
Intervenants

Nicole GIRARDIER, psychomotricienne, Lyon

Charles JULIET, écrivain, Lyon

Simone KORFF SAUSSE, psychanalyste, maître de 
conférences à l’UFR Sciences Humaines Cliniques 
de l’Université Denis Diderot, Paris 7, membre de la   
Société Psychanalytique de Paris

Isabelle PASCAL-CORDIER, psychologue clinicienne, 
psychomotricienne, Aix les Bains

Nathalie ZILKHA, psychanalyste, membre de la         
Société Suisse de Psychanalyse, Genève

Discutant

Fabien JOLY, psychologue, docteur en psychopatho-
logie fondamentale et psychanalyse, psychanalyste, 
psychomotricien, Dijon.  

Accès

Foyer de Montchat
53 Rue Charles Richard
LYON 3ème

Accès : bus 25 et 38, arrêt Charles Richard

Seconde Journée d’Etude Clinique
« Corps et Psyché»

L’inquiétante  étrangeté 
et  le  corps

samedi 20 juin 2009
LYON

 
Organisation et Coordination scientifique :   

Isabelle PASCAL-CORDIER, Fabien JOLY, 
Marc RODRIGUEZ, Béatrice ROPERS.



Argument
    
 «L’inquiétante étrangeté », traduction 
toujours insatisfaisante de l’UnHeimlich allemand - Freud-
1919 - constituera le motif de notre prochaine journée de 
rencontre clinique « Entre corps et psyché ».
 Si nous avons choisi de conserver, malgré les             
réserves qu’elle suscite, cette expression de « l’inquiétante 
étrangeté », c’est parce que recelant une indéniable beauté               
insolite,  elle suggère la difficulté à glisser d’une langue à 
l’autre et peut être plus encore lorsqu’il s’agit d’aborder aux 
confins de ce que seraient les manifestations de l’incons-
cient, du retour de l’infantile en nous... 
 L’inquiétante étrangeté c’est d’abord l’intime      
surgit comme étranger en soi, inconnu, autre, brouillant 
les frontières, déroutant alors même qu’on attendrait du                      
rassurant familier...
  Or, les expériences, les éprouvés du corps, et singu-
lièrement du corps en relation, peuvent convoquer parfois de 
l’inconnu effrayant et presque étranger à soi au lieu même de 
son intimité identitaire la plus familière, son propre corps.
  
 C’est donc du côté des racines narcissiques et 
identitaires les plus profondes, les plus incontournables 
et parfois les moins mentalisées,  du côté du sensoriel, du       
corporel aux limites de la pensée, des  éprouvés aux    limites 
du représentable, déroutant notre économie subjec-
tive,  du côté des images du corps  et de soi-même parfois                                         
discordantes, que nous aimerions faire travailler cette          
notion d’inquiétante étrangeté, et partager nos interroga-
tions et expériences  cliniques.
 

Programme
8h30 Accueil des participants

9h  Ouverture Isabelle PASCAL-CORDIER

9h20 L’enfant et l’inquiétant
Nathalie ZILKHA 

10h Discussion avec la salle
10h20 Pause
10h45 L’écriture comme manière 

d’apprivoiser l’inquiétant en soi
Charles JULIET

11h30 Discussion
 Repas libre 12h/14h

14h  L’inquiétant dans la clinique
Nicole GIRARDIER

Isabelle PASCAL-CORDIER

14h45 Le corps handicapé : Un corps 
inédit ?

Simone KORFF SAUSSE

15h 30 Débat avec les participants et table ronde

16h15 Conclusion de la journée par Fabien JOLY

Inscription
Pour vous inscrire, merci de bien vouloir nous retourner ce bulletin 
dûment complété accompagné de votre règlement.
Attention nombre limité de participants.

Mme       Mle     Mr   
NOM
PRENOM

ADRESSE POSTALE

ADRESSE COURRIEL (nécessaire pour confirmation d’inscription)

TEL
ADRESSE PROFESSIONNELLE

Tarif
Avant le 20 mai 2009 :  65 euros
Après le 20 mai 2009 : 80 euros
Etudiant/chômeur (sur justificatif): 45 euros 
nombre de places limité

Règlement par chèque à l’ordre de Corps et Psyché
A retourner à 
Corps et Psyché, 
La Pacalière,  42140 CHEVRIERES
Renseignements : corpsetpsyche@yahoo.fr
http://corpsetpsy.canalblog.com/ 06.76.70.07.68


