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BILAN 2020 et prospectives 2021 présenté par Sophie de Mijolla-Mellor 

Notre association a poursuivi ses activités en 2020 mais du fait du Covid les 

séminaires se sont plus ou moins interrompus et nous avons concentré nos 

colloques sur le dernier trimestre en visioconférene.  

Les séminaires sont le point de départ d’une chaine qui se poursuit par les 

colloques et s’achève dans les numéros de la revue Topique. 

Nous proposions 10 séminaires dont beaucoup se situent dans les interactions 

entre la psychanalyse et les problèmes de société. Certains se sont achevés avec 

un colloque comme : « La relation d’aide » (S de Mijolla), le séminaire sur 

l’Histoire de la psychanalyse avec Fabienne Leleux sur « Les femmes 

psychanalystes autour de Freud », le séminaire d’Anne Perret sur « Sublimation 

et symbolisation à l’adolescence » 

A l’heure actuelle nous présentons 9 séminaires : L’âge et l’identité ( S de 

Mijolla), les traumatismes au féminin (Lina Cohen), Etudes sur Bion (Francis 

Drossart), Violences et traumatismes (Emeline Charrel), les addictions 

contemporaines » (Angélique Christaki), les dystopies (Simruy Ikiz), « Penser le 

sujet extrême dans la clinique lourde » (Michèle Grosclaude), « Enfance et 

éducation » (Catherine Weismann Arcache), « Autorité, transmission et 

autohistorisation » (Joelle Bordet) 

Plusieurs autres sont en cours de constitution, notamment sur « Ecrire l’Histoire 

de la psychanalyse » 



Malgré les difficultés liées à la pandémie, nous avons réussi à organiser 3 

colloques dans l’année : « Être identifié « vieux », « Accompagner la pathologie 

mentale d’un proche », « Les « filles » de Freud ». 

Les deux premiers convoquaient une approche non seulement psychanalytique 

mais philosophique et sociétale en lien avec l’évolution des questionnements 

actuels sur le vieillissement et les pathologies qui l’accompagnent 

éventuellement. Le dernier était clairement historique et nous a donné le plaisir 

de renouer avec l’une des branches de notre association qui est l’Histoire de la 

psychanalyse. 

Colloques en préparation pour 2021 respectivement au 2eme et 4eme trimestre 

(dates à fixer ultérieurement) 

« Les variations autour de la vérité » : Ce colloque a été conçu en lien avec un 

numéro de la revue Prétentaines dirigée par notre collègue Jean-Marie Brohm et 

qui s’intitule « Le langage et ses masques ». Il réunira des psychanalystes, des 

politologues et des philosophes. 

Le Blasphème : Parmi les questions posées, on se demandera quelles sont les 

visées tant du blasphémateur que de celui qui le reçoit comme tel et s’en clame la 

victime ? Que répondre au dialogue de sourds où l’un oppose sa liberté 

d’expression et l’autre le respect de ses valeurs ?  

Les dystopies : On interrogera à travers plusieurs thématiques la réflexion sur le 

pouvoir qui est au fondement des dystopies et leur relation à l’angoisse comme 

base pulsionnelle du renoncement à la liberté. 

Activités internationales 

Nous n’avons malheureusement pas pu donner suite à des nombreux projets qui 

ont dû être  abandonnés en Russie, en Italie, en Allemagne en Tunisie du fait de 

l’interdiction de voyager. Mais l’organisation en visioconférence a permis au 

Groupe turc de l’A2IP à Istamboul d’organiser sous la direction de notre collègue 

Tevfika Ikiz un cycle de conférences sur la laideur que j’aurai l’honneur 

d’inaugurer le 28 Février prochain.  

Le Bureau de l’A2IP 

Le poste de secrétaire général vacant a été repris par Emeline Charrel qui a assumé 

cette année la gestion des colloques. Christelle Evita qui est membre de l’A2IP 

depuis longtemps, a accepté de nous aider sur la communication qui est par 



ailleurs sa compétence professionnelle. Elle partagera donc le secrétariat général 

avec Emeline Charrel.   

La revue Topique 

Le lien entre les thèmes de colloques de l’Association et les numéros de Topique 

fonctionne bien. Nous avons eu 3 numéros par an de la revue papier : 

No 148 – Travail et santé mentale (issu pour partie d’un séminaire et d’un colloque 

organisé à Bruxelles par notre collègue Frédéric Widart) 

No 149 – Faire face à l’Hallucination (qui poursuit notre confrontation psychiatrie 

et psychanalyse) 

No 150 – Vivre la relation d’aide ( qui a donné la parole à des personnes 

confrontées à ces situations et à des associations de parents ou d’ides de patients) 

« Topique online » en anglais est malheureusement interrompu car notre collègue 

Catherine Wieder qui en était en charge a été malade et se rétablit seulement 

maintenant.  

Dominique Fessaguet intervient pour rappeler le fonctionnement du Comité de 

lecture dont elle est la responsable. Remerciements pour le travail de ses 

membres. 

Acceptation de la proposition de notre collègue Eduardo Prado de Oliveira de 

traduire en anglais une sélection d’articles de Topique qui seront publiés) 

l’International Forum Association que je connais et dont j’ai moi-même fait partie 

pendant de longues années. Nous continuerons d’avoir une revue papier et des 

articles vendus online par Cairn et notre revue se porte bien. Guy Mérigot a décidé 

de mettre fin à sa collaboration pour des raisons de santé et c’est Emeline Charrel 

qui le remplace dans le travail de relecture des articles une fois acceptés par le 

Comité de rédaction, soit Dominique fessaguet, moi-même et le Comité de 

lecture. 

Après le rapport moral et scientifique de la Présidente, les deux secrétaires 

générales, Emmeline Charrel et Christelle Evita, présentent leur activité et la 

trésorière Simruy Ikiz fait part du bilan financier de l’année qui est positif. 

Vote à l’unanimité sans abstention. 

Un échange suit qui montre en particulier la nécessité de mieux communiquer 

avec ceux que nous informons en particulier au sujet des séminaires.  


