Brahim HAMMOUCHE

Député de Moselle
Président de la mission d’information relative à
l’organisation territoriale de la santé mentale
vous convie dans le cadre du cycle :

« Santé Mentale et politiques publiques »

Colloque :
« Ce que les psychanalystes apportent à la société »
Entrée en scène de la compagnie « Les Griottes »
Le vendredi 22 novembre 2019
de 13h30 à 18h
Salle Victor Hugo
Assemblée Nationale
101 rue de l’Université, 75325 Paris

S’inscrire au colloque
Inscription obligatoire avant le 15 novembre.
Programme susceptible d’être modifié.

Pour entrer au sein de l’Assemblée Nationale,
une pièce d’identité en cours de validité vous sera demandée

Programme :
11h00

« Sans Maux Dire »
1ère représentation de la pièce de théâtre au salon Mars III

13h15

Accueil

13h30

Ouverture :
M. Brahim Hammouche en sa qualité de député, président de la mission d’information relative à
l’organisation territoriale de la santé mentale et organisateur d’un cycle de conférences sur « la
santé mentale et les politiques publiques ».

13h45

Introduction :
Présentation par le Pr P-H. Keller et le Dr P. Landman de l’ouvrage publié chez Érès : « Ce que les
psychanalystes apportent à la société ».

14h00

Thème 1 : Psychanalyse, scientificité et efficacité
Régulateur : Denys Ribas
Philippe Lasagna, François Gonon, Bruno Falissard

15h00

Thème 2 : Psychanalystes et institution
Régulateur : Alain Vanier
Guy Dana, Louis Sciara, Michel Minard

16h00

Pause

16h15

Thème 3 : La psychanalyse, l’enfance et la jeunesse
Régulateur : Robert Lévy
Tristan Garcia-Fons, Patrick Belamich, Dominique Tourrès Landman, Marielle David, Janis Gailis

17h15

Thème 4 : Psychanalyse et culture
Régulateur : Claude Barazer
Olivier Douville, Nathalie et Vincent Bataillon, Paul-Laurent Assoun (sous réserve)

18h00
18h15

Conclusions du colloque et annonce des conférences à venir
« Sans Maux Dire »
2ème représentation de la pièce de théâtre au salon Mars III

Pièce de théâtre «Sans Maux Dire»
Parallèlement, la pièce de théâtre « Sans Maux Dire » sera interprétée
par Véronique Balme et François Bernard, dans le Salon Mars III de
l’Assemblée Nationale. Mise en scène par Mme Véronique Balme et
écrite par Mme Nathalie Becker, co-produite par France Dépression et
La compagnie Les Griottes. Cette pièce de théâtre propose d’explorer
le chemin tortueux qui est le nôtre lorsqu’on vit une dépression, sans
pathos en riant très souvent et en étant touché parfois.

S’inscrire au colloque
Pour entrer au sein de l’Assemblée Nationale,
une pièce d’identité en cours de validité vous sera demandée

