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C’est un nouage de ces histoires différentes 
et de ces différences d’histoires qui sera 
proposé, allant  de l’intention philosophique 
aux effets psychiques de la transmission, en 
passant par la résonance du langage, du 
récit, les implications du discours historique 
et de ses reconstructions. 
Nos pratiques en seront interrogées,
bousculées ou confortées, surmontant les 
clivages et les négations empêchantes, 
installant encore davantage notre histoire 
dans celle de la société.

17, 18 et 19 Juin 2010 

Engageons-nous dans le chemin

des histoires. Notre histoire, nos histoires, 

leurs histoires. 

Laissons-nous aller à penser celles-ci,  

parcourir leur subjectivité, à emprunter leurs 

traces. S’ouvre alors le « Il était une fois », 

articulant mensonge et vérité, simulacre et 

signification, plaçant l’enfant au cœur d’une 

paradoxale et essentielle altérité.

C’est le partagé, le transmis, l’en-commun 

qui peuvent ainsi surgir, incarnant la voix et 

les voies de l’enfance et de l’enfant.

Nous pouvons dès lors interroger sa place, 

sa réalité, ses inventions et poursuivre nos 

routes, forts de ces moments pris à mettre 

en récit ce qui nous lie aux autres en même 

temps qu’il nous en dégage.

BASTIA
Théâtre Municipal

9h00 : Interpulsionalité et Organisation d'une 
continuité narrative, Myriam BOUBLI, 
Maître de conférence psychopathologie clinique
Université Aix-Marseille I.

9h45 : Débat avec la salle.
10h30 : Pause. 
11h00 : Communications Cliniques. 
« Histoire(s) et Réalité(s) »
Animées par le Dr Claude ALLARD, 
Pédopsychiatre, CMPP de Bastia.

12h00 : Déjeuner.

14h00 : Communications Cliniques.
« Histoire(s) et réalité(s) »
Animées par le Dr Claude ALLARD, 
Pédopsychiatre, CMPP de Bastia.

16h00 : Pause.
16h30 : Invité du jour :
Robin Renucci 
Acteur, réalisateur et scénariste.

17h30 : Fin des travaux.
19h30 : Soirée festive : « Pieds dans le sable».

9h00 : La transmission et ses aléas, une 
approche Transgénérationnelle.
Evelyne GRANGE SEGERAL 
Maître de Conférence Psychopathologie Clinique, 
Université de Lyon II, 
Présidente de la Société Française de Thérapie 
Familiale Psychanalytique.

10h15 : Débat avec la salle.
10h30 : Pause.
11h00 : Synthèse des travaux : 
Accompagné par Plantu, dessinateur de 
presse.

11H30 : Clôture des Journées.

8h30 : Accueil des participants.
9h30 : Ouverture des Journées.
Allocutions des présidents et officiels.

10h30 : Le mensonge et la fiction, qu'en pense 
le philosophe ?
Eric FIAT, Philosophe, Université Paris-Est   
Marne-la-Vallée.

11H15 : Débat avec la salle.

12h00 : Déjeuner.

14h00 : Les CMPP, au croisement des histoires 
de la psychologie, de la psychanalyse et de la 
neuropsychiatrie infantile.
Annick OHAYON, Psychologue, 
Maître de Conférence à l’université Paris VIII, Saint-Denis.

15h30 : Pause.
16h00 : Communications Cliniques.
« Le CMPP : un lieu dans l'histoire de l'enfant à 
protéger. ». 
Animée par la Dr Hana ROTTMAN 
Psychiatre, psychanalyste.

18h00 : Fin des travaux.
19h30 : Réception par M. le Maire, 
Jardins du Palais des Gouverneurs.



Contact : 
Marcel TORRACINTA 
Directeur Administratif et Pédagogique 
des C.A.M.S.P. et C.M.P.P. de Bastia
Directeur Général de l’ADPEP 
de Haute-Corse
ou
Ursula SIMEONI 
Secrétaire de direction 
C.M.P.P. de BASTIA
Immeuble PEP Lupinu
20260 BASTIA

Tél: 04 95 30 09 70 
Fax : 04 95 33 33 81 
cmpp.bastia@wanadoo.fr

Fédération des C.M.P.P. 
36-40 rue de Romainville 
75019 – PARIS 
N° de SIRET : 38898407200016
Formation enregistrée n° 117 5000 3875

C’est un nouage de ces histoires différentes 
et de ces différences d’histoires qui sera 
proposé, allant  de l’intention philosophique 
aux effets psychiques de la transmission, en 
passant par la résonance du langage, du 
récit, les implications du discours historique 
et de ses reconstructions. 
Nos pratiques en seront interrogées,
bousculées ou confortées, surmontant les 
clivages et les négations empêchantes, 
installant encore davantage notre histoire 
dans celle de la société.

17, 18 et 19 Juin 2010 

Engageons-nous dans le chemin

des histoires. Notre histoire, nos histoires, 

leurs histoires. 

Laissons-nous aller à penser celles-ci,  

parcourir leur subjectivité, à emprunter leurs 

traces. S’ouvre alors le « Il était une fois », 

articulant mensonge et vérité, simulacre et 

signification, plaçant l’enfant au cœur d’une 

paradoxale et essentielle altérité.

C’est le partagé, le transmis, l’en-commun 

qui peuvent ainsi surgir, incarnant la voix et 

les voies de l’enfance et de l’enfant.

Nous pouvons dès lors interroger sa place, 

sa réalité, ses inventions et poursuivre nos 

routes, forts de ces moments pris à mettre 

en récit ce qui nous lie aux autres en même 

temps qu’il nous en dégage.

BASTIA
Théâtre Municipal

9h00 : Interpulsionalité et Organisation d'une 
continuité narrative, Myriam BOUBLI, 
Maître de conférence psychopathologie clinique
Université Aix-Marseille I.

9h45 : Débat avec la salle.
10h30 : Pause. 
11h00 : Communications Cliniques. 
« Histoire(s) et Réalité(s) »
Animées par le Dr Claude ALLARD, 
Pédopsychiatre, CMPP de Bastia.

12h00 : Déjeuner.

14h00 : Communications Cliniques.
« Histoire(s) et réalité(s) »
Animées par le Dr Claude ALLARD, 
Pédopsychiatre, CMPP de Bastia.

16h00 : Pause.
16h30 : Invité du jour :
Robin Renucci 
Acteur, réalisateur et scénariste.

17h30 : Fin des travaux.
19h30 : Soirée festive : « Pieds dans le sable».

9h00 : La transmission et ses aléas, une 
approche Transgénérationnelle.
Evelyne GRANGE SEGERAL 
Maître de Conférence Psychopathologie Clinique, 
Université de Lyon II, 
Présidente de la Société Française de Thérapie 
Familiale Psychanalytique.

10h15 : Débat avec la salle.
10h30 : Pause.
11h00 : Synthèse des travaux : 
Accompagné par Plantu, dessinateur de 
presse.

11H30 : Clôture des Journées.

8h30 : Accueil des participants.
9h30 : Ouverture des Journées.
Allocutions des présidents et officiels.

10h30 : Le mensonge et la fiction, qu'en pense 
le philosophe ?
Eric FIAT, Philosophe, Université Paris-Est   
Marne-la-Vallée.

11H15 : Débat avec la salle.

12h00 : Déjeuner.

14h00 : Les CMPP, au croisement des histoires 
de la psychologie, de la psychanalyse et de la 
neuropsychiatrie infantile.
Annick OHAYON, Psychologue, 
Maître de Conférence à l’université Paris VIII, Saint-Denis.

15h30 : Pause.
16h00 : Communications Cliniques.
« Le CMPP : un lieu dans l'histoire de l'enfant à 
protéger. ». 
Animée par la Dr Hana ROTTMAN 
Psychiatre, psychanalyste.

18h00 : Fin des travaux.
19h30 : Réception par M. le Maire, 
Jardins du Palais des Gouverneurs.


