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ARGUMENT
James Gammill, le plus français des psychanalystes anglo-saxons !
Acteur essentiel du mouvement de psychanalyse de l’enfant et de
l’adolescent entre M. Klein, DW. Winnicott et A. Freud, il a impulsé
réflexion et travail, mobilisé plusieurs générations de psychanalystes grâce
à sa recherche inlassable d’une théorie de la clinique. Cette journée
d’hommage se veut fidèle à ce qu’il a proposé et permis de rencontres et
d’échanges entre Paris et les différentes régions de France.
De transmissions en transitions, exposés, tables-rondes et témoignages
jalonneront cette journée à l’image du titre évocateur de son ouvrage
« La position dépressive au service de la vie » (Ed. In Press. Paris). Nous
réfléchirons à l’originalité et à la richesse des grands concepts comme la
contre-vérité psychique, les mécanismes contraphobiques, séduction et
dépression, la violence… mais aussi aux différentes rééditions du conflit
œdipien et des angoisses précoces.
Comment comprendre que la souffrance dépressive soit mise au service de
la vie ? Que la « Position Dépressive », concept kleinien revisité et ouvert à
d’autres élaborations, soit un organisateur de la pensée ?
Qu’en est-il de la position féminine ? Sera-t-elle élaborée dans une nouvelle
édition ? Cette approche résolument psychanalytique s’enracine dans son
époque et son environnement entre individu, groupe et institution.
Face aux mutations de notre société tendant à dénier mouvements de
latence et après-coups, comment entendre la demande-question de
l’enfant et de sa famille ? Co-construire et maintenir un cadre
thérapeutique propice à un processus analytique au service du
nouveau grâce aux mouvements transféro / contre-transférentiels ?

ESPACE DURANTI - Salle Osète
6 rue du Lieutenant Colonel Pélissier
31000 Toulouse - Stations Métro : Capitole ou Jean Jaurès
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Le 22 juin 2019

Hommage à James GAMMILL

8 h 30 : Accueil des participants

8 h 30 : Accueil des participants

PROGRAMME

Programme

9 h 00 : Introduction de la journée par Daniel Metge,
Présidence : Geneviève Record
Président du GTSPP
9 h 00 : Introduction de la journée par Daniel Metge
9 h 15Président
: Marie-Ange
Maraval-Lopez
du GTSPP

Autour de la position dépressive et des grands
concepts
9 h 15 : Rémy Puyuelo (Toulouse)
“La demande-question de l’enfant”

10 h 30 : Pause
9h30 : Marie-Ange Maraval-Lopez (Toulouse)
de la
position
dépressive
et des grands
11 h “Autour
00 : Table
ronde
: Cadre
et processus
en concepts”

psychanalyse de l’enfant
Michel Amar - Marie Blanche Lacroix - Martine Myquel
- Rémy Puyuelo

10 h 15 : Discussion
10 h 30 : Pause

: Discussion
11 h1200h :00
Table
ronde : avec la salle
“Cadre et processus en psychanalyse de l’enfant”
12 H 30
: FinAmar
de la(Bordeaux),
matinée deBernard
travail Bensidoun (Toulouse),
Michel
Martine Myquel (Nice)
12 h 00 : Discussion avec la salle

Présidence : Laura Colombo
14 h 00 : Diaporama
14 h 05 : Table ronde :
“Présence, écoute et transformations psychiques”
Michel Baquedano (Toulouse), Francis Labernadie
(Pau), Marie-Blanche Lacroix (Toulouse),
Jeanne Pourrinet (Toulouse)

12 h 30 : Clôture de la matinée
15 h 00 : Bianca Lechevalier (Paris)
“De la douleur catastrophique dans les étapes de la vie,
au surmoi apaisé d'Œdipe à Colonne”
15 h 45 : Table ronde :
Nathalie Castay (Bordeaux), Daniel Metge (Toulouse),
Jacques Miedzyrzecki (Toulouse)
16 h 30 : Discussion avec la salle
17 h 00 : Clôture de la journée par Daniel Metge

BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée James GAMMILL - 22 juin 2019

Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél :
Email :
 Inscription à la journée : 50 €
 Inscription à la journée : 25 € (étudiants ou demandeurs d’emploi avec justificatif)
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

