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Autour de l’oeuvre de Janine PUGET :

“Faire avec l’incertitude,
investir le présent du sujet”

2006 “ Double Bench-5”
Pablo REINOSO PUGET
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ARGUMENTAIRE
“Faire avec l’incertitude : investir le présent du sujet”
Les thèmes et les concepts développés par Janine PUGET sont aujourd’hui une ressource inestimable pour
penser le présent.
La situation sanitaire actuelle de “syndémie” cristallise l’incertitude tant paraissaient jusqu’alors peu reliées
les dynamiques sociétales, économiques, sanitaires et climatiques. “Faire avec l’incertitude : investir le présent du
sujet” relève du déﬁt pour aﬀronter l’accumulation de traumatismes dont nul ne peut prétendre évaluer le temps
nécessaire pour revenir à une relative stabilité et soutenir les transformations constructives qui naîtront.
Le présent prend le sens de “prégnance” dans les instants que nous vivons et nous laisse un sentiment
d’impuissance après avoir eu l’illusion de toute-puissance portée par les réussites, les découvertes scientiﬁques et
technologiques impressionnantes de notre époque.
Les temps incertains produisent des eﬀets importants de déliaison de la temporalité. Le présent n’est
jamais réellement advenu car déjà passé. Les vécus de désorientations dans nos quotidiennetés et spatialités
traversent très vivement nos corps, nos psychés, les équipes, les groupes et les institutions privées et publiques.
C’est donc à partir d’un état de déstabilisation que la sensibilité à l’altérité émerge. Il faut se défaire, se
déposséder de quelque chose que l’autre devra recevoir sans que ce qu’il reçoit lui soit familier.
Un vrai travail intersubjectif au cours duquel il faut conserver la qualité “d’autreté, d’aliéné, d’étranger”.
Janine PUGET (2016) introduit deux logiques superposées, la logique du “Un” et la logique du “Deux”. “A la logique
du “Un”, la vision des mouvements qui se produisent à l’intérieur du sujet singulier [...] Il faut ajouter les eﬀets
d’un pur présent, la création d’un nouveau passé et d’un futur imprévisible serait la logique du “Deux””.
Janine PUGET (2020) aborde également la nécessité “d’accepter notre condition d’errance” comme
recherche d’un lieu où vivre, où renaître, parfois mais aussi une contrainte à l’adaptation. Tout au long de sa vie,
elle a oeuvré également sur la question de la “subjectivité sociale” qui s’étend dans des ramiﬁcations complexes et
des limites instables.
Cette journée scientiﬁque nous poussera à avancer et réﬂéchir à la place que nous occupons dans nos
vies professionnelles et à ajuster notre écoute clinique en allant vers une perspective multidisciplinaire. Il nous
faudra aussi oser mettre en question notre approche du monde et notre perception du regard de l’autre, de l’
étranger en nous, dans une reformulation de nos connaissances et de nos expériences.
Appuyons-nous sur le présent pour faire place à l’émergence de la nouveauté sans annuler le passé, et
pour vaincre les craintes et laisser place à une incertitude vivable et créatrice.
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PROGRAMME

Sous les présidences d’Evelyn GRANJON et Bernard GRANJON
9h00
Accueil et présentation de l’Association et de la Journée Scientiﬁque par Sophie
(Présidente Apsylien-REC)

ELLIOT

9h15
R. KAËS
”L’incertitude et l’infantile”

Discutante : Rosa JAITIN

10h15
S. AMATI SAS
“Des mondes superposés aux murs qui tombent”

Discutant : Alberto KONICHECKIS

11h00 - Pause
11h30
P. REINOSO PUGET
“Se faire avec les conﬂits” Commenté par Brigitte BLANQUET

12h15
Présentation du livre de Janine PUGET “Faire avec l’incertitude, investir le présent du sujet” par
Bruno DE CARLO (traducteur), Rosa JAITIN (coordinatrice), Alberto KONICHECKIS
(traducteur), André SOUTRENON (éditeur)

12h30 - Pause Déjeuner
14h00
Dialogue transversal “Comment investir le présent du sujet” entre Alicia

MONTSERRAT,

Elisabeth PALACIOS et Rosa JAITIN
15h45 - Pause
16h15
Ateliers Grupo-Operativo

17h15
Conclusion par

Nicole DUPERRET et Rosa JAITIN

17h30
Intermède culturel musical
C. DUPERRET (pianiste), D. DUPERRET (violoncelliste), N. DUPERRET (violoniste)

Intermède culturel
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INTERVENANTS
Silvia AMATI SAS,
(Italo-Argentine), Pédopsychiatre, Membre de la Société Suisse de Psychanalyse, Membre de la Société Italienne de
Psychanalyse et de l’IPA.

Brigitte BLANQUET,
Professeure de psychologie clinique à l’UCLY, rattachée au laboratoire du CRPP de l’université Lyon 2, Directrice du Master
de Psychologie Clinique, Co-directrice de la Chaire Education Petite Enfance, Responsable du groupe de Recherche 4 de
l’UCLY.

Sophie ELLIOT,
Psychologue Clinicienne, Psychodramatiste, Psychanalyste de Groupe et Famille, Membre AIPCF, Présidente
d’Apsylien-Rec.

Bernard GRANJON,
Médecin spécialiste Pédiatrie et Gastro-entérologie, Membre Fondateur de Médecins du Monde et ancien Président,
Intervenant à Briançon pour l’accueil des migrants transfrontaliers, Ancien Président de l’association OSIRIS.

Evelyn GRANJON,
Pédopsychiatre, Psychanalyste de Familles, Membre fondateur et ancienne Présidente de la SFTFP, Membre du Comité de
Rédaction de la revue le Divan Familial, ancienne Présidente de l’ADTFA, Membre de la SFPPG, Membre de MDM.

Rosa JAITIN,
Professeure émérite de l’Université de Buenos Aires, associée à l’Université Paris, Psychanalyste de Couple, Famille et
Groupe, Directrice du Centre d’Etudes AIPCF, Directrice scientiﬁque Apsylien-REC & Apsylien ONLINE, Membre titulaire
SFPPG, Membre SFTFP.

René KAËS,
Psychanalyste, Professeur émérite de Psychologie et Psychopathologie Clinique Université Lyon 2, Fondateur du CEFFRAP.
Auteur de nombreux ouvrages.

Alberto KONICHECKIS,
Psychologue Clinicien, Psychanalyste, Professeur émérite en Psychologie Clinique et Psychopathologie de l’Université de
Paris, Membre de la SPP, Membre de la SEPEA, Membre de la SFTFP, Président du GECP d’Aix-en-Provence.

Alicia MONTSERRAT,
(Hispano-Argentine), Docteure en Psychologie, Psychanalyste, Coordinatrice du groupe de travail sur la famille et le couple
de l’Association Psychanalytique de Madrid, Association Psychanalytique Internationale.

Elisabeth PALACIOS,
(Hispano-Argentine), Psychiatre, Psychanalyste titulaire de l’Association Psychanalytique de Madrid et de l’Association
Psychanalytique Internationale, co-présidente pour l’Europe de la COFAP.

Pablo REINOSO PUGET,
(Franco-Argentin), Artiste Plasticien.

Intermède Musical,
Claude DUPERRET, Professeur agrégé de Musique, Chef d’Orchestre, Pianiste,
Dominique DUPERRET, Violoncelliste,
Nicole DUPERRET, Violoniste.
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Cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger la plaquette
http://www.apsylien.com/site/wp-content/uploads/2021/09/PROGRAMME-JS-2021-2.pdf

INSCRIPTION
Pour vous inscrire
cliquer sur le lien ci-dessous
https://www.helloasso.com/associations/apsylien-rec/evenements/journee-scientifique-apsylien-2021

Tarifs
Individuel : 60 € - Formation continue : 100 €
Etudiants : 30 € (avec justiﬁcatif)

Pour tout renseignement merci de joindre le 06.87.71.84.55

Comité d’organisation
David BICHET, Sandrine BUFFET, Christine MOISSENET, Saïda SID, Caroline
TEDESCHI.

