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INTERNATIONAL ASSOCIATION INTERACTIONS OF PSYCHOANALYSIS

PROTEST, DISPUTE, CONSTRUCT
June 22-25, 2017, in Avignon, France.
Hôtel de Ville d’Avignon and Centre International de Séjour (YMCA), 7 bis chemin de la Justice
30401, Villeneuve-lez-Avignon.
Co-chaired by Sophie de Mijolla-Mellor (France) and Harold Blum (USA)
The International Association Interactions of Psychoanalysis (www.a2ip-psychanalyse.org),
together with the French, German and Portuguese Associations members of the European
Network “Psychoanalysis and Society”, the American College of Psychoanalysts present in 2017 a
bilingual international scientific meeting organized in Avignon with Brigitte Demeure.
It will be preceded on June 22 by a lecture by Boris Cyrulnik( France) followed by a discussion in
panel with Harold Blum and Sophie de Mijolla-Mellor, organized by the association “Rencontres et
Débats” in the Hôtel de Ville d’Avignon (free entrance).
Communications will be held in French or English, translation will be projected simultaneously on a
screen, discussions will be held in English.

Argument:
Sharing a regulation of life in common implies a harmony which is not obvious, it requires
agreements which are often difficult to find and to carry out, and must always be renewed. On the
contrary, when people are forced to accept an order, it produces a reaction disorder in form of
protest which can soon become a revolt. At the same time this entails temporarily a barren and
destructive freezing and loss of confidence in the virtues of dialogue. Psychoanalysis proposes a
dynamic approach of this situation, which society experiences in larger or smaller groups, at an
interpersonal level in family and couple. The challenging of a situation which the protagonists do
not find suitable any more will be confronted with the possibility to construct a” mobile order”.
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Thursday, June 22.
20 h : Welcoming at the Hôtel de Ville d’Avignon (free entrance)
20h 15 : Opening by Sophie de Mijolla-Mellor (France) and Harold Blum (USA)
20h 30 - 21h30: Public lecture “Protest, dispute, construct: with whom?”
Boris Cyrulnik (France)
21h30 - 22h : Panel discussion with Sophie de Mijolla-Mellor (France) and Harold Blum (USA)

22h -23h: Discussion with audience

Friday, June 23. : Individual and collective conflicts
Afternoon moderated by Heinz Weiss (Germany)

12h 30 : Welcoming in the Centre International de Séjour of Avignon
13h : Presentation of the European project « Psychoanalysis and society » : Sophie de MijollaMellor (France), Vera King (Germany) and Maria Emilia Marques (Portugal)
13h30-14h : « Thinking about individual and societal conflicts with psychoanalytical notions »
Harold Blum (USA)
14h30 – 15h : « For a mobile order »
Sophie de Mijolla-Mellor (France)
15h- 16h : Discussion with audience
16h : Pause
16h30 – 17h : « Dynamics of change in intergenerational relationships”.
Vera King (Germany)

17h– 17h 30 : « Protest, indignation and resentment in the treatment of a borderline patient »
Heinz Weiss (Germany)
17h30-18h 30: Discussion with audience
18h30-19h30 : Sketch « But I am not black !» by Christelle Evita
20h : Welcoming dinner at the meeting site
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Saturday morning, June 24: Protest, dispute and construct in the couple
Morning moderated by Jorge Gravanita (Portugal)
8h30 : Welcome
9h-9h30 : « Does the interpersonal expression of conflicts meet its social expression ?”
Jean-Marie Brohm (France)
9h30-10h : “The Fromm: a couple of psychoanalysts”
Eduardo Prado de Oliveira ( France)
10h- 10h30 : Discussion with audience
10h30 : Pause
11h -11h30: « Body, gender and sexual practices in the couple »
Helga Krüger-Kirn (Germany)
11h30- 12h : « Being other couple in another place »
Maria Emilia Marques (Portugal)
12h-13h : Discussion with audience

13h -14h 30 : Lunch at the meeting site

Saturday afternoon, June 24 : Protest, dispute, construct in the family
Afternoon moderated by Brigitte Demeure (France)
14h-30 – 15h : « Which answers to the adolescent acting-out ? »
Anne Perret (France)
15h- 15h30 : « Family beyond borders »
Jorge Gravanita (Portugal)
15h 30-16h : Discussion with audience
16h-16h30 : Pause
16h30- 17h : « Social dimensions of interpersonal conflicts »
Angela Moré (Germany)
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17h-17h30: " Welcoming adolescence"
Joëlle Bordet and Henri Cohen-Solal (France and Israël )
17h30- 18h30: Discussion with audience
20h -22 h : Dinner near the river (upon preliminary registration)

Sunday morning, June 25: Protest, dispute, construct in the society
Morning moderated by Sophie de Mijolla-Mellor (France)
9h-9h30h : « Regulations by revolutionary civil institutions, (1789-1795) »
Sophie Wahnich (France)
9h30-10h : « Construction of post-revolutionary utopias in the 19e century in France »
Brigitte Demeure (France)
10h-10h30 : Discussion with audience
10h30-11h : Pause
11h-11h30 : « Activism on the Net»
Pablo Bergami ( France)
11h30-12h: « The whistleblowers »
Stéphanie Gibaud ( France)
12h-13h : Discussion with audience and conclusions

GENERAL INFORMATIONS
Venue: Hôtel de Ville d'Avignon (Thursday evening, June 22)
Centre International de Séjour (YMCA), (Friday 23, Saturday 24, Sunday 25)
7 bis chemin de la Justice, 30401, Villeneuve-lez-Avignon
Hotel or guest house accommodation: For any information please contact Brigitte Demeure
(brigittedemeure@wanadoo.fr)
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REGISTRATION
Send a check to the order of A2IP to Mr Guy Mérigot , 32 bis Bd de Picpus, 75012 Paris, FRANCE
Or make a Bank transfer : BIC-SOGEFRPP

Iban- FR76 3000 3032 1000 0509 5991 620

Only the registrations forms sent with fees will be taken into account.
Fees include the participation in the meeting, welcoming dinner, lunch of Saturday and coffee
pauses during the breaks.

Gala dinner paid on the spot. It will be only possible to take part for those who will have asked for
it in the registration form.

Members of IAIP

170€

Non Members

210€

Students Members of IAIP

110€

Students non members

130€
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PROTESTER, CONTESTER, CONSTRUIRE
Juin 22-25, 2017, en Avignon, France.
Hôtel de Ville d’Avignon et Centre International de Séjour, 7 bis chemin de la Justice, 30401,
Villeneuve-lez-Avignon.
Rencontre internationale bilingue co-présidée par Sophie de Mijolla-Mellor (France) et Harold

Blum (USA), organisée par l’Association Internationale Interactions de la psychanalyse
(www.a2ip-psychanalyse.org) ) et les Associations allemandes, françaises et portugaises membres
du Network Européen « Psychanalyse et société », l’American College of Psychoanalysts, en
Avignon avec Brigitte Demeure.
Cette rencontre sera précédée le 22 Juin par une conférence de Boris Cyrulnik ( France) suivie par
une débat public animé par Harold Blum et Sophie de Mijolla-Mellor, avec le soutien de
l’Association « Recherches en Débats » en Avignon.

Argument : Partager une régulation de la vie en commun implique une harmonie qui ne va pas
de soi et passe par la recherche d’accords souvent difficiles à réaliser, toujours à renouveler. A
l’inverse, lorsqu’il est imposé par la force, l’ordre produit un désordre réactionnel sous la
forme d’une contestation qui peut se développer en révolte. Parallèlement s’instaure pour un
temps un figement stérile et destructif et la perte de confiance dans les vertus du dialogue.
Cette situation, que les sociétés connaissent bien dans les groupements grands et petits, la
psychanalyse en propose une approche dynamique au niveau interindividuel dans le couple et
dans la famille. On confrontera rapprochements et différences à cet égard entre la protestation
ponctuelle, la contestation du bien fondé d’un état de fait qui ne convient plus aux
protagonistes et la manière dont un ordre, toujours mobile s’il veut demeurer vivant, peut
néanmoins être construit.

Jeudi 22 Juin
20h : Accueil dans la Mairie d’Avignon (entrée libre)
20h15 : Ouverture par Harold Blum (France) et Sophie de Mijolla-Mellor (USA)
20h 30- 21h30: « Protester, contester, construire : avec qui ?»

Boris Cyrulnik (France)
21h30- 22h : Table ronde avec Harold Blum et Sophie de Mijolla-Mellor (France)
22h -23h : Débats avec la salle
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Vendredi 23 Juin : Conflits individuels et conflits collectifs
Après-midi modérée par Heinz Weiss (Allemagne)
12h 30 : Accueil et inscriptions sur place
13h : Présentation du projet de Réseau Européen « Psychanalyse et société »
Sophie de Mijolla-Mellor (France), Vera King (Allemagne) et Maria Emilia Marques (Portugal)
13h30-14h : « Penser les conflits individuels et sociétaux avec les notions psychanalytiques »
Harold Blum (USA)
14h30 – 15h : « Pour un ordre mobile »
Sophie de Mijolla-Mellor (France)
15h-16h : Débat avec la salle
16h : Pause
16h 30– 17h : « Les dynamiques de changement dans les relations intergénérationnelles”.
Vera King (Allemagne)

17h – 17h30 : « La protestation, l’indignation et le ressentiment dans la cure d’un patient borderline »
Heinz Weiss (Allemagne)
17h30-18h30 : Débat avec la salle

18h30-19h30: Sketch « Mais je ne suis pas noire !» par Christelle Evita

20h : Diner sur place

Samedi matin 24 Juin : Protester, contester, construire dans le couple
Matinée modérée par Jorge Gravanita (Portugal)
8h30 : accueil
9h-9h30 : « L’expression interindividuelle des conflits rejoint elle son expression sociale ?»
Jean-Marie Brohm (France)

9h30-10h : « Les Fromm : un couple de psychanalystes »
Eduardo Prado de Oliveira
10h- 10h30 : Débat avec la salle
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10h30 : pause
11h -11h30: « Corps, genre et pratiques sexuelles dans le couple »
Helga Krüger-Kirn (Allemagne)
11hh30- 12h : « Etre un couple autrement en un autre lieu »
Emilia Marquez (Portugal)
12h-13 h : Débat avec la salle

13h -14h 30 : déjeuner sur place
Samedi après-midi 24 Juin : Protester, contester, construire dans la famille
Après-midi modérée par Brigitte Demeure (France)
14h-30 – 15h : « Quelles réponses à l’acting-out adolescent ? »
Anne Perret (France)
15h- 15h30 : « La famille au-delà des frontières »
Jorge Gravanita (Portugal)
15h 30-16h : Débat avec la salle
16h-16h30 : Pause
16h30- 17h : « La dimension sociale des conflits interpersonnels »
Angela Moré (Allemagne)
17h-17h30: " Accueillir l'adolescence"
Joëlle Bordet et Henri Cohen-Solal (France et Israël )
17h30- 18h30: Débat avec la salle

20h -22 h : Diner au bord de l’eau (sur inscription)
Dimanche matin 25 Juin : Protester, contester, construire dans la société
Matinée modérée par Sophie de Mijolla-Mellor (France)
9h-9h30h : »La régulation par les institutions civiles révolutionnaires (1789-1795)
Sophie Wahnich (France)
9h30-10h : « La construction des utopies postrévolutionnaires au XIXe siècle »
Brigitte Demeure (France)
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10h-10h30 : Débat avec la salle
10h30-11h : Pause
11h-11h30 : « Le militantisme numérique »
Pablo Bergami ( France)
11h30-12h: « Les lanceurs d’alerte »
Stéphanie Gibaud ( France
12h-13h : Débat avec la salle et conclusions

INFORMATIONS GENERALES
Les communications auront lieu en français ou en anglais, la traduction étant simultanément
projetée sur écran. Les débats auront lieu en anglais.
Lieu du colloque : Hôtel de Ville d'Avignon (Thursday evening, June 22)
Centre International de Séjour (YMCA), (Friday 23, Saturday 24, Sunday 25)
7 bis chemin de la Justice, 30401, Villeneuve-lez-Avignon
Hotel ou B and B : Pour information s’adresser à Brigitte Demeure (brigittedemeure@wanadoo.fr)

INSCRIPTIONS
Envoyer un chèque bancaire à l’ordre de l’A2IP à l’adresse de Mr Guy Mérigot , 32 bis Bd de
Picpus, 75012 Paris, FRANCE
Ou faire un virement bancaire: (BIC-SOGEFRPP

Iban- FR76 3000 3032 1000 0509 5991 620)

Seules les inscriptions avec réglement seront prises en compte.
L’inscription comprend : la participation au colloque, le diner d’accueil le vendredi, le déjeuner du
samedi et les pauses-café.
Le diner le samedi soir sera payé individuellement sur place au restaurant. Il ne sera possible d’y
prendre part que sur réservation mentionnée dans le formulaire d’inscription.

Membres de l’AIIP

170€

Non Membres

210€

Etudiants membres de l’AIIP

110€
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Etudiants non membres

130€

