De l’actualité des frontières.
Sujet. Nation. Conflits.
Le samedi 28 mars 2020
Centre Sèvre – Facultés jésuites
35 Bis Rue de Sèvres, 75006 Paris

« Précédé d’aucun testament, privé de la trace du stylet d’une transmission, le cerveau pourra-t-il
encore garantir l’existence du mince ruisselet de rêve et d’évasion ».
René Char, Les feuillets d’Hypnos.

Après avoir interrogé les nationalismes à travers l’histoire des hommes et des nations, nous
poursuivons notre réflexion en questionnant l’actualité des frontières. Dans un contexte de
mondialisation où nous assistons à un double phénomène paradoxal : d’une part l’effondrement
des frontières et l’émergence d’espaces homogènes et concomitamment le retour des ségrégations,
de nouveaux communautarismes… et de frontières.
L’identité, l’altérité, le rapport au territoire, le multilatéralisme, notre rapport à l’autre… et aux
crises font qu’il n’y a pas de solution idéale au problème des frontières. D’où notre interrogation
complexe et pluridisciplinaire sur cet enjeu problématique que constitue la frontière au niveau du
sujet, de la nation et des conflits.

Entrée libre, gratuite et prioritaire pour les abonnés de Passages et les adhérents de l’ADAPes.
Pour les gens qui ne sont ni abonnés ni adhérents, l’entrée se fait en fonction des places
disponibles et les frais d’inscription sont de 30 €, à régler par chèque à l’ordre de l’ADAPes.
Vous trouverez toutes les conditions d’abonnement et d’adhésion sur notre site www.passagesadapes.fr.
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Programme
Intervenants pressentis

Inscriptions

8h30-9h

Ouverture

9h-10h

Alain Vanier, psychanalyste, président d’Espace Analytique
Elisabeth Nicoli, co-directrice des éditions et de l’espace des femmes - Antoinette Fouque et co-présidente de
l’AFD
Emile H. Malet, journaliste, Directeur de Passages/ADAPes
Premier panel : La question du sujet

10h15-12h

Toute frontière résulte d’une histoire et pour l’analyste c’est la base-même de la structuration du sujet
Président : Alain Vanier, psychanalyste, président d’Espace Analytique
Jean-Richard Freymann, psychiatre, psychanalyste, président de FEDEPSY
Marc Strauss, psychiatre, psychanalyste
Marc Nacht, psychanalyste, écrivain
Esther Tellermann, poétesse, psychanalyste
Elise Pestre, maître de conférences à l’Université Paris 7, psychanalyste

Deuxième panel : Les frontières des nations
14h-15h30
La construction européenne fait apparaître simultanément des effacements de frontière et la construction de
nouvelles frontières, comme c’est le cas dans le reste du monde.
Président : Didier Sicard, ancien président du Comité consultatif national d'éthique, professeur des Universités
Julia Laureau, étudiante en Théorie Politique, Vice-présidente des Jeunes Européens Sciences Po
Béatrice Giblin-Delvallet, géographe et géopolitologue, directrice de la revue Hérodote et de l’Institut français
de géopolitique
Davide Assael, philosophe, directeur de Lech-Lecha
Paul-Laurent Assoun, psychanalyste, professeur des Universités
Troisième panel : Les frontières, le nationalisme et les conflits
15h45-17h30
Plus les unités territoriales s’agrègent, plus on va vers des situations de conflits et de guerre, d’effritement et de
destruction de ce qui a été construit.
Président : Emile H. Malet, Directeur de Passages/ADAPes
Michèle Idels, co-directrice des éditions et de l’espace des femmes - Antoinette Fouque et co-présidente de
l’AFD
Pierre de Senarclens, professeur, Université de Lausanne, Suisse
Roland Pourtier, géographe, professeur des Universités, membre de l’Institut Frontières et Identités
Christian Saint-Etienne, professeur d'économie, Université Paris Dauphine
Patrick Landman, psychiatre, psychanalyste, président de Stop-DSM
Conclusion
Michèle Idels
Alain Vanier
Emile H. Malet

17h30-18h

