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N° 190 • mars  2010

de
 PsychiatrieFrançaise

  P O U R  V O S  A G E N D A S  

L’Association Française de Psychiatrie (organisme agréé FMC : N° 100 082)
propose 

les troisièmes Rencontres de Suze-la-Rousse (Drôme Provençale)
avec le soutien de l’Association pour une Recherche Interdisciplinaire sur l’Existence et la Santé 

et du Groupe de Recherche en Epistémologie Politique et Historique

en liaison avec la 15ème édition du Festival de la Correspondance de Grignan 
(du mercredi 7 au dimanche 11 juillet 2010 sur le thème « le Théâtre »)

Soirée au château de Grignan le 9 juillet 2010
le samedi 10 juillet 2010

de 9 heures à 17 heures - au château de Suze-la-Rousse

« L’ALTÉRITÉ »
PRÉ ARGUMENT

Après avoir réfléchi sur l’Humanisme et le Temps lors des précédentes rencontres, nous nous questionnerons cette année sur le thème 
de l’Altérité.

La question des rapports entre le même et l’autre a été abordée selon différentes perspectives.

De nos jours, la multiplication des contestations des modèles traditionnels de l’identité humaine fondés sur une perspective universaliste 
ont pour conséquence le développement d’une rhétorique de l’altérité comme découverte ou expérience liée à la rencontre, à la recon-
naissance ou à la peur d’un Autre.

Cette inflation de la question de l’Autre amène à interroger la réalité et la pertinence de ce recours à l’altérité et par là même la question 
de l’identité. 

Son affirmation n’est-elle pas le résultat d’une projection de ce que nous avons nous-mêmes oublié, nié, refoulé pour construire et affir-
mer notre identité ? 

Que cachent les injonctions contemporaines à être soi-même, responsable, autonome, particulièrement dans notre spécialité psychiatrique ?

Ces questions seront abordées de manière interdisciplinaire, notamment dans les champs de la philosophie, de la psychanalyse, 
de la psychiatrie.

avec la participation de

Françoise DASTUR, philosophe, Monique DIXSAUT, philosophe, Simon-Daniel KIPMAN, psychiatre, 
Jean-Pol TASSIN, neurophysiologiste, Jacques MICHEL, politologue, Nicolas GEORGIEFF, psychiatre

Comité scientifique et d’organisation
Dr Michel BOTBOL, Pr Bernard GIBELLO, Dr Jean-Louis GRIGUER, Jacques MICHEL

Des précisions sur l’organisation détaillée de ces rencontres vous parviendront bientôt
dans les pages de La Lettre de Psychiatrie Française

ou bien auprès du secrétariat de l’Association Française de Psychiatrie :
6, passage Abel Leblanc 75012 PARIS - Tél. 01 42 71 41 11 - Télécopie : 01 42 71 36 60 - mél : psy-spfafp@wanadoo.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Office de tourisme de Suze-la-Rousse

avenue des Côtes du Rhône - 26790 Suze-la-Rousse - Tél/Télécopie : 04 75 04 81 41 - Mél : ot.suze-la-rousse@wanadoo.fr

Festival de la Correspondance de Grignan - 26230 Grignan
Tél. : 04 75 46 55 83 - Internet : www.grignan-festivalcorrespondance.com - Mél : festivalcorrespondance@wanadoo.fr

Bulletin de pré-réservation à retourner à l’Association Française de Psychiatrie (N° d’agrément FMC : 100 082) :
6, passage Abel Leblanc 75012 PARIS  -  Téléphone 01 42 71 41 11 – Télécopie 01 42 71 36 60 – psy-spfafp@wanadoo.fr

❑ Mme ❑ M. ❑ Pr ❑ Dr :  ...................................................................................................................................................................................................

Mél  ................................................................................................................. @ ................................................................................................................... 
Adresse  ..................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ..................................................................................................Ville ...................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................Télécopie : ....................................................................................................................

prendra part aux troisièmes rencontres de Suze-la-Rousse, les 9 et 10 juillet 2010, et souhaite connaître les modalités d'inscription


