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Dans toute culture, les relations 
humaines président à un vivre ensemble et font 
lien social à partir de l'inscription des sujets 
dans le langage, donc dans des discours. 

Dans les sociétés antillaises, le lien 
social porte l'empreinte de la violence radicale 
de l'esclavage racialisé qui les a constituées. 
Le malaise s'y exprime dans une parole qui se 
dérobe et ne tient pas, dans des relations 
marquées par la méfiance voire la 
disqualification de l'autre, avec une prégnance 
du scopique, du magico-religieux, de la 
violence et du passage à l'acte. 

La référence à l'Histoire et à son 
déterminisme, suffit-elle à rendre compte des 
difficultés particulières du transfert dans notre 
clinique ? 

Pouvons-nous entendre ces modes d'être 
comme des effets du discours capitaliste qui se 
caractérise par le démenti de la castration et de 
l'altérité ? Comme des effets de Réel non-
inscrits dans la transmission ? 
  Les mutations auxquelles nous assistons 
de manière plus générale dans nos sociétés 
contemporaines nous amènent  à interroger  la 
capacité du psychanalyste à occuper sa 
fonction,  à entendre les modalités du transfert, 
du lien social, des symptômes et du politique. 
 
 
 
 
 



SAMEDI  29 octobre 2016 

8h45 Accueil des participants                              
9h10 - 9h30  Introduction des journées                     
J Desroses et M-J Corentin-Vigon  [GAREFP]. 

Président de séance : Marie-Line Louise –Julie 
[GAREFP].                                                           
Modérateur : Karel Lambert (École Belge de Psy-
chanalyse).                                                                                                  

9h30 - 10h  Alfred Alexandre : Philosophe, écri-
vain : Le paradis perdu de Véronique Kanor  
(« Combien de solitudes… ». Présence Africaine).                                       

10h- 10h15  Marie-Berthe Emmanuel : [GA-
REFP-ALI] : Le ghetto antillais : avatar de la planta-
tion ? Une lecture de «Les villes assassines » 
d’Alfred  Alexandre.      

10h15 - 10h45  Débat                                             

10h45 - 11h15 Pause 

11h15 -11h30  Josiane Desroses [GAREFP] :    

La femme poto mitan.                                                    

11h30 -11h45  Léo Ruelens  [Ecole Belge de Psy-
chanayse]: “Il n’y a que les esclaves qui jouissent…”                                

11h45 - 12h15  Débat                                       

REPAS : 13h15 -15h00.                    

 

 

 

Président de séance : Catherine Guillard  [GA-
REFP]                                                                   
Modérateur : Maryse Martin (Cercle Freudien).                                        

15h15 - 15h30   M-J Corentin-Vigon [GAREFP] : 
Magico religieux et psychanalyse.       

15h30 - 15h45 Nizar Hatem [Groupe d’Etudes 
Psychanalytiques de Grenoble] : Langue et servi-
tude.                                    

15h45 - 16h15  Débat   
 
16h15  - 16h30   Isabelle  Heyman [GAREFP, 
ALI.] : «  Il  n’y a plus de grands récits » Sur le 
transfert au texte.                                      
 
16h30 - 16h45 Michel Didierlaurent   [Cartels 
Constituants de l’Analyse Freudienne] : 
CONQUERIR .                               
  
16h45 - 17h15  Débat                           
17h15 - 18h Pause                               

18h30 - 19h00 Clôture : Le lien social en Comédie 
musicale. J-Paul Montenot et A.D.P.K.M.  

DIMANCHE 30 octobre 2016  

Président de séance : Marie-José Emmanuel  
[GAREFP. ALI].                                                         
Modérateur ; Marie-Line Louise-Julie [GAREFP].                                      

9h00 - 9h15  Brigitte Edward [GAREFP] : 

 Transfert et lien social, la tentation du dieu obscur.                                                                 

9h15 - 9h30   Radjou Soundaramouty [Analyse 
Freudienne.] :"C’est toujours de la subversion d’un 
lien social que du sujet advient."   

9h30 -   10h00 Débat 

10h00 - 10h30 Pause  

10h30 - 10h45 Martine Lesbats Aimedieu  

[ CCAF] : « Les effets de l’histoire ». 

10h45 - 11h00 Josep-Lê Ta Van [Acte Psychanaly-
tique] : A propos du trauma de « l’esclavage ».  

 11h00 - 11h30 Débat                   

 11h30 -  12h00 : Clôture  des Journées.  

 
Renseignements 

Inscriptions 

Marie-Line Louise-Julie : tel. 0696 36 69 56 

Josiane Desroses : tel : 0696 29 41 66 

e-mail : garefp-secretariat@hotmail.fr  

Inscription par fiche à adresser à :  

garefp.martinique@caribcongres.com  

Tarifs : Avant le 1er octobre  2016   Payable à  
partir de la  fiche d’inscription. 

50€ pour les 2 jours.- 20€ par ½ journées. 20€ 
pour les 2 jours pour les étudiants (justificatifs)  
Repas samedi midi à l’hôtel 32€. 

            Après le 1er octobre 2016  

60€ à l’entrée,  repas libre. 


