
Sylvie Champion u Présidente de la FDCMPP. Directrice 
administrative et pédagogique, CMPP de Saint Denis (93)

François Soumille u Vice-Président de la FDCMPP, Coordonnateur 
de la commission scientifique. Pédopsychiatre, médecin-directeur du 
CMPP Marseillais ARI (13)

Guillaume Bronsard u Membre de la commission scientifique, 
groupement des CMPP PACA-Corse. Pédopsychiatre, directeur du 
CMPP départemental et de la Maison Départementale de l’Adolescent, 
Marseille (CG13)

Elsa Deransart u Membre du CA de la FDCMPP, membre de la 
commission scientifique. Psychologue, CMPP d’Ivry-sur-Seine (94)

Jean-Pierre Drapier u Membre du CA de la FDCMPP, membre de 
la commission scientifique. Pédopsychiatre, psychanalyste, médecin-
directeur, CMPP d’Orly (94)

Claire Duguet u Membre de la commission scientifique. Psychologue, 
psychanalyste, CMPP d’Orly (94)

Damien Galmiche u Membre de la commission scientifique. 
Psychomotricien en CMPP à Marseille (13)

Tristan Garcia-Fons u Membre du CA de la FDCMPP. Pédopsychiatre, 
médecin-directeur, CMPP de Montreuil (93)

Valérie Geandrot u Discutante. Psychologue, psychanalyste, CMPP de 
Romainville (93)

Fabien Gerin u Membre de la commission scientifique. Pédopsychiatre, 
directeur médical, CMPP de St-Chamond (42)

Emmanuel Lardy u Membre du bureau de la FDCMPP, membre 
de la commission scientifique. Directeur administratif et pédagogique 
CMPP d’Agen (47)

Julie Menahem u Membre de la commission scientifique, groupement 
des CMPP PACA-Corse. Directrice administrative, CMPP de La Ciotat 
(13)

Jean-Paul Mittardo u Membre de la commission scientifique, 
groupement des CMPP PACA-Corse. Pédopsychiatre, médecin-
directeur, CMPPU d’Aix-en-Provence (13)

Jean-Pierre Simon u Membre du CA de la FDCMPP, membre de 
la commission scientifique. Psychologue, directeur, CMPP de Vitré (35)

La commission scientifique 
d’organisation des journées, 
intervenants, discutants 
et présidents de séances

36-40 rue de Romainville, 75019 Paris 
tel : 01 42 38 20 71
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Objet d’attentions multiples, toujours présent, 
parfois au premier plan des demandes reçues en 
CMPP, le corps, paradoxalement, peine à trouver 
sa place dans les discours qu’il suscite.

Or, les symptômes de la mentalité sont des 
symptômes de corps : agitation, agressivité, 
énurésie, encoprésie, troubles alimentaires, 
conversion, maladies psychosomatiques, … 
De même, peut-on penser pulsion, jouissance, 
adolescence, maladie, maltraitance ou abus 
sexuel, sans penser le corps ? 
Mais peut-on penser le corps en dehors du 
contexte culturel, du corps social et familial, hors 
des territoires où il s’inscrit ou dont il est exilé ?

Si le corps ne se confond pas avec l’organisme, 
s’il est imaginarisé et symbolisé, s’il n’est pas 
hors discours, sauf peut-être dans les pathologies 
de plus en plus lourdes auxquelles nous avons 
à faire ; il n’empêche qu’il y a un réel du 
corps, soigné, maltraité, contraint, déplacé, 
précarisé, handicapé,… auquel nous devons nous 
confronter.

Dans ces journées d’étude, la FDCMPP a choisi de 
croiser des approches issues de différents champs 
(anthropologique, sociologique, philosophique, 
biologique,..) avec notre clinique de l’enfant et de 
l’adolescent pour faire place au corps dans nos 
pratiques.

Informations : 
JEFDCMPP.Marseille.2014@gmail.com

ARI CMPP La Ciotat - Inscriptions JE CMPP Marseille 2014 
19 rue Francisco Ferrer - 13600 La Ciotat

Lieu des journées : 
Palais de Congrès et des expositions - Parc Chanot

Métro ligne 2 station Rond-Point du Prado

PENSER
LE

DANS TOUS SES ÉTATS



8h30 Accueil
9h00 Allocutions de bienvenue :
Ouverture officielle des journées FDCMPP : Sylvie Champion
Ouverture scientifique : François Soumille
 Présidence : Emmanuel Lardy

10h00 Conférence
Les représentations du corps :
culture, histoire et sociétés

 Conférenciers :  Dominique Chevé 
  Jocelyn Lachance
 Discutante :  Claire Duguet

8h30 Accueil
 Présidence :  Jean-Pierre Simon

9h00 Conférence
Entre contrainte et jouissance

 Conférenciers :  Isabelle Ginot
  Maria Michela Marzano
  Daniel Sibony
 Discutant :  Tristan Garcia-Fons

12h00  
En direct de la FDCMPP

8h30 Accueil
 Présidence :  Jean-Pierre Drapier

9h00 Conférence 
De l’organisme au corps…

  Conférenciers : Colette Soler
  Arnold Munnich
  Discutante :  Valérie Geandrot

12h00 
Conclusion des journées  
par la commission scientifique 

«Le cortège passait et j’y cherchais mon corps
Tous ceux qui survenaient et n’étaient pas moi-même
Amenaient un à un les morceaux de moi-même
On me bâtit peu à peu comme on élève une tour
Les peuples s’entassaient et je parus moi-même
Qu’ont formé tous les corps et les choses humaines»

«Cortège» dans «Alcools» de Guillaume Apollinaire

12h30 Buffet sur place

14h00 Ateliers 
 À la conquête de l’espace social, à bras le corps ! 
 Corps en exil, exil du corps
 Corps marqués
 Psychodrames et enjeux corporels

16h30 Conférence
Carte blanche à Alain BERTHOZ

17h30 Fin 

 12h30 Buffet sur place

14h00 Ateliers 
 Corps mal-traité
 Discours sur la praxie
 Du corps agité, au corps pulsionnel 
 Enfant sans corps ?

16h30 Performance
« Ceci est mon corps » Sandrine Julien

17h30 Fin

A partir de 19h30 Grande soirée festive (sur inscription)

 12h30 Buffet sur place

Jeudi 13 novembre

Vendredi 14 novembre

Samedi 15 novembre

13h30 Assemblée générale de la FDCMPP
hors programme

Alain Berthoz u Neurophysiologiste, professeur au Collège de 
France, laboratoire de physiologie de la perception et de l’action. 
Membre de l’Académie des sciences, de l’Académie des Technologies. Il 
a publié «Le sens du mouvement», «La décision», «La simplexité» ; «La 
vicariance. Le cerveau créateur de mondes» ; A.Berthoz et B. Andrieu 
(Eds) «Le corps en acte» ; A. Berthoz et G. Jorland (Eds)  «L’empathie».

Dominique Chevé u Docteur en anthropologie. Chargée de cours 
à  Aix-Marseille Université. Membre  de  l’UMR «Anthropologie, droit, 
éthique, santé» CNRS-AMU-EFS. Co-auteure avec G. Boetsch et B. 
Andrieu de : «Le corps dans tous ses états, reg ards anthropologiques»!; 
«Représentations du corps, le biologique et le vécu. Normes et 
normalités»

Isabelle Ginot u Enseignante au département danse de l’université 
Paris 8 et responsable du DU «Techniques du corps et monde du soin». 
Également enseignante de la méthode Feldenkrais. Son enseignement 
et ses recherches portent sur l’usage de techniques corporelles non 
thérapeutiques, dites «pratiques somatiques», dans des contextes de 
prise en charge globale et auprès de publics fragilisés.

Sandrine Julien u Sandrine Julien oriente sa recherche vers 
un langage chorégraphique en dehors des figures préexistantes 
en articulant son travail autour de trois grands axes : le pré-
mouvement, la gravité et l’espace (du corps et de son environnement). 
Concomitamment, ce langage questionne le lieu d’émergence d’un acte 
artistique au-delà  des modes de diffusion conventionnel.

Jocelyn Lachance u Chercheur en socio-anthropologie à l’université  
de Pau (Laboratoire «Société, environnement et territoire»). Ses travaux 
portent sur le rapport des jeunes au temps, aux technologies récentes 
de l’image et de la communication ainsi que sur les conduites à risque, 
notamment en milieu festif. Membre de l’Observatoire Jeunes et Sociétés 
de Montréal. Auteur notamment de «L’adolescence hypermoderne – Le 
nouveau rapport au temps» et de «Socio-anthropologie de l’adolescence 
– Lecture de David Le Breton».

Maria Michela Marzano  u Chercheuse, philosophe et écrivaine 
italienne. Elle travaille dans le domaine de la philosophie morale, 
politique et s’intéresse en particulier à la place qu’occupe aujourd’hui 
l’être humain, en tant qu’être charnel. L’analyse de la fragilité de la 
condition humaine représente pour elle le point de départ de ses 
recherches et de ses réflexions philosophiques. Auteure notamment 
de «Penser le corps» ; «La pornographie ou l’épuisement du désir» ; 
«Philosophie du corps» ; «Dictionnaire du corps» ; «Légère comme un 
papillon».

Arnold Munnich u Pédiatre et généticien, professeur à l’université 
Paris Descartes. Arnold Munnich a consacré ses recherches à 
l’identification de gènes responsables de handicaps neurologiques, 
métaboliques et malformatifs de l’enfant. Il est membre de l’Académie 
des sciences. Il a publié «La rage d’espérer, la génétique au quotidien»

Daniel Sibony u Docteur d’Etat en mathématiques et en philosophie, 
Daniel Sibony est psychanalyste. Auteur de très nombreux ouvrages et 
notamment de : «Le Nom et le corps» ; «Les Trois monothéismes : juifs, 
chrétiens, musulmans entre leurs sources et leurs destins» ; «Le Corps 
et sa danse»; «Islam, phobie,culpabilité» ; «Fantasmes d’artistes».

Colette Soler u Agrégée de l’Université, psychanalyste formée par 
Jacques Lacan, Colette Soler pratique la psychanalyse et l’enseigne 
à Paris. Elle est membre fondateur de l’École de Psychanalyse des 
Forums du Champ lacanien et a notamment publié «Ce que Lacan disait 
des femmes» ; «Lacan, l’inconscient réinventé».

Les conférenciers


