
Intervenants

Elisabeth Alès, 
psychologue clinicienne, Albi
Karim Kébir, 
psychanalyste, membre adhérent SPP, Albi
Alain Lafage, psychologue clinicien, membre
de la Société Française de Thérapie Familiale
Psychanalytique, Albi
Jean Le Bouille, 
psychanalyste, membre adhérent  SPP, Albi
Jean-Paul Maignial,
psychanalyste, membre adhérent  SPP, Albi
Jacques Miedzyrzecki, 
psychanalyste, membre titulaire formateur  SPP,
Toulouse
Elsa Shmid-Kitsikis, 
psychanalyste, membre titulaire formateur SPP
et Société Psychanalytique Suisse, Genève
Yannick Souladier,
enseignant-chercheur, département de philosophie,
Université de Toulouse le Mirail
Alice Vincens, 
enseignante, Ecole Supérieure de l’Audio-Visuel
(ESAV) Toulouse.

Organisateurs

Elisabeth Alès,
psychologue clinicienne, Albi
Thérèse Dulieu, 
psychologue clinicienne, Albi
Karim Kebir, 
psychanalyste, membre adhérent SPP, Albi
Alain Lafage, 
psychologue clinicien, Albi, membre de la
Société Française de Thérapie Familiale
Psychanalytique.
Jean Le Bouille, 
psychanalyste, membre adhérent  SPP, Albi
Isabelle Maignial,
psychologue clinicienne, Albi.
Jean-Paul Maignial, psychanalyste, membre
adhérent  SPP, Albi

Renseignements

Scène nationale d’Albi
Place de l’amitié entre les peuples
BP 49 - 81 002 Albi cedex
T. 05 63 38 55 56
e. athanor.sn@wanadoo.fr
www.athanor.asso.fr

Secrétariat du groupe toulousain de la S. P. P.
T. 05 61 62 33 62 - F. 05 61 63 45 42 
e. gtspp@free.fr

Inscriptions

Groupe toulousain de la S. P. P.
100, allées de Barcelone - 31 000 Toulouse

Tarifs

Inscriptions individuelles 30 euros
adhérents Scène nationale, 

étudiants 20 euros

Chèques libellés à l’ordre de : 
« GT de la SPP, journée d’Albi » accompagnés
de l’intercalaire ci-joint et d’un justificatif pour
les adhérents et les étudiants.
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Athanor, scène nationale d’Albi
place de l’amitié entre les peuples

renseignements : 05 63 38 55 56

avec
Elsa Schmid-Kitsikis,
Genève 

Sous l’e’’gide du
Groupe toulousain 
de la Société 
Psychanalytique 
de Paris



Selon une certaine sagesse, l’illusion ne serait que trompeuse.
L’homme de raison pour être équilibré devrait se méfier d’elle et
débusquer toutes ses formes. Mais quelle surprise de constater
que plus cette exigence est sévère et plus le rêve, l’illusion, les
croyances illusoires ont tendance à faire retour, aussi bien au sein
de l’organisation personnelle que de l’organisation collective.

La psychanalyse a montré depuis Winnicott que l’illusion est
indispensable à la construction psychique, dès les premiers temps
de la vie : le bébé a besoin d’une aire d’illusion pour se construire,
être subjectif inscrit dans la réalité. L’enfant a besoin d’illusion
pour grandir, avec des jeux qui mêlent imaginaire et réalité,
l’adulte en a besoin pour créer, dans sa vie et sa relation aux
autres. L’illusion est dans la société, art et culture, mythes et
grands idéaux, elle est dans le psychisme, force de transfert
pour la psychanalyse qui l’a théorisée et qui doit rendre compte
aussi des désillusions de sa pratique.

Cette troisième journée Psychanalyse et Société se veut illus-
tration et compréhension de l’importance de l’illusion dans le
psychisme et dans la société, de sa place dans les sciences et
la culture.

Avec la soirée teatro-cinema organisée par la Scène Nationale
d’Albi, nous laisserons ensuite images et temps, thèmes de nos
premières journées, inscrire l’émotion au cœur de la perception,
pour donner à l’illusion sa force et sa vérité.

Matin’eE

8h30 Accueil
9h00 Allocution de bienvenue

par M.le maire d’Albi, Philippe Bonnecarrère

Ouverture de la journée 
par Mme la Présidente du Groupe Toulousain de la Société 
Psychanalytique de Paris, Michèle Jung-Rozenfarb

9h15 Présentation générale du thème,
Abdel-Karim Kebir et Jean Paul Maignial

9h40 « Etre dans l’illusion. Créer de l’illusion. De l’illusion pour créer »
Elsa Schmid-Kitsikis

10h30 Pause

11h00 « l’aire d’illusion dans le travail psychothérapique avec un enfant... »  
Elisabeth Alès

« ... et avec un bébé » Jean Paul Maignial

11h45 Table ronde avec les intervenants

12h30>14h30 Pause

Apr’es-midi

14h30 Synthèse de la matinée Jacques Miedzyrzecki

14h45 « Illusion groupale et mythe » Alain Lafage
15h15 « Quand l’illusion se fait cinéma » 

Alice Vincens et Jean Le Bouille

15h45 « L’illusion : entre science et art » Yannick Souladié
16h15 Table ronde avec les intervenants et discussion
16h45 Conclusion Jacques Miedzyrzecki

17h00 Annonce de la soirée théâtre
Pascal Paris, directeur de la Scène Nationale d’Albi

Soire’e 20h30 « Sin Sangre »
Compagnie Teatrocinema
Pièce de théâtre-cinéma inspirée de l’œuvre d’Alessandro Barrico

Argument 

animée par
Jacques Miedzyrzecki

animée par
Jacques Miedzyrzecki


