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Cahors, le 1er septembre 2020

Chers amis, chers collègues,
Le deuxième week-end de travail de l’APArté pour l’année 2019/20 se déroulera à Cahors.
Initialement prévu au printemps, il a été reporté en raison de la crise sanitaire :

samedi 3 octobre 2020, à partir de 14h30
Espace Clément Marot, Cité Bessières, 1er étage, salle n°4

Psychanalyse et spiritualité, entre l'intime et la transcendance
Dans cette époque d'effondrement des grandes idéologies et utopies, le besoin de
croire persiste avec sa vocation de transcendance. Du new-age au transhumanisme, les
offres de la société sont multiples. L'expérience de la psychanalyse, au fil de l'intime,
peut-elle continuer à nous éclairer ?
14h 30 : Accueil
14h 45 : Présentation de la journée par Nota ALEXANDROPOULOS, secrétaire générale de l’APARTÉ et Michel
GRINFEDER, directeur de l’APARTÉ Occitanie.
15h 00 : La « quête de sens » des sujets contemporains : mode superficielle, ou nécessité intérieure ?
par Julien CUEILLE, enseignant en philosophie, Docteur en études psychanalytiques Université Montpellier 3
A l'écart des religions, toute une nébuleuse, notamment sur le web, offre aujourd'hui aux individus
désenchantés des "propositions" hétéroclites qui mêlent idéologie, développement personnel, recherche de
sens ou de spiritualité. Sans nier leur aspect souvent commercial, l'influence parfois de groupuscules, et sans
négliger la pente pathologique de certains discours, il s'agit peut-être aussi, pour les individus consommateurs
de "sens", d'une (authentique ?) quête de sacré, où le goût bruyant pour l'apocalypse et le surnaturel côtoie
parfois un certain mysticisme laïcisé. En quoi les aspirations contemporaines à la spiritualité, dans leur
diversité hétéroclite, font-elles signe vers une "expérience-limite", et réinstaurent des figures de l'Autre
transcendant ? Un détour par Lacan, et la lecture qu'en fait Jean-Daniel Causse, nous éclairera sur ce point.
Discutant : Hossaïn BENDAHMAN, Docteur d’Etat en psychologie clinique et psychopathologie,
psychanalyste APARTÉ
16h 00 : Mais délivre-nous du Mal par Monique PAGÈS-BORD, psychiatre, psychanalyste (SPP) et théologienne
Il y a 50 ans, William P. Blatty publiait « L’Exorciste » inspiré d’un authentique cas de possession démoniaque
et d’exorcisme. Ce roman et le film qu’en tira William Friedkin, passionnèrent le grand public. Aujourd’hui, il
existe toujours dans le monde de l’Église des commissions épiscopales chargées d’étudier les cas supposés de
possession où siège en particulier un expert en médecine ou en psychiatrie « ayant le sens des réalités
spirituelles ». Monique PAGÈS-BORD participe depuis 15 années au groupe Exorciste d’un archevêché et
nous fera part de son expérience clinique dans ce domaine et de sa réflexion psychanalytique.
Discutant : Michel GRINFEDER, psychiatre, psychanalyste APARTÉ
17h 00 : Pause
17h 30 : Toute une histoire… par Marc JOURDAN, psychologue et psychanalyste
Dans une tradition juive, Dieu créa le monde par un retrait en lui-même dans lequel la vie se développa. Hans
Jonas dans « Le concept de Dieu après Auschwitz », amplifie la fiction du retrait, par le retrait de la toutepuissance de Dieu au moment de cette création. Dieu se retire donc de l’histoire, de la question du bien et du
mal, par-là confie aux humain sa rédemption – réparation. De ce retrait je propose que l’homme à l’image de
dieu, dans un retrait de son narcissisme primaire, engendre le monde, autrui. Le retrait est aussi séparation,
distinction, opacité absolue d’autrui qui place tout un chacun dans une transcendance de fait. L’intime de
l’intime se situe dans l’espace scellé du refoulement originaire à l’image de l’Adyton des temples grecs. Une
fissure dans ce lieu clos, peut expliquer le défaut narcissique de l’accueil chez le schizophrène, cet homme en
« perte des évidences naturelles », en fuite de l’histoire …
Discutant : Jean-Pierre BAROKAS, psychologue clinicien, directeur de CREAI, retraité

18h 30 : A propos de la spiritualité des Paléolithiques du Quercy par Michel LORBLANCHET, Docteur en
préhistoire, directeur de recherches au CNRS, retraité
Les grottes ornées sont des sanctuaires, c’est à dire des lieux sacrés hors du quotidien, souvent
somptueusement décorés par la nature, dans lesquels se sont déroulés des rites. Dans notre région calcaire la
grotte avait une importance essentielle : toutes les caractéristique du milieu souterrain ont été exploités par les
paléolithiques : non seulement toutes les formes rocheuses naturelles, mais aussi la résonance générale des
volumes des cavités. Il apparaît que les œuvres pariétales étaient associées à tout le domaine de l’oralité; des
activités collectives se déroulaient devant certaines parois peintes.
L’intégration générale des formes rocheuses naturelles dans les oeuvres pariétales révèle l’utilisation constante
des jeux d’ombres et de lumières par les artistes paléolithiques qui faisaient surgir la vie dans la nuit des
galeries à partir du néant de l’obscurité. L’éclairage permettait une présentation dynamique des parois ornées
et des sujets représentés.
Les grottes ornées du Quercy sont imprégnées d’un symbolisme féminin. Elles sont le lieu de la naissance de
la vie : les créatures naissent des replis de la roche. L’image de la femme, et la grotte elle même féminine,
occupent une place centrale ; une conception holistique du monde vivant, conçu comme un tout, paraît se
dégager de ces sanctuaires où toutes les espèces reliées entre elles semblent sortir d’un moule unique ;
l’homme fait partie du monde animal, mais la femme - l’entité féminine - semble être la donneuse de vie
universelle.
Discutante : Fabienne GRINFEDER, art-thérapeute, membre de l’APARTÉ
19h 30 : Conclusions par Maria PIERRAKOS, présidente de l’APARTÉ et Hossaïn BENDHAMAN, directeur
scientifique de l’APARTÉ Occitanie
L’après-midi du samedi est ouverte aux non-adhérents, n’hésitez pas à partager l’information.
Inscription gratuite pour les adhérents APARTÉ.
Participation financière de 10€ pour les étudiants et retraités et de 15€ pour les professionnels en activité.
Veuillez confirmer votre présence par mail (nombre de places limité en raison du contexte sanitaire).
Soirée, 20h30 : repas convivial, sur réservation.

Dimanche 04 octobre 2020, de 10h à 12h, salle N°4 :
Échanges entre les membres de l’APARTÉ et quelques invités à propos des adaptations et changements dans notre
pratique professionnelle lors de la période de confinement (soutien aux soignants, consultations à distance par
téléphone, en visiophonie etc…).
Réunion introduite et animée par Christine PÉGOURIÉ, psychanalyste APARTÉ, superviseur du groupe
interdisciplinaire de Cahors.

de 13h à 16h00, aux grottes de Pech Merle
Dans la continuité de l’intervention de Michel LORBLANCHET de la veille, il sera proposé aux participants une
visite exceptionnelle des grottes de Pech-Merle (Cabrerets) à partir de 14h15 (après un pique nique sur site).
Notre préhistorien accompagnera le guide dans cette excursion et proposera une discussion à l’issue de la visite.
Réservation nécessaire.
Espérant avoir le plaisir de vous accueillir prochainement, recevez chers collègues mes cordiales salutations.

Michel GRINFEDER, directeur de l’APARTÉ Occitanie

Hébergement conseillé :
Hôtel Jean XXII - 05 65 35 07 66. www.hotel-jeanXXII.com
Le Coin des Halles - 05 65 30 24 27 http://www.lecoindeshalles-hotel.com
Hotel Terminus - 05 65 53 32 00 balandre.com

