
 
 
 

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2011 

 

8 h 30 Accueil des participants 

 
9 h 00 Ouverture de la matinée avec Robert Colin 

(Rennes),  Membre du Quatrième Groupe 
 

9 h 15 Conférence de Catherine Chabert (Paris), 
Membre de l’Association Psychanalytique de 
France : Mélancolie de la passion 

 
10 h 00 Discussion avec Sophie Loussouarn Jobbé-

Duval (Rennes), Membre de la Société 
Psychanalytique de Paris et Sylvie Roger 
(Lyon), Membre du Quatrième Groupe 

10 h 30 Pause 
10 h 45 Présentation clinique par René Péran  

(Rennes), Membre du Quatrième Groupe 
11 h 30 Discussion clinique 

 
12 h 15 Déjeuner libre 

 
14 h 00 Ouverture de l’après midi avec René Péran 

suivie de deux présentations cliniques par 
Philippe Dardenne (Rennes) et Anne-
Marie Gaillot (Pontivy) 

  
15 h 00 Discussion clinique  avec Louis Ruiz 

(Toulouse),  Gérard Bazalgette  
(Bordeaux), Membre du Quatrième Groupe, 
Natalène Isnard-Davezac (Paris),   
Membre du Quatrième Groupe et Alain 
Rannou (Rennes), Membre de la Société 
Psychanalytique de Paris 

15 h 30 Pause 

 
15 h 45 Table ronde avec Catherine Chabert, Louis 

Ruiz, Gérard Bazalgette, Sophie 
Loussouarn Jobbé-Duval,  Natalène 
Isnard-Davezac, Alain Rannou et Sylvie 
Roger 

 
16 h 30 Discussion générale 

 
17 h 00 Clôture de la journée 

 
 

  
Argument : 
 

Le travail de mélancolie est une épreuve que toute psyché 

est amenée à traverser. Il consiste pour le sujet en devenir 

à se détacher de l’objet primaire et par conséquent à réussir 

à déplacer pleinement l’intense investissement libidinal de 

ses premiers émois vers d’autres objets. Ce processus 

inévitable, lorsqu’il échoue, conduit le sujet à s’organiser - 

pour ne pas dire s’immobiliser - autour d’une position 

mélancolique. Nombreuses sont alors les solutions 

économiques pour se défendre contre ce fonds 

mélancolique sans pour autant s’en libérer. Ainsi que le 

propose Catherine Chabert, le sujet mélancolique peut 

s’emparer de la libido pour masquer dans la passion le 

processus mortifère qui l’habite. 

Catherine Chabert a choisi de nous parler de la 

mélancolie de la passion. « De quelle(s) manière(s), la 

mélancolie, au sens psychanalytique du terme peut-elle 

être prise dans les réseaux de l’amour et de la haine, dans 

les configurations multiples et compliquées que sous-

tendent les liens avec le moi et avec les objets ? Si la 

mélancolie offre un modèle paradigmatique du traitement 

narcissique de la perte, n’est-elle pas saisie tout autant 

dans les aléas de la sexualité ? Ses connections avec le 

féminin ne sont pas suffisantes pour rendre compte, 

définitivement, de l’érotique qui la caractérise : agent actif 

de la lutte contre la différence, elle peut basculer dans le 

triomphe maniaque de la répétition, voire de la 

compulsion. Le renversement de la passivité en activité 

assure une victoire du moi sur l’objet illusoire mais tenace 

car la passion qui déclenche ces mouvements révèle un 

paradoxe surprenant lorsqu’elle s’empare du transfert. » 

 

Trois vignettes cliniques seront présentées et discutées au 

regard de cette réflexion théorique originale. Nous 

compterons sur la présence et la participation de Louis 

Ruiz qui s’est intéressé à travers la clinique de l’enfant 

« méchant », de l’enfant « mauvais », à ce mouvement 

mélancolique. 
 
 
 

 

 
 

 
Le Quatrième 
                 Groupe 

 
Organisation psychanalytique de langue française 

 

et les Études Cliniques 

Rennaises 
organisent  

 
 

 
UNE JOURNÉE D’ÉTUDE  

LE VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2011 
 

Auditorium de l’Espace  
Anne de Bretagne 

15 rue Martenot 35000 Rennes 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

NOM :………………………………………… 
 

Prénom :……………………………………… 
 

Adresse :……………………………………... 
 

………………………………………………… 
 

Courriel :……………………………………... 
 
S'inscrit à la Journée d’Étude et verse ci-jointe la somme 
de 50 €, par chèque, à l'ordre de Etudes Cliniques 
Rennaises, (15 € pour les étudiants), 
à l’adresse suivante : 

Anne-Marie Péran  

5, Square Rolland Garros 

35000 RENNES 

 
Prière de nous adresser votre bulletin d’inscription avant le 
1er novembre 2011. Ce bulletin vous sera restitué à 
l’entrée et servira d’attestation fiscale. Une attestation de 
formation professionnelle continue sera délivrée sur 
demande. 



    

  

        
 
 

 

Pour tout renseignement : 
Anne-Marie Péran  

Courriel : anne.peran@wanadoo.fr 
Tel : 06 45 41 40 95 

 
 
 
 
 

Comité d’organisation : 
Robert Colin, Lucien Coudrin, Philippe Dardenne, 
Bernadette Mistral,  Anne-Marie Péran et René Péran 
    

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   

 

 

 

 
 

 

 
 

Secrétariat Scientifique du IV Groupe : 
Gérard Bazalgette, 42, rue Pérey, 33000 Bordeaux.  

Tél. : 05 56 24 65 93 Tél.-Fax : 05 56 84 00 36  
E.mail : gerard.bazalgette@free.fr 

Brigitte Dollé-Monglond, 2, avenue G. Pompidou,  
31500 Toulouse. Tél. : 05 61 55 58 11  
E.mail : dolle-monglond@wanadoo.fr 
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