
Écoute et figurabilité
du corps en mouvement

Samedi 12 Octobre 2019 - 9h00 à18h

Argument

L’écoute et la figurabilité du corps en mouvement seront discutées 
sous différentes approches :

L’informel, l’art et les ritournelles seront abordés à partir des 
chorégraphies sensorielles de Anne Teresa de Keersmaeker.
Les corps douloureux seront évoqués chez l’enfant et l’adulte en 
psychosomatique et élaborés différemment en psychanalyse avec 
la pulsion de vie et la pulsion de mort.
 
Par la médiation danse auprès d’enfants autistes, nous tenterons de 
cerner les ressorts par lesquels des mouvements saturés d’excitation 
évoluent vers une gestuelle créative, poétique et partagée.

Enfin, nous chercherons à saisir la manière dont une écoute et un 
travail du regard sur le mouvement dansé nourrissent en retour la 
pensée associative des thérapeutes dans la
rencontre transférentielle.

La danse butô, évoluant sur le fil de l’informe, viendra clôturer le 
colloque en hommage à T. Hijikata et K. Ohno.
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9h00  Accueil des participants

9h30 >10h00
Présidente de la matinée :

Chantal LHEUREUX DAVIDSE :
Psychologue clinicienne, psychanalyste, 
membre de la CIPPA

Association Médecins du Fleuve :
Martine DARIE :
Médecin généraliste, présidente de 
l’Association Médecins du Fleuve 

Hervé DARIE :
Médecin, spécialiste de dermatologie 
tropicale et de léprologie. Co-fondateur et 
secrétaire de l’Association  Médecins du 
Fleuve

René HERNANDEZ :
Formé à l’atelier théâtral d’Ivry sous 
la direction d’Antoine Vitez et Yorgos 
Sevasticoglou : Extrait de « La femme des 
sables » de KÔBÔ ABÉ

10h00 >11h30
Derek HUMPHREYS :
Psychanalyste, membre de la Société 
Internationale de Psychanalyse et 
Philosophie SIPP- ISPP 
« Phases, ritournelles et chorégraphies 
sensorielles» (Reich/De Keersmaeker) 
 
Delphine SCOTTO DI VETTIMO :
Psychologue clinicienne, psychanalyste : 
discutante

Échanges avec la salle

11h30 >11h45  Pause

11h45 >13h00
 Marie SIRJACQ : 
Psychanalyste (SPP), psychosomaticienne 
(IPSO) 
« Douleurs »

Eliane JOSSET-RAFFET :
Psychologue clinicienne 
« Pulsion de vie et pulsion de mort dans  
l’expression de la  douleur de l’enfant »

Échanges avec la salle

PROGRAMME

13h00 >14h15  Déjeuner - Buffet

14h15 >16h15
Présidente de l’après-midi :

Anne-Sylvie PELLOUX :
Pédopsychiatre, chef du Pôle Paris Centre 
Est, Hôpitaux Saint-Maurice, membre de la 
CIPPA

« L’enfant et le jeu dansé : aux portes du  
symbolique », projection de vidéo :

Dominique MAZEAS :
Psychologue clinicienne, Psychothérapeute, 
membre de la CIPPA.

Juliana POLLASTRI :
Psychologue clinicienne, psychothérapeute, 
membre de la CIPPA

Jelena RAJAK :
Danseuse médiatrice artistique/art-
thérapeute, Formatrice à l’INECAT (Paris)

Échanges avec la salle

16h15 >16h30  Pause

16h30 >17h30
Mila BORTOLAMI :
Psychologue clinicienne, CIPPA  
 «Le contre-transfert et les identifications                                                   
corporelles du mouvement. De l’expérience 
dansé à la clinique»

Claire NIOCHE-SIBONY :
Psychologue clinicienne, psychanalyste
« Travail du regard sur le mouvement dansé »

Échanges avec la salle

17h30 >18h00
  Danse Butô  

18h00   Clôture de la journée

INTERVENANTS

BORTOLAMI Mila :
Psychologue clinicienne et chercheuse, 
danseuse en danse contemporaine, membre 
de la CIPPA

DARIE Hervé :
Médecin. Ancien chef de service des 
Hôpitaux des Armées Spécialiste de 
dermatologie tropicale et de léprologie, 
détaché pendant plusieurs années au titre 
de la coopération en Afrique de l’Ouest, 
co-fondateur et secrétaire de l’Association 
MÉDECINS DU FLEUVE

DARIE  Martine :
Présidente de l’’Association MÉDECINS DU 
FLEUVE. Médecin généraliste diplômée 
de Médecine Tropicale. A exercé de 
nombreuses années en Afrique de l’Ouest

HERNANDEZ René :
Comédien. Formé à l’atelier théâtral d’Ivry 
sous la direction d’Antoine Vitez et Yorgos 
Sevasticoglou

HUMPHREYS Derek :
Médecin et Psychanalyste. Membre de la 
Société Internationale de Psychanalyse 
et Philosophie (SIPP/ISPP), Maître de 
conférences en psychopathologie clinique 
à l’université Paris 13 et membre de l’unité 
transversale de recherches psychogenèse 
et psychopathologie (UTRPP)

JOSSET-RAFFET Eliane :
Psychologue clinicienne en hôpital 
pédiatrique, Docteure en psychopathologie 
et psychanalyse

LHEUREUX DAVIDSE Chantal :
Psychologue clinicienne, psychanalyste, 
Maître de conférences HDR Univ. de Paris 
7,IHSS EP CRPMS, membre de la CIPPA. 
Enseignante-chercheur à l’Université 
Paris Diderot Paris 7, UFR Etudes 
psychanalytiques, associée au laboratoire 
CRPMS psychanalytiques, CRPMS Création 
et coordination du DU Autisme et d’une 
Formation Qualifiante autisme

MAZEAS Dominique :
Psychologue clinicienne, Psychothérapeute, 
Maître de Conférences Paris 13 UTRPP, 
membre de la CIPPA

NIOCHE-SIBONY Claire :
Psychologue clinicienne, maître de 
conférences à l’université Paris 13, 
psychanalyste, Centre
Victor Smirnoff 

PELLOUX Anne-Sylvie :
Pédopsychiatre, chef du Pôle Paris Centre 
Est, Hôpitaux Saint-Maurice.
Praticien responsable du CMP Petite Enfance 
Brantôme, du CMP du Figuier, membre du 
bureau de la CIPPA

POLLASTRI Juliana :
Psychologue clinicienne, psychothérapeute

Jelena RAJAK :
Danseuse médiatrice artistique art-
thérapeute, Formatrice à l’INECAT (Paris)
Diplômée du Département de Danse et 
d’Études théâtrales de l’Université Paris 8

SCOTTO DI VETTIMO Delphine :
Maître de Conférences en Psychopathologie 
Clinique HDR - Laboratoire de 
Psychopathologie Clinique : Langage et 
subjectivité - LPCLS E.A. 3278
U.F.R. ALLSH Pôle de Psychologie

SIRJACQ Marie :
Psychanalyste (SPP), 
psychosomaticienne(IPSO)


