujourd’hui ? -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 d’approche de la fonction paternelle chez Freud 
et chez Lacan ? 

- Le père de l’Œdipe a-t-il quelque lien avec les « Noms-du-
Père » et les « Non dupes errent ». 

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 : meurtres 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 l’ancrage symbolique par rapport au 
monde des pulsions ? 

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

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

INSCRIPTIONS 
analysefreudienne@noos.fr  
Déjeuner sur place les 11 et 12 : 29 euros /repas 
Dîner de gala vendredi 11 Novembre : 42 euros 
Inscription au congrès : 
100 euros avant le 20 Octobre 
120 euros après le  20 Octobre 
50 euros étudiants, chômeurs. 
180 euros formation permanente  

CONVERGENCIA 
 

COLLOQUE FRANCO BRESILIEN 
DE PSYCHANALYSE 
TRADUCTION SIMULTANEE 

11 ET 12 NOVEMBRE 2011 
HOTEL CHATEAU PERRACHE 

69002 LYON 
 

 

PERE ET NOM-DU-PERE 
DANS LA CLINIQUE 
CONTEMPORAINE 

                    Institutions convocantes : 
Analyse Freudienne (Paris) 

APPOA (Porto Alegre, Brésil) 
Dimensions de la psychanalyse (Paris) 

FÉDÉPSY (Strasbourg) 
Intersecçào Psicanalitica do Brasil  

Laço Analitico (Rio de Janeiro, Brésil). 
Pràxis Lacaniana (Niterói, Brésil) 

 
Gravure de L.Bourgeois « Quarantania » 1947 



PROGRAMME 

Vendredi 11 Novembre 

8H45  accueil des participants 

9h15 introduction : Pier re Sore l (AF) 

Présidente de séance : Chantal  Hagué  (AF) 

9h30 Isabel Mart ins Considra   (Praxïs)  
« Prescindir do Nome-do-Pai com a condiçäo de nos 
servirmos dele  : com ou sem o tempo de uma 
anàlise ? » Se passer du nom du père à condition de 
s’en servir  : avec ou sans le temps d’une analyse..     
Discutante  Khadij a B iringer -Nizari  (FEDEPSY) 

10h15 Luminitza Claudepierre (AF) « Le 
repentir exaspère le goût d’exaction d’un homme »  
Discutante : Nympha Amaral  (Laço Analitico)) 

11h PAUSE 

11h30 Lucia Serrano Perei ra (APPOA) : "A 
tradição dos Oráculos e a suposição de saber" La 
tradition des oracles et le supposé savoir.     
Discutant : Se rge  Granier  de Cassagnac (AF) 

                              12h30 REPAS 

Présidente de séance : Brigit te  Hamon (AF) 

14h00 Luiza Bradley (IPBras) « Le père et 
l’adolescence.»                                            
Discutant : Michel  Ferrazz i (AF) 

14h45 Jeanne La font (Dimpsy) : « Un 
nouveau couple parental : Thélémythe, prise 
en charge d’adolescents aujourd’hui.»     
Discutant : Thierry Guichard (AF) 

15h30 Iaci Torre s Pádua (Praxis) "Função do Pai 
e Dívida" Fonction du père et dette.            
Discutant : Et ienne Mirog lio  (AF) 

16h15 PAUSE 

 16h45 Nympha Amaral (Laço Analitico) : « Le 
symptôme n’est pas que le retour du refoulé » 
Discutant : Serge Granier de Cassagnac 

17h30 Projection du film  « Central do Brasil » 
de Walter Salles,    Discussion : Annick Hubert -
Bathélémy (AF) et Sophie  Darne. 

21h DINER BUFFET 

Samedi 12 Novembre 

Présidente de séance : Catherine  Delarue (AF) 

9h30 Maria Ange la Bulhões  (APPOA) : 
« Quando o Nome do Pai não vem . »   Quand le 
nom du père n’a pas lieu »                        
Discutante : Jean Richard Freymann (FEDEPSY) 

10h15 Robson de Freita s Pereira   (APPOA) : 
« Joyce e os dois Johns » « Joyce et les deux Johns »    
Discutant : S imone Lamberl in  (Dimpsy) 

11h PAUSE 

11h30 Robert  Lévy  (AF) : « Le père est toujours 
d’époque, sa fonction jamais. »                  
Discutante : Maria  Angela  Bulhões (APPOA) 

 

                               12h15 REPAS 

 

 

Président séance : Françoi se Crozat -Fanget  (AF) 

13h45 TABLE RONDE : LA FEDEPSY     
Coordonateur : Jean-Richard Freymann  :  « La 
tiercité a-t-elle pris la place du père et du nom-du-
père ? » Khadija Bi ringer -Nizari  :  « le père entre 
mythe et réalité »  Bertrand Pi ret  :  « fonction 
paternelle et culture ». Sylvie Lévy « Medée et le 
père. » 

Discutants : Luciano Elia  (Laço Analitico) 
Robson de  Freita s Pere ira  (APPOA) 

15h30 PAUSE 

Présidente de séance : Brigitte Bataille (Dimpsy) 

16h00 René Lew  (Dimpsy) «Tentatives socio-
politiques de suppléance à la fonction Père éradiquée 
idéologiquement. »                                     
Discutante : Anna  Konrad (AF) 

16h45 Luciano Elia (Laço analitico) : « Structure et 
contemporanéité : le père et le symptôme dans le 
temps social et dans les temps de l’analyse. » 
Discutant : Radjou  Soundaramourty (AF) 

                                  17h30 Fin 

Dimanche 13 Novembre : possibilité de visiter 
Lyon ou  La Biennale d’Art  Contemporain. 

Ce colloque a été organisé par l’association : Analyse 
Freudienne : www.analysefreudienne.com     
Comité d’organisat ion : Françoise Crozat-Fanget, 
Suzanne Delorme, Monique Masson, Florence 
Méry-Maignan.  


