
 

 

ARGUMENT 

 
  La séparation est à l’origine même de la vie, biologique et 
psychique. De la naissance à la mort, en passant par les 
différentes étapes de la maturation et des crises de la vie, nombre 
d’expériences de séparation jalonnent l’existence. Nous 
éprouvons alors angoisse, douleur, tristesse, nostalgie, mais aussi 
paradoxalement des états d’excitation, d’élation, de soulagement. 
Quels destins pour ces affects afin qu’une possible représentation 
puisse advenir ? La séparation peut également produire des 
manifestations dépressives, mélancoliques, maniaques signalant 
la proximité avec l’expérience de la perte. Car se séparer c’est 
d’abord « perdre de vue » (Pontalis). Comment trouver/créer au 
dedans ce qui n’est plus au dehors ? La psychanalyse éclaire le 
travail psychique engagé tant dans ses aspects de 
désorganisation que d’organisation et de symbolisation. La 
séparation pose également la question des modalités 
d’investissement de nos objets, des identifications qui en 
découlent ainsi que des fantasmes (scène primitive, séduction, 
castration) qui les organisent. Comment comprendre aujourd’hui 
les entraves à la séparation, pouvant aller jusqu’au déni, dans 
notre monde contemporain virtualisant et utlraconnecté ?  
La cure analytique permet d’en saisir les enjeux psychiques et 
d’en élaborer les aléas. Cette journée annuelle, nous invite avec 
Catherine Chabert à penser « la singularité des figures de la 
séparation ».  



FIGURES DE LA SEPARATION 

PROGRAMME : 

 

Matinée :  Présidence : Daniel Metge 

 Président du Groupe Toulousain de la SPP 

8h30 Accueil des participants 

9h00 Ouverture de la journée : Daniel Metge 

9h15 Conférence de Catherine Chabert (APF) 

 « Se séparer : perdre ou abandonner. » 

10h00  Discussion par Bernard Bensidoun (GT-SPP) 

10h30 Pause 

11h00 « Je n’ai pas les mots pour ça…comment se dire au revoir ? »    

Sabine Fabre (GT-SPP)  

11h30 Discussion par Abdel-Karim Kébir (GT-SPP) 

11h45 Discussion avec la salle 

12h30 Déjeuner libre 

 

Après-midi :  Présidence : Annick Sitbon 

  Vice-Présidente de le Société Psychanalytique de Paris 

14h30 Reprise de la matinée par Christine Saint-Paul Laffont (GT-SPP) 

15h00 « Une promenade en voiture » - Jean Louis Maurette (GT-SPP) 

15h30 Discussion par Elisabeth Castells-Mourier (GT-SPP) 

15h45 Table ronde :  

  Bernard Bensidoun 

             Catherine Chabert 

             Daniel Metge 

             Christine Saint-Paul Laffont 

             Annick Sitbon 

16h45 Conclusion de la journée 

17h00

XXXII
ème

 JOURNEE ANNUELLE DU GROUPE TOULOUSAIN (GT) 

DE LA SOCIETE PSYCHANALYTIQUE DE PARIS (SPP) 

 

Intervenants :  

 

Bernard Bensidoun : SPP Toulouse 

Elisabeth Castells-Mourier : SPP Toulouse 

Catherine Chabert : APF 

Sabine Fabre : SPP Toulouse 

Abdel-Karim Kébir : SPP Toulouse 

Jean Louis Maurette : SPP Toulouse 

Daniel Metge : Président du Groupe Toulousain de la SPP 

Christine Saint-Paul Laffont : SPP Toulouse 

Annick Sitbon : Vice-Présidente de la SPP, Paris  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Figures de la séparation – 29 février 2020 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Tél : 

Email :  

 Inscription à la journée : 50 € 

 Inscription à la journée : 25 € (étudiants ou demandeurs d’emploi avec justificatif) 

 Inscription à la journée + actes + frais de port  = 65 € ou 40 € (tarif réduit) 

Joindre un chèque libellé à l’ordre du Groupe Toulousain de la SPP  

Inscription et règlement à retourner au 100 Allée de Barcelone, 31000 TOULOUSE 

Fait à     le   Signature 

 


