
Colloque international

Malaises identitaires 
et dé-institutionnalisation

Psychanalyse et sciences humaines

À Besançon, les 14, 15 et 16 janvier 2016
Université de Franche-Comté, UFR SLHS, 30-32 rue Mégevand, 25000 Besançon
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R. KAËS avec P. DELION (Lille), PH CASTEL (CNRS, Paris), K. NAVRIDIS (Athènes), A. NICOLO (Rome), A. BAZAN (ULB, Bruxelles), 
M.-P. DURIEUX (Bruxelles), K. TAROUQUELLA (Brésil), P. ROMAN (UNIL, Suisse), B. RAVON (Lyon 2), JP PINEL (Paris 13), G. 
GAILLARD (Lyon 2), P. ROBERT (Paris 5), D. DRIEU (Caen), E. LECOURT (Paris), S. NEZELOF, V. VINET, L. UCCIANI, A. GONZALES, P. 
CUYNET, A. SANAHUJA, M. BONNET, A. LAURENT, R.-A. BELOT, H. MAÏDI, A. MARIAGE, M. BOUTANQUOI, D. MELLIER 
Renseignements, inscriptions et tarifs
www.malaises-identitaires.univ-fcomte.fr - colloquemalaise@mshe.univ-fcomte.fr - 03 81 66 51 51

Rencontre avec René Kaës



Le « malaise identitaire » que l’actualité met parfois en relief  dans les différents secteurs de la 
société est intimement lié à des processus de mutation institutionnels et sociétaux. Telle est 
l’hypothèse que nous discuterons avec R. Kaës, figure centrale de la psychanalyse groupale, ses 
travaux dépassent la conception individuelle de l’inconscient pour aborder la question du lien 
entre les individus - au sein des groupes, familles ou institutions - et du « malêtre » dans la culture. 
Les pratiques de soin et leurs dispositifs, les repères identitaires, la place de l’individu dans la 
société, la psychopathologie et le travail des équipes seront ainsi mis en débat en associant 
professionnels et recherche, psychanalyse, santé et sciences humaines.

R. Kaës participera à la discussion de chaque intervention

Jeudi 14 janvier 2016

14h-17h Pré-colloque avec les doctorants - 17h Accueil - 17h30 Ouverture du colloque
R. KAËS, « Comment envisager le malaise identitaire dans le monde contemporain ? » 
Discussion

Vendredi 15 janvier 2016 / 9H à 18H30

9h. Mutations institutionnelles, une analyse du changement  
P. DELION « L’évolution de la psychiatrie et la psychothérapie institutionnelle »
M.-P. DURIEUX « Le bébé, l’enfant « plus que parfait » et les troubles du comportement » 
A.- M. NICOLO « Où se situe l’inconscient ? Réflexions à propos de l’extension de la 
psychanalyse »

14h10. Groupes de discussion avec D. DRIEU, G. GAILLARD, É. LECOURT, Ph. ROBERT, 
P. ROMAN, K. CHAHRAOUI  et d’autres chercheurs et praticiens, sur les groupes à médiation, 
de parole ou transculturels, les dispositifs de soin dans les services ou à domicile, la psychothé-
rapie institutionnelle ou la thérapie familiale.

16h10. La clinique groupale à l’épreuve du social 
K. NAVRIDIS « La clinique psychanalytique du groupe a l’épreuve du social »
K. TAROUQUELLA « Groupe d’adolescents et médiation par l’audiovisuel ».
J.-P. PINEL « Le devenir de l’institution dans l’hypermodernité » 

Samedi 16 janvier 2016 / 9H à 17H

9h. L’individu et la société, quel rapport identitaire ? 
A. BAZAN « Le Sujet de la psychanalyse et le cerveau des neurosciences, quelle identité ? »
V. VINEL « Genre et identifications plurielles » 
B. RAVON « L’institution au risque de l’autonomie, les dispositifs d’accompagnement des 
personnes vulnérables »
P.-H. CASTEL « La construction de l’individu et les pièges de l’autonomie en psychopa-
thologie »

14h30. Quelles perspectives ? Travail de lien, groupe et pluridisciplinarité. 
Dans la santé, l’éducation, le soin ou le social, quel travail d’équipe ou en réseau ? Avec 
différentes équipes de professionnels. Quelle évolution des sciences humaines ? Avec L. 
UCCIANI et des chercheurs. 

Conclusion : René KAËS et intervenants
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