
 A propos des formes du pouvoir
Sous la présidence de Mme le Professeur JOUSSELME, Pédopsychiatre, PARIS

Mercredi 1er juin 2022
08h30 Accueil des congressistes
09h00 Allocutions de bienvenue
09h20 Madame BOUTET – professeur émérite, université Sorbonne – Paris – « Le pouvoir des mots »
09h55 Monsieur PIERRON – philosophe, enseignant à l’université de Bourgogne, directeur de la chaire valeurs du soin – Lyon - « Management et  

numérique : de nouvelles formes de pouvoir dans le soin ? »
10h30 Discussion avec la salle – Pause 
11h05 Monsieur DO CARMO alias COSMOS – artiste engagé contre le harcèlement scolaire et les violences – Epinal – « Non Au Harcèlement »
11h40 Discussion avec la salle
12h00 Déjeuner à l’Espace Flambeau – Mirecourt
14h00 Monsieur BOUCHAKOUR – dresseur, cavalier, artiste – Vinay –  Madame le Docteur BAELEN, praticien hospitalier, unité palliative  –  Calais –  

« Soins palliatifs : le déf de créer de la vie dans la fn de vie »
14h50 Madame TALON-HUGON – professeur des universités, département philosophie – Créteil – « Les pouvoirs de la peinture en matière politique »
15h30 Discussion avec la salle – Pause
15h55 Madame le Docteur GANNE-DEVONEC – psychiatre – Nancy - « Le pouvoir occulte des femmes dans l’inceste ? »
16h30 Monsieur PATIN –  maître  de conférences en histoire  contemporaine –  Bordeaux  – « Usages et  mésusages des  outils  psychologiques dans  

l’écriture des bourreaux nazis »
17h05          Discussion avec la salle

Jeudi 2 juin 2022
08h45 Accueil des congressistes
09h00 Monsieur PREGNO – psychologue, thérapeute familial, défenseur des droits humains – Luxembourg – « Permettez-moi de me présenter : je suis 

un homme de pouvoir ! »
09h35 Monsieur le Professeur RABEYRON – professeur de psychologie clinique – Nancy – « Nouvelles formes de pouvoir et capacité à rêver »
10h10 Discussion avec la salle – Pause
10h45 Monsieur MERCIER – professeur en communication – Paris – « Jeux de pouvoir sur les réseaux socionumériques : fake news et propagande »
11h20 Monsieur COIFFIER – anthropologue, attaché au Muséum National d’Histoire Naturelle – Paris – « Objets de pouvoir chez les Iatmul de Papouasie
                      Nouvelle-Guinée »
11h55           Discussion avec la salle
12h15 Déjeuner à l’Espace Flambeau – Mirecourt
14h15 Monsieur GRIMBERT – psychanalyste, écrivain – Paris – « Puissant secret »
14h50 Madame le Docteur WESTPHAL – psychiatre, psychanalyste – Nancy – « Sorcières, le retour. Une afaire de pouvoirs ? » 
15h25 Madame LAROCHE – conservateur du patrimoine – Musée des Beaux-Arts – Nancy – « Portrait de Napoléon Ier sur le trône impérial de Jean-
                      Auguste- Dominique Ingres : une image quintessenciée du pouvoir »
16h00 Discussion avec la salle – Pause
16h30 Monsieur PERRIN – maître de conférences au centre de recherche en neuroscience – Lyon – « La conscience à l’épreuve du coma : le pouvoir des 

interactions cerveau – corps - environnement  » 
17h05 Madame le Professeur JOUSSELME – professeur de pédopsychiatrie – Paris – « Déconstruction des fantasmes de pouvoir dans le transfert »
17h40 Discussion avec la salle

Vendredi 3 juin 2022
08h30 Accueil des congressistes
08h45 Monsieur GAZAGNADOU – anthropologue – Paris – « Questions autour du texte coranique »
09h20 Madame PIRSON – Madame EZZARHOUNI - Belgique - « Sophie est la mère d’une jeune femme grièvement blessée dans les attentats du métro 

Maelbeeck – Fatima est la mère d’un jeune homme parti combattre en Syrie – Témoignage sur le pouvoir du pardon »
10h10 Discussion avec la salle – Pause
10h40 Monsieur LEGUAY – psychanalyste – Paris – « Pouvoir ou responsabilité ? » 
11h15 Madame PETERS – psychanalyste – Paris – « Comment et pourquoi le malentendu a pris le pouvoir dans nos existences et comment le malentendu
                      est en lui-même une forme de pouvoir »
11h50 Synthèse – Clôture
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