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DESCRIPTION

Dans la continuité des cours du premier semestre, 

cet enseignement vise à réfléchir sur les fondements 

théoriques et historiques, les spécificités scientifiques 

et les critères de validité de la psychanalyse, de la 

psychologie clinique et de la psychopathologie, dans le 

cadre d’une réflexion sur la pluridisciplinarité entre sciences 

humaines et sciences exactes, sur le rôle de la dynamique 

transférentielle, sur la portée heuristique de la psychanalyse, 

la psychologie clinique et la psychopathologie confrontées à 

des problématiques fondamentales et des questions relevant 

des mutations anthropologiques contemporaines.

Connaissances : Fondements théoriques et historiques, 

complexité des enjeux épistémologiques liés à la recherche 

clinique (intérêt et limite de critères de scientificité) et aux 

questions cliniques contemporaines.

 Compétences : Capacité à élaborer un protocole de 

recherche en délimitant un objet d’étude qui intègre la 

complexité du fonctionnement psychique individuel et tienne 

compte des effets de transfert.

* 31 janvier 2022 - Alice Titia Rizzi - Le 

complémentarisme : accès à la complexité clinique, 

significations de la langue maternelle

* 7 février 2022 - Malika Mansouri - Apport de l'histoire 

à la psychanalyse : Comprendre les adolescences (1/2)

* 14 février 2022 - Malika Mansouri - Apport de l'histoire 

à la psychanalyse : Comprendre les adolescences (2/2)

* 21 février 2022 - Elisabetta Dozio - Contre-transfert en 

situations spécifiques (traumas, transculturel, recherches 

humanitaires) (1/2)

* 7 mars 2022 - Elisabetta Dozio - Contre-transfert en 

situations spécifiques (traumas, transculturel, recherches 

humanitaires) (2/2)

* 14 mars 2022 - Sylvain Missonnier - Enjeux 

épistémologiques de l’interdisciplinarité. L’exemple de la 

périnatalité.

* 21 mars 2022 - Florian Houssier - Psychanalyse, 

psychopathologie et histoire de la psychanalyse

* 28 mars 2022 - Bernard Golse - Théorie 

de l’attachement, psychologie du développement et 

psychanalyse : une rencontre féconde ?

* 4 avril 2022 - Gilbert Coyer - Psychanalyse et 

anthropologie : un mutuel questionnement ?

* 11 avril 2022 - Vincent Estellon - Les états limites. Un 

paradigme à la limite de la psychanalyse ?

* 9 mai 2022 - François Ansermet - Psychanalyse, 

psychopathologie et neuro-sciences

* 16 mai 2022 - Intervenant à définir - Programme à 

définir
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