L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE PSYCHIATRIE
(avec la participation de l’Association Recherches Mimétiques)

propose
un colloque sur le thème

LE DÉSIR MIMÉTIQUE :

entre psychopathologie et neurosciences

le vendredi 11 mars 2016 à PARIS
de 9h00 à 18h00
Salle de conférence de l’AQNDC
92 bis boulevard du Montparnasse (14ème arrondissement)
AVEC LA PARTICIPATION DE :
Benoît CHANTRE, Natalie DEPRAZ,
Jean-Paul KORNOBIS, Yves MANELA, Christian MILLE,
Pierre Bustany, Jean-Pol TASSIN

ARGUMENT
« Le désir est l’essence même de l’homme,
c’est-à-dire l’effort par lequel l’homme s’efforce de persévérer dans son être. »
Baruch Spinoza
(L’Éthique)

Nous nous interrogerons à travers des approches différentes au désir mimétique en relation avec les
travaux de René Girard.
Celui-ci a développé le concept de désir mimétique, interférence immédiate du désir imitateur et du désir
imité. En d’autres termes, ce que le désir imite est le désir de l’autre, le désir lui-même.
Cette théorie nous questionne sur l’objet, le mouvement du désir, la relation à l’autre et au-delà sur son
implication dans le soin.
Nous revisiterons ainsi les concepts psychopathologiques, sans manquer d’évoquer les travaux
neuroscientifiques sur les neurones miroirs qui ont permis à des chercheurs de faire un lien entre ces
neurones et le mécanisme de l’empathie, données pouvant conférer une assise à la théorie mimétique.
COMITÉ SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION :
Jean-Louis GRIGUER, Michel BOTBOL, Maurice Bensoussan,
Jean-Yves COZIC, Bernard Gibello, François KAMMERER

Programme
LE DÉSIR MIMÉTIQUE :

entre psychopathologie et neurosciences

le vendredi 11 mars 2016 à Paris

8h30 – 9h00 :
9h00 – 9h15 :

Accueil des participants
Ouverture de la journée
Jean-Yves COZIC, Président de l’Association Française de Psychiatrie (AFP)

MATIN
Sous la Présidence de Jean-Louis GRIGUER, Psychiatre des Hôpitaux,
Vice-Président de l’Association Française de Psychiatrie
9h15 – 10h15 : Le désir en neurobiologie
Jean-Pol TASSIN, Directeur de Recherches émérite à l’Inserm (Université Paris VI)

10h15 – 11h00 : Désir mimétique et cardiophénoménologie : fécondité d’un dialogue
Natalie DEPRAZ, Professeur de philosophie (Rouen)

11h00 – 11h15 : Discussion avec la salle

11h15 – 11h30 : Pause
11h30 – 12h15 : Pour une nouvelle psychopathologie mimétique

Pierre Bustany, PUPH Neuropharmacologue, CHU de Caen

12h15 – 12h30 : Discussion avec la salle

12h30 – 14h00 : Déjeuner libre
Après-Midi
Sous la Présidence de Michel BOTBOL, Psychiatre des Hôpitaux,
Secrétaire Général de l’Association Française de Psychiatrie
14h00 – 14h45 : Réflexions sur la possible émergence d’un désir mimétique chez les personnes Asperger :
Christian MILLE, PUPH Pédopsychiatrie, coordinateur du CRA de Picardie

14h45 – 15h30 : Freud, Girard, Lacan, l’impossible triangle

Jean-Paul KORNOBIS, Médecin généraliste, coordonnateur de programme d’éducation en santé mentale,
psychothérapeute

15h30 – 16h15 : Quelques propos sur l’identification imitative
Yves MANELA, Psychiatre, Psychanalyste (Paris)

16h15 – 16h30 : Discussion avec la salle

16h30 – 16h45 : Pause
16h45 – 17h45 : identité et mimétisme
TABLE RONDE animée par :
Maurice BENSOUSSAN, Psychiatre et Président du Syndicat des Psychiatres Français (SPF)
Benoît CHANTRE, Président de l’Association Recherches Mimétiques (ARM)
avec la participation de Natalie DEPRAZ, Jean-Paul Kornobis,
Yves Manela, Christian MILLE et un interne
17h45 – 18h00 : CONCLUSIONS DE LA JOURNÉE
François KAMMERER, Psychiatre, Vice-Président de l’AFP et du SPF
Pour toutes informations complémentaires, merci de nous écrire à l’adresse suivante :
secretariat@psychiatrie-francaise.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
LE DÉSIR MIMÉTIQUE :

entre psychopathologie et neurosciences

le vendredi 11 mars 2016 à Paris

Bulletin d’inscription à retourner à l’Association Française de Psychiatrie accompagné du chèque correspondant :
secretariat@psychiatrie-francaise.com
6, passage Abel Leblanc – 75012 Paris –

Mme 
M. 
Pr 
Dr 

NOM :
Portable :
Prénom :
Date de naissance :
Discipline exercée :
N° RPPS :
Mode d’exercice professionnel :
Libéral : 
Salarié : 
Hospitalier : 
N° Adeli :
Cette Rencontre entre dans mon programme de DPC : Oui 
Non 
Adresse :
Code postal :

Ville :
prendra part à la rencontre inter-disciplinaire à Paris, le 11 mars 2016,
et règle ses droits d’inscription selon le tableau ci-dessous (chèque à l’ordre de l’Association Française de Psychiatrie) :
avant
après
le 26 février 2016
Droits d’inscription
(le cachet de la poste faisant foi)
Tarif Général
80 €
100 €
Membres de l’AFP et de l’Association Recherches Mimétiques (sur justificatif)
50 €
70 €
Étudiants de moins de 30 ans ; internes ; demandeurs d’emploi (sur justificatif)
25 €
40 €
Formation Professionnelle
➢ Hors DPC : numéro de déclaration d’activité formateur :
190 €
210 €
11 75 25040 75 (avec prise en charge de l’employeur pour les salariés)
➢ DPC : (N° agrément 2391) – Pg : N° 23911500004
•L
 ibéraux et salariés de centre de Santé : Frais de DPC pris en charge
par l’OGDPC et indemnisation du participant (si validation des 3 étapes)

0€

0€

•S
 alariés : Ces frais de formation seront pris dans le cadre
de la formation professionnelle. Une convention sera établie
380 €
380 €
entre l’AFP et votre employeur
Tarif unique le jour du Colloque : 150 €
(les inscriptions au titre de la formation professionnelle ne sont assurées que pour les libéraux en DPC)

Le ........................................................................... 2016

Signature :

INFORMATIONs PRATIQUES

• Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises en compte que les 200 premières réponses parvenues.
• La réception de la facture vaudra confirmation de l’inscription.
• Les personnes qui auront retourné leur inscription après que la capacité d’accueil maximum aura été atteinte recevront notification que
leur inscription ne peut pas être prise en compte.
• Aucun remboursement d’inscription ne sera possible pour tout désistement qui n’aura pas été signalé par lettre recommandée 15 jours
avant la date du colloque.
• Attention : frais de dossier compris dans le tarif : 30 euros non remboursables.

LIEU DU COLLOQUE
RENSEIGNEMENTS

AQNDC, 92 bis boulevard du Montparnasse, 75014 PARIS

Association Française de Psychiatrie – 6, passage Abel Leblanc – 75012 Paris
 01 42 71 41 11 –
01 42 71 36 60 –
secretariat@psychiatrie-francaise.com
et aussi sur notre site Internet : www.psychiatrie-francaise.com

