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ARGUMENT DU COLLOQUE

Effondrement des grands empires, guerres mondiales, 
destructivité sans précédent au cœur de l’Europe : l’his-
toire tourmentée du XXe siècle dément cruellement 
l’optimisme des Lumières. Au plus loin des promesses 
du progrès, ce siècle fut aussi celui où semblent culmi-
ner les haines inextinguibles portées par de larges 
groupes humains contre d’autres groupes humains au 
nom d’une idéologie. Génocide, exil forcé, torture, dis-
paritions forcées de personnes, déportation de masse, 
violences coloniales; les formes de destructivité hu-
maine prennent différents visages et entraînent d’in-
nombrables victimes.

Sur ces réalités socio-politiques, les travaux de René 
Kaës permettent de porter un regard psychanalytique 
original. Il s’agit en effet de tragédies signant un pro-
fond bouleversement des garants méta-sociaux et 
métapsychiques qui constituent le socle de la vie col-
lective. Un tel séisme affecte en profondeur la vie des 
groupes, des familles et des institutions et ce, sur plu-
sieurs générations. 

Comment aborder les répercussions groupales et sub-
jectives entraînées par de tels séismes collectifs en met-
tant l’accent sur leur dimension inconsciente ? En quoi 
le concept d’alliance psychique éclaire-t-il ces réalités 
contemporaines ? Quelles sont les traces que laissent ces 
catastrophes collectives dans la réalité psychique des 
groupes et des sujets ? Enfin, quels sont les dispositifs 
qui favorisent la prise en charge singulière et groupale 
des survivants de violence de masse et de leurs descen-
dants ? 

Telles sont les questions directrices que nous tenterons 
d’éclairer au cours de ce colloque qui associe des travaux 
d’enseignants chercheurs et de cliniciens.

INTERVENANTS
Mazen ALMESBER, médecin hospita-
lier, responsable de l’Hôpital de Jour, 
SUPAA, Département de psychiatrie, 
CHUV; psychiatre psychothérapeute 
FMH; président de l’ARPAG

Manon BOURGUIGNON, assistante-doc-
torante, LARPsyDIS, Université de 
Lausanne, psychologue clinicienne 

Claudine VEUILLET-COMBIER, Maitre de 
conférences en psychologie clinique et 
psychopathologie, Equipe de recherche 
émergente BePsyLab, « Bien être et 
processus de subjectivation» Université 
d’Angers. Psychologue clinicienne, 
psychothérapeute

Jacques EHRENFREUND, professeur 
d’Histoire des Juifs et du Judaïsme, 
Institut d’histoire et anthropologie des 
religions, UNIL

Marion FELDMAN, professeure de 
psychologie, Université Paris-Nanterre, 
psychologue-clinicienne, membre de la 
Fédération des Ateliers de Psychanalyse

Betty GOGUIKIAN, maître d’ensei-
gnement et de recherche à la FAPSE; 
Université de Genève, responsable 
de l’Unité de psychologie clinique 
interculturelle et de la Consultation 
Trajectoires et Compétences FPSE

Muriel KATZ, maître d’enseignement et 
de recherche en psychologie clinique, 
LARPsyDIS, Université de Lausanne; 
psychologue-psychothérapeute FSP; 
membre de l’ARPAG et de l’ALFEST

Michèle GROSSEN, professeure de 
psychosociologie clinique, LARPsyDIS,  
Université de Lausanne

Denis HIRSCH, psychiatre et psychana-
lyste SBP-IPA; responsable médical de 
la consultation pour adultes et pour 
adolescent du Service de Santé Mentale 
de la Ville de Bruxelles

Berdj PAPAZIAN, psychiatre-psychothé-
rapeute FMH, psychanalyste SSPsa-IPA, 
Président de l’ASUPEA 

Michaël PETROU, psychologue clinicien 
et anthropologue social (Université 
Lumière - Lyon 2), psychanalyste (IPA), 
analyste de groupe (SFPPG)

Giuseppe LO PICCOLO, docteur en 
psychologie, post-doctorant, LARPsyDIS, 
Université de Lausanne; psycho-
logue-psychothérapeute FSP; membre 
de l’ARPAG et de l’APPOPS

Michaël PRAZAN,  
cinéaste, documentariste, écrivain 

Saskia VON OVERBECK OTTINO, 
psychiatre et pédopsychiatre FMH, 
psychanalyste SSPsa-IPA, ethnopsycha-
nalyste, médecin-consultant, Hôpitaux 
Universitaires de Genève

Régine WAINTRATER, ancienne maître 
de conférences à l’UFR Etudes psycha-
nalytiques, Université Paris-7 Diderot, 
psychologue clinicienne,  psychanalyste 
(SFPPG) et thérapeute de famille



JEUDI 15

APRÈS-MIDI Géopolis 1620 PRE-COLLOQUE JEUNES CHERCHEURS ET POST-DOC 
Réseau International de Recherche « Groupe(s), transmission et violence de masse »

Horaire Intervenant Titre de l’intervention Discutant

13h00 - 13h30 Accueil

13h30 - 13h45 Muriel Katz Introduction

13h45 - 14h30 Grégoire Thibouville Des violences dé-coloniales subies aux violences contemporaines agies,  
un groupe sociothérapeutique d’adolescents calédoniens délinquants

Giuseppe Lo Piccolo

14h30 - 15h15 Alexandre Dachet A la croisée du vécu individuel et collectif chez les descendants de survivants 
de la Shoah : quels échos suite aux attentats de 2015-2016 ?

Muriel Katz

Pause

15h45 - 16h30 Mina Hanifi Adolescence, migration et traumatisme de la naissance Vincent Quartier

16h30 - 17h15 Noémie Girard Les éprouvés des psychologues aux prises avec les violences collectives :  
la métaphore de l'infusion traumatique

Pascal Roman

17h15 - 17h30 Muriel Katz Conclusion

20h00 Projection-débat au cinéma CityClub, à Pully, autour du film 

« La passeuse des Aubrais » de Michaël Prazan 
En partenariat avec la Chaire d’Histoire des Juifs et du Judaïsme (UNIL) et l’Association Romande de  
Psychothérapie Analytique de Groupe (ARPAG)
Le débat réunira Michaël Prazan, Régine Waintrater, Jacques Ehrenfreund, Michèle Grossen, Mazen Almesber, Muriel Katz



VENDREDI 16

MATIN Géopolis 2121 PRE-COLLOQUE JEUNES CHERCHEURS ET POST-DOC 
Réseau International de Recherche « Groupe(s), transmission et violence de masse »

Horaire Intervenant Titre de l’intervention Discutant

9h00 - 9h15 Muriel Katz Ouverture

9h15 - 10h00 Emmanuel Declercq Clinique de l’humanisation à l’épreuve des traumatismes extrêmes cumulés à 
l’exil. De la torture déshumanisante à une psychanalyse de la réhumanisation

Marion Feldman

10h00 - 10h45 Manon Bourguignon Les destins de la transmission psychique chez les héritiers de traces  
d’un traumatisme collectif 

Régine Waintrater

Pause café

11h15 - 12h00 Marie Feuillet L'élaboration du transgénérationnel au fil du temps. A propos des héritiers de 
la tragédie arménienne

André Sirota

12h00 - 13h30 Pause midi

APRÈS-MIDI Anthropole 2024
COLLOQUE INTERNATIONAL 
Traumatisme collectif et déshumanisation 
Présidence : Muriel Katz

13h30 - 14h00 Nathalie  
Muller Mirza

Accueil

14h00 - 14h15 Muriel Katz Introduction générale 

14h15 - 15h00 Berdj Papazian Les répercussions des génocides sur les générations  Pascal Roman

15h00 - 15h45 Marion Feldman Quelles répercussions psychologiques pour des traumas cachés ? 
A propos des enfants juifs cachés en France pendant la Seconde Guerre mondiale

Saskia von Overbeck 
Ottino

Pause café

16h15 - 17h00 Claudine Combier La honte du survivant à l'épreuve de transmission psychique Betty Goguikian 



SAMEDI 17 COLLOQUE INTERNATIONAL (suite)

MATIN Anthropole 2024 Héritage et transmission de la violence sociale 
Présidence : Manon Bourguignon

Horaire Intervenant Titre de l’intervention Discutant

8h30 - 9h00 Muriel Katz Accueil et introduction

9h00 - 9h45 Denis Hirsch Violences collectives dans l’Histoire contemporaine et malaise  
actuel dans la civilisation : Convergences et Transmission 

André Sirota 

9h45 - 10h30 Michaël Petrou Porte-deuil : Interférences subjectives et politiques au sujet  
des portés-disparus à Chypre

Vincent Di Rocco

Pause café

11h00 - 11h45 Régine Waintrater Rupture et transmission après le génocide des Tutsi au Rwanda Muriel Katz

11h45 - 12h30 Table ronde suite aux exposés 

APRÈS-MIDI Anthropole 2024 Violence de masse : perspectives cliniques 
Présidence : Régine Waintrater

14h00 - 14h45 Muriel Katz De l’absence de traces à la trace des absents  
L’historicisation après un génocide : un défi impossible ?

Denis Hirsch

14h45 - 15h30 Giuseppe Lo Piccolo L'apport de la médiation des images dans la prise en charge  
groupale des réfugiés

Claudine Combier

Pause café

16h00 - 16h45 Saskia von Overbeck 
Ottino

Devenir psychique des jeunes réfugiés : places et fonctions des adultes Javier Sanchis

16h45 Conclusion
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https://conference.unil.ch/larpsydis18-registration

INSTITUT DE PSYCHOLOGIE 
Université de Lausanne | Bâtiment Géopolis | CH-1015 Lausanne
Tél. +41 21 692 32 60 | larpsydis18@unil.ch
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https://conference.unil.ch/larpsydis18-registration
Délai d’inscription : 31.10.2018

C
o

u
ve

rt
u

re
 ©

 H
o

n
o

ré
 D

au
m

ie
r,

 L
es

 f
u

g
it

if
s

TARIFS PROFESSIONNELS :
• Colloque CHF 150.–
• Colloque + projection CHF 160.– 

TARIFS ÉTUDIANTS :
• Colloque CHF 50.–
• Colloque + projection CHF 60.–

LE PRE-COLLOQUE EST GRATUIT

LIEUX :
• Pré-colloque : Géopolis salles 1620 et 2121 
• Colloque : Anthropole salle 202

Colloque validé pour 8 heures  
de formation continue

RENSEIGNEMENTS : larpsydis18@unil.ch

COLLOQUE
Bâtiment Anthropole 
Salle 2024 
Université de Lausanne

PRÉ-COLLOQUE
Bâtiment Géopolis 
Salles 1620 et 2121 
Université de Lausanne

https://conference.unil.ch/larpsydis18-registration
https://conference.unil.ch/larpsydis18-registration/
mailto:larpsydis18%40unil.ch?subject=Demande%20renseignement%20colloque%20

