FIGURES DE
L’ É T R A N G E R

INTERVENANTS

Bulletin d’inscription à retourner à
l’adresse suivante :



SNP Syndicat National
des Psychologues
BP 80014
42420 Lorette

Pascal CATHEBRAS
Médecin interniste, chef de service au CHU de
Saint-Étienne, en charge des situations
médicales complexes, avec une formation en
psychologie et en anthropologie.

Département de la Loire

S y n d i c a t N at i o n a l
des Psychologues
8ème Colloque

FIGURES DE
L’ É T R A N G E R

Simone KORFF-SAUSSE

CONTACT

@

colloqueloire2023@psychologues.org

INSCRIPTION



Téléchargeable sur le site

www.psychologues.org

Psychanalyste.
Membre titulaire de la SPP (Société
Psychanalytique de Paris).
Maître de conférence émérite à l’Université
Paris 7 Diderot.
UFR Etudes Psychanalytiques à l’Université
Paris Cité.
Membre de CPRMS.

Isabelle MASSONNAT MODOLO
Psychologue clinicienne.
Service des maladies infectieuses, Hôpital
Edouard Herriot, Hospices Civils de Lyon.
Exercice libéral.

Marie-Rose MORO

STAND LIBRAIRIE
FORUM
5 rue Michel Rondet
42000 SAINT-ETIENNE

Professeure à l’Université de Paris Cité.
Psychiatre d ‘enfants et d’adolescents,
chercheure et écrivaine.
Spécialiste de psychiatrie transculturelle.
Présidente de l’association internationale
d’ethnopsychiatrie.
Directrice de la Maison de Solenn, maison des
adolescents de l’hôpital Cochin.

Vendredi 31 mars 2023
de 8h30 à 17h30
Cinéma Le Méliès Saint-François
8 rue de La Valse
42100 SAINT-ETIENNE

08h30 Accueil des participants.

Département de la Loire

S y n d i c at N at i o n a l
des Psychologues
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09h00 Ouverture du colloque par Sophie CLARIS
psychologue, secrétaire SNP Loire.

09h15 Simone KORFF-SAUSSE
Qui est cet autre qui m’habite ?
10h00 Échanges avec la salle.
Discutante : Sylvie Bonneville, psychologue.

Inconnu, autre, étrange ou exotique, parfois
menaçant ou fécond, cet « étranger » sera
abordé au cours de la journée à travers
différentes cliniques, celle de l’adulte comme
celle de l’enfant.
Que se passe-t-il quand on ne reconnait pas
son propre corps, lorsqu’un symptôme ou une
maladie énigmatique le touche ? De quelle
manière le handicap convoque-t-il la figure de
l’étranger pour soi et pour l’entourage ? Que
comprendre du sexuel sous ses formes
diverses quand il fait irruption comme
étranger à soi ? Et enfin comment des
différences culturelles ou linguistiques
réactivent-elles la question de l’étranger ?

11h00 Isabelle MASSONNAT MODOLO
Rencontre avec l’étranger en soi, l’homosexualité en
question.
11h45 Échanges avec la salle.
Discutant : Éric CALAMOTE, psychologue clinicien.
12h15 Intermède .
12h20 ------------- Pause déjeuner ----------------14h00 Intermède.
14h05 Marie-Rose MORO
La multiplicité des langues, remède à l’étrangeté.
14h50 Échanges avec la salle.
Discutante : Audrey JOLIVET, psychologue
clinicienne.

TARIFS

Inscription avant le 17 février 2023
Institutions
80 €
Particuliers
50 €

09h10 Intermède.

10h30 Intermède et pause.

Perçue habituellement comme venant du
dehors, mais parfois à l’intérieur de soi, la part
de l’étranger peut être redoutée ou
recherchée, inquiétante ou séduisante. Elle
convoque à la fois la représentation de
l’ennemi et celle de l’hôte.

€

Inscription après le 17 février 2023
Institutions
90 €
Particuliers
60 €
Tarif préférentiel adhérents SNP et étudiants
(joindre la photocopie de votre carte)
30 €
Numéro de formateur : 11 75 5070175

2

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de :
Syndicat National des Psychologues.
Votre inscription sera enregistrée dès réception de
votre règlement. Un mail de confirmation vous sera
envoyé.
Une attestation de présence et/ou de paiement vous
sera remise sur demande le jour du colloque.

15h20 Intermède et pause.



15h50 Pascal CATHEBRAS
Le corps comme un étranger hostile et innommable.



16h35 Échanges avec la salle.
Discutante : Isabelle PAYS, psychologue clinicienne.



17h05 Intermède.
17h30 Clôture de la journée.

INFORMATIONS

ACCÈS

Depuis l’autoroute en direction de Saint-Étienne,
sortie « St Étienne - Centre ».
En train, gare de Châteaucreux, 10mn à pied.

Places de stationnement possibles autour du
Mélies St-Francois. Parking payant le plus proche, gare
de Châteaucreux.


