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Présentation de la Conférence annuelle
de la FEP à Vienne, Avril 2020
Chèr(e)s collègues,

C’est avec un très grand plaisir que nous vous invi-
tons à la 33ième Conférence de la FEP, qui se tiendra 
du 2 au 5 avril 2020 à Vienne, où nous serons accuei-
lis par la Société Psychanalytique de Vienne (WPV) et 
l’Association Psychanalytique de Vienne (WAP). 

Pour notre Conférence, nous avons choisi le titre 
Réalités car notre époque contemporaine, avec ses 
nouvelles avancées technologiques, à modifié et inten-
sifié la très ancienne question de la nature de l’être et 
de la réalité. Bien entendu, en tant que psychanalystes, 
nous nous intéressons surtout à la réalité psychique, 
un concept que Freud avait déjà commencé à déve-
lopper en 1895 avec sa distinction entre la réalité de 
pensée et la réalité extérieure, qui l’avait amené à cette 
formulation : « La pensée accompagnée par la cathexis 
d´indicateurs de la pensée-réalité ou d´intication de 
signes de langage constitue par conséquent la forme 
la plus élevée, la plus sûre du processus de pensée 
cognitive. »

Autant dans l’Antiquité qu’au Moyen-Âge, les phi-
losophes se sont accordés à penser que l’être n’était 
pas une création de l’esprit mais une découverte de 
l’homme. Protagoras avait déjà formulé une question 
sur l’objet et le sujet de la réalité en affirmant que 
l’homme est la mesure de toutes choses, « de celles 
qui sont, du fait qu’elles sont, de celles qui ne sont pas, 
du fait qu’elles ne sont pas ». Toutefois, la fiabilité de 
la connaissance par les sens à toujours été considérée 
comme problématique : pensons à la célèbre allégorie 
de la caverne de Platon, selon laquelle les hommes ne 
perçoivent que des ombres du monde physique qui les 
entoure. Pour Platon, seules les idées de l’âme repré-
sentaient la réalité du monde. Aristote, quant à lui, a 
réhabilité la perception des sens car selon lui, elle four-
nit toujours à l’âme la connaissance d’une forme qui 
est vraie – les jugements subjectifs, représentations 
des sens et « fantasmes » deviennent alors décisifs, 
pouvant toutefois aussi mener à des erreurs. Une voie, 
commençant par l’escalade scolastique de la querelle 
des universalistes et par la controverse opposant les 
points de vue réalistes et nominalistes, a mené au 
scepticisme de Descartes, ou de Locke et Hume, et 
finalement à la théorie de la connaissance subjecti-
viste-phénoménaliste de Kant, à laquelle également 
Freud (1915) adhéra lorsqu’il écrit : « Il ne nous reste, 
en psychanalyse, absolument rien d’autre à faire qu’à 
affirmer que les processus mentaux sont inconscients 
et à comparer leur perception par la conscience avec 
la perception du monde extérieur par le biais des 
organes des sens. Nous pouvons également espé-

rer tirer de cette comparaison un gain nouveau pour 
notre connaissance. L’hypothèse psychanalytique de 
l’activité psychique inconsciente nous apparaît, d’un 
côté comme une prolongation plus poussée de l’ani-
misme primitif, qui nous faisait voir des copies de notre 
conscience tout autour de nous et d’un autre côté 
comme la continuation de la correction que Kant a 
apportée à notre conception de la perception externe. 
De la même manière que Kant nous a avertis de ne pas 
négliger le conditionnement subjectif de nos percep-
tions et de ne pas les considérer comme identiques 
à ce qui est perçu bien que inconnaissable, de même 
la psychanalyse nous exhorte à ne pas assimiler les 
perceptions par le biais de la conscience avec les pro-
cessus psychiques inconscients qui en sont son objet. 
Tout comme le physique, le psychique n’est pas néces-
sairement en réalité ce qu´il paraît être. » 

L’objet des processus psychiques conscients et 
inconscients n’est pas le monde en soi, comme l’af-
firme Freud, mais une représentation mentale de 
celui-ci, qu´il s´agisse du monde intérieur ou du monde 
extérieur (Cavell 1997). La compréhension de la réa-
lité s’est également transformée dans la physique 
moderne. Par exemple, Heisenberg (1945) à souligné 
que le naturaliste fait face à un « profond changement 
dans la structure de l’ensemble de la réalité », où le 
mot « réalité » désigne la totalité des connexions entre 
la conscience formatrice et le monde en tant que son 
contenu objectivable. En 1930, il explique que la phy-
sique nucléaire moderne ne traite pas de la nature et 
de la structure des atomes, mais des processus que 
nous observons quand nous observons l’atome. Selon 
lui, l’accent est toujours mis sur le « processus d’ob-
servation » : « Le processus d’observation ne peut plus 
être simplement objectivé ; son résultat ne peut plus 
être directement transformé en un objet réel » (cité 
d’après Schulz, 1972).

Notre pensée psychanalytique contemporaine se 
situe dans la continuité et est en accord avec cette 
philosophie d’idée du processus. Freud, a cependant 
pris une voie d´un point de vue internaliste qui parle à 
la première personne (« je suis, je sens, je pense »), et 
a affronté le problème quant-à savoir comment l’ap-
pareil psychique, contrôlé par le principe de plaisir et 
par les pulsions, peut également en même temps être 
encore adapté à la réalité. Il a cru trouver la réponse en 
combinant rationalisme et empirisme. Nous adhérons 
maintenant davantage à la « perspective de l’interprète 
ou du tiers », au sens où Cavell l’entend, et adoptons 
par conséquent un point de vue externaliste.

Cette perspective du tiers inclut le facteur influent 
qu’est la sphère publique, reliant l’individu, l’expé-
rience de jeux langagiers (Wittgenstein, 1958) et de 
comportements avec le monde des autres. Dans les 
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interactions d’un enfant avec ses parents, le déve-
loppement du langage et la signification associée du 
monde ne peut être séparé des actions interactives, 
au moyen desquelles les deux niveaux, symboliques 
et non-symboliques, de la réalité psychique en lien 
avec les affects associés se forment. La signification 
et la réalité du monde se trouvent communiqués via un 
langage émotionnellement teinté et publiquement par-
tagé qui, en même temps, laisse à l’enfant de l’espace 
pour la création de ses propres fantasmes. Alors que 
d’un côté, ces fantasmes sont influencés par le monde 
extérieur, ils peuvent également d’un autre côté avoir 
une influence sur son environnement. Ainsi, une réalité 
dialectique se développe. 

La méthode psychanalytique se réfère également 
à un modèle où le processus est central et utilise la 
compréhension interactionnelle du point de vue du 
tiers afin de permettre l’accès à un sentiment de réalité 
psychique et affective chez ceux qui y prennent part, 
mais surtout chez le patient. Le fantasme et l’imagina-
tion font partie de cette réalité. Des concepts psycha-
nalytiques fondamentaux illustrent cette perspective 
du tiers : comme par exemple le concept de la rêve-
rie maternelle chez Bion, qui est essentiel pour saisir 
la réalité interne, ou la théorie de la mentalisation de 
Fonagy, Target et al., qui souligne le jeu entre les dif-
férents modes de réalité psychique comme celui de 
l’équivalence psychique et celui du comme si. Autre 
théorie par exemple, la théorie de la séduction de 
Laplanche, la sexualité infantile naît dans la rencontre 
avec l’altérité de la sexualité adulte. 

Le point de référence commun à tous ces concepts, 
se trouve dans le concept de réalité psychique, évoqué 
plus haut, dans lequel la croyance revêt une impor-
tance capitale selon Britton (1998), car la croyance et 
le fait de tenir pour vrai confèrent aux processus psy-
chiques le pouvoir de réalité, tout comme la percep-
tion humaine le prête aux processus physiques. Que 
le sens de la réalité soit déterminé par des processus 
psychiques actifs et puisse être guidé dans des direc-
tions complètement opposées – comme le montrent 
également les productions artistiques littéraires ou 
cinématographiques – se reflète cliniquement quand 
la réalité présentée, crue, et exprimée dans des fan-
tasmes, peut soit promouvoir une vivacité émotion-
nelle soit au contraire s´en éloigner.

Compte tenu de l’évolution technologique actuelle, 
nos possibilités d’expériences se sont multipliées mais, 
en même temps, l’incertitude et le scepticisme quant 
à l’authenticité de la réalité intérieure et extérieure ont 
augmenté. 

L’émergeance du monde virtuel a intensifié la dia-
lectique entre intérieur et extérieur et a créé dans 
l’éxpérience interne une tension entre nos propres 
fantasmes et une présence virtuelle. Par exemple, de 
nos jours, pour de nombreux enfants et adolescents, 

le nombre de leurs « amis » virtuels est plus significatif 
que rencontrer leurs amis en personne. 

Ces « amis » virtuels appartiennent-ils au monde 
physique extérieur, ou au domaine des fantasmes 
internes habituels ? Ou représentent-ils une nouvelle 
forme de réalité intérieure ? En plus de l’expérience 
conventionnelle de l’espace et du temps, pour beau-
coup de personnes, la vie se déroule dans un envi-
ronnement virtuel comme quasiment une « Deuxième 
-Vie » – « Second life ». Hormis le Moi originairement 
ancré dans le corps, de nombreux Moi(s) virtuels-réels 
entrent en scène. Ces phénomènes actuels sont-ils 
comparables aux phénomènes et à l’espace transition-
nels dont parle Winnicott, ou bien étouffent-ils en fin 
de compte le développement d’une imagination créa-
trice ? Qu’en est-il de la relation entre fiction, fantasme 
et réalité ? 

Walter Benjamin (1935) avait déjà traité de la trans-
formation de l’art à travers le développement et la 
reproductibilité de la photographie et du film. Ne nous 
trouvons-nous pas aujourd’hui face, non seulement à 
une nouvelle transformation de l’esthétique, mais aussi 
à une intensification des possibilités de manipulation 
permettant de déformer la réalité ? Quelles sont les 
« vraies » fausses nouvelles (fake-news) : celles qui 
nomment des réalités inconfortables, ou plutôt celles 
qui veulent nier des réalités inconfortables à l’aide de 
fausses images ? Quel impact l’utiliation croissante 
des robots en tant que substituts des êtres humains 
ou de parties du corps humain a-t-elle sur notre sens 
de la réalité ? Font-ils partie de nous ou font-ils par-
tie du monde extérieur ? Ou se révèlent-ils finalement 
comme une chimère composée par ces deux dimen-
sions ? 

Nous aimerions discuter de ces questions et 
d’autres qui y sont liées lors de notre Conférence. 

Nous remercions la Société Psychanalytique de 
Vienne (WPV) et l’ Association Psychanalytique de 
Vienne (WAP) pour leur généreuse hospitalité. Nous 
voudrions également remercier le Comité scienti-
fique et le Comité local pour leur préparation active et 
dévouée de cette Conférence.

Les présidents des sociétés membres et l’Execu-
tif de la FEP souhaitent à tous les participants que la 
Conférence puisse être une source d’inspiration et une 
réussite personnelle. 

Jorge Canestri  Président
Heribert Blass  Vice-président et directeur du 

Comité scientifique 
Martina Burdet Dombald  Secrétaire générale 

Il est possible de se procurer les références bibliographiques : 

heribert.blass@epf-fep.eu



15:00-16:30 Parallel Panels on the Main Theme

• Are you a robot? Cybersex and the sense of 
feeling real 
Agatha Merk (Swiss Soc)
Discussant: Cornelia Wagner (German Soc)
Chair: Yavuz Erten (PSIKE Istanbul)
 ST

• The effect of external trauma on a Holocaust 
survivor mother and her child
Ilany Kogan (Israel Soc)
Discussant: Nergis Güleç (Istanbul Assoc)
Chair: Alexander Uskov (Moscow Soc)
 EN

• Hidden and presented realities: the psycho-
logical dimensions of defying a perverse or 
corrupt authority
David Morgan (British Soc)
Discussant: Anna Christopoulos (Hellenic Soc)
Chair: Stanislav Matacic (Croatian Soc)
 EN

• The necessary triangulation with external 
reality (social and political) in psychoanalytic 
processes
Peter Gabriel (German Soc)
Discussant: Howard Levine (American Assoc)
Chair: Rachel Blass (British Soc / Israel Soc)
 EN

• Forum on Psychoanalysis and Language
„The Loss of Reality in Neurosis and Psycho-
sis“
The Standard Edition of the Complete Psychologi-
cal Works of Sigmund Freud,
Volume XIX (1923-1925), 181-186
Sylvia Zwettler-Otte (Vienna Soc), Christoph E. 
Walker (German Assoc), Udo Hock (German 
Assoc)
 EN

• Forum for the Psychoanalysis of Children
Parent Infant Workshop
The importance of baby observation for the 
understanding of parent child dynamics: 
observed reality in infant observation
Uta Zeitzschel (German Assoc)
Chair: Beate Schumacher (British Soc)
 EN

• Ad hoc Group on Delusion and Transference
Fantasy, delusion and transference

17:00-18:30 Individual Paper Presentation

17:00-18:30 Large Group

• Multiple realities in the Large Group
Consultants: Shmuel Erlich (Israel Soc), Mira 
Erlich-Ginor (Israel Soc)
 EN

17:30-20:00 Film Presentation

• Shirley - Visions of Reality
A Film by Gustav Deutsch (A, 2013, 93 min. in 
English), followed by a discussion with the author 
and director Gustav Deutsch 
Chair: August Ruhs (Vienna Assoc)
 EN

The EPF Conference  in Vienna at a glance

Friday, April 3, 2020

08:30-09:00 Opening the Conference

Jorge Canestri (EPF President)
Hemma Rössler-Schülein (President Vienna Soc)
August Ruhs (President Vienna Assoc)
Heribert Blass (Chair of the Programme Commit-
tee)
 ST

09:00-10:30 First Plenary on the Main Theme

• Konzepte äußerer und innerer Realität und 
ihre Beziehung zu traumatischen Erfahrungen
(Concepts of external and internal reality and their 
relation to trauma)
Werner Bohleber (German Assoc)

• The non-symbolic level of psychic reality
Judy Gammelgaard (Danish Soc)
Chair: Hemma Rössler-Schülein (Vienna Soc)
 ST

11:00-12:30 Post Plenary Discussion Group

Werner Bohleber (German Assoc), Judy Gammel-
gaard (Danish Soc)
Chairs: Stefano Bolognini (Italian Soc), Daniela 
Luca (Romanian Soc)
 EN-FR-GE

11:00-12:30 Parallel Panels on the Main Theme

• Quel test de réalité pour la psychanalyse à 
cette période de post vérité ?
 (What a reality testing for psychoanalysis at this 
period of the post truth?)
Bernard Chervet (Paris Soc) 
Discussant: Dimo Stantchev (Bulgarian Soc)
Chair: Katrine Zeuthen (Danish Soc)
 ST

• Fictions or realities: the cyborg transference
Laura Ezquerra (Madrid Assoc)
Discussant: Rui Aragão Oliveira (Portuguese Soc)
Chair: Bettina Beil Berdal (Norwegian Soc)
 EN

• Anders Behring Breivik, master of life and 
death: psychodynamics and political ideology 
in an act of terrorism
Siri Gullestad (Norwegian Soc)
Discussant: Victor Blüml (Vienna Soc)
Chair: Jani Santamaria Linares (Mexican Assoc)
 EN

• Do not adjust your set, reality is disturbed
David Bell (British Soc)
Discussant: Bent Rosenbaum (Danish Soc)
Chair: Christine Franckx (Belgian Soc)
 EN

• Meet-the-Societies
A discussion between psychoanalysts from 
different background experience 
– Vienna Psychoanalytic Society and Vienna 
Psychoanalytic Association
 EN

• Ad hoc Group on Acting Out Patients
(previously Ad hoc Group Working Psychoanalyti-
cally with Forensic Psychiatry Patients)
From virtual fantasy to action in reality
Carine Minne (British Soc)
Chair: Massimo de Mari (Italian Soc)
 EN

• Forum for the Psychoanalysis of Adolescents
Virtual reality and adolescence
Florence Guignard (Paris Soc)
Chair: Catalina Bronstein (British Soc)
 EN

• Forum for the Psychoanalysis of Children
“Cyberspace” in psychoanalysis – on the inter-
play between virtual and psychic reality
Majlis Winberg Salomonsson (Swedish Assoc)
Chair: Noa Haas (Israel Soc)
 EN

• IPSO Opening
IPSO Paper Presentation
Fridolin Mallmann (Vienna Soc)
Chair: Tobias Nolte (British Soc)

ST = simultaneously translated     EN = Panel in English     FR = Panel in French     GE = Panel in German
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15:00-16:30 Parallel Panels on the Main Theme

• Konstruktion, äußere Realität und psychische 
Realität
(Construction, external reality and psychic reality)
Franz Oberlehner (Vienna Assoc)
Discussant: Arjen Schut (Dutch Soc)
Chair: Smadar Steinbock (Israel Soc)
 ST

• Realities in psychoanalytic clinics – internal 
and external
Louise Hird (Winn Clinic, Sydney)
Tjark Kunstreich (Vienna Psychoanalytic Clinic)
Geneviève Welsh, Mayssa El Husseini (Centre 
Kestemberg, Paris)
Chair: Ekaterina Kalmykova (Moscow Soc)
 EN

• Maria Lassnig: Painting internal and external 
reality and feeling of the body
Rotraut De Clerck (German Assoc)
Discussant: Patrick Miller (Research and Training 
Soc)
Chair: Alberto Luchetti (Italian Soc)
 EN

• Panel IPA Migration and Refugee Committee
The bitter realities of trauma, flight and migration
Sverre Varvin (Norwegian Soc), 
Marianne Leuzinger-Bohleber (German Assoc)
Chair: Gertraud Schlesinger-Kipp (German Assoc)
 EN

• Male – female – divers? Struggling with the 
realities of our patients today and with our 
own countertransference reactions
Dana Amir (Israel Soc)
Discussants: Eva Reichelt (German Assoc), Samir 
Tilikète (Research and Training Soc)
(all are members of the European Subcommit-
tee of the IPA Committee on Sexual and Gender 
Diversity Studies)
Chair: NN
 EN

• Forum Psychoanalysis and Muslim Contexts
The interplay between political and psychic 
reality: Muslims in Europe today
Presenter: Sevil Kural (PSIKE Istanbul)
Discussant: Fakhry Davids (British Soc)
Chair: Saskia von Overbeck Ottino (Swiss Soc)
 EN

• Forum on Institutional Matters 
Birth of new analytic societies – expectations, 
fears and realities
Gabor Szőnyi (Hungarian Soc)
Discussant: Christine Diercks (Vienna Soc)
Chair: Maggiorino Genta (Swiss Soc)
 EN

17:00-18:30 Individual Paper Presentation

17:00-18:30 Large Group

• Multiple realities in the Large Group
Consultants: Shmuel Erlich (Israel Soc), Mira 
Erlich-Ginor (Israel Soc)
 EN

17:00-18:30 EPF / IPA Working Party Committee

• (WPC): Joint Panel on Working Parties 
Working Party on Initiating Psychoanalysis. 
Beginning psychoanalysis: powerful uncon-
scious realities
Bernard Reith (Swiss Soc)
Realities and the Listening-to-Listening-
Method 
Haydée Faimberg (Paris Soc)
Chair: Heribert Blass (EPF Vice-President), 
Ruggero Levy (Chair IPA WPC)
Moderator: Leo Bleger (IPA WPC)
 EN

Sunday, April 5, 2020

09:30-11:30 Third Plenary on the Main Theme

• The Internet and the identity of the analyst: 
ongoing reflections on a problematic area
Andrea Marzi (Italian Soc)
Child development and psychic structuring in 
a world of technological devices 
Guiseppina Antinucci (British Soc)
La psychanalyse et le virtuel
(Psychoanalysis and the virtual) 
Sylvain Missionnier (Paris Soc)
Chair: Jeanne Wolff-Bernstein (Vienna Assoc)
 ST

11:30-12:00 Closing Ceremony

The EPF Conference  in Vienna at a glance

Saturday, April 4, 2020

09:00-10:30 Second Plenary on the Main Theme

• The therapeutic process in psychoanalysis: 
regressed modes of psychic reality and the 
scope for change
Mary Hepworth (former Target, British Soc)
Die verflochtenen Ebenen der Realität im Film 
am Beispiel Pedro Almodovars ‘Matador’
(Intertwined layers of reality in the movies exem-
plified by Pedro Almodovar’s ‘Matador’)
Stephan Doering (Vienna Soc)
Chair: Annika Hirdman-Künstlicher (Swedish 
Assoc)
 ST

11:00-12:30 Post Plenary Discussion Group

Mary Hepworth (British Soc), Stephan Doering 
(Vienna Soc)
Chair: Stefano Bolognini (Italian Soc), Daniela 
Luca (Romanian Soc)
 EN-FR-GE

11:00-12:30 Parallel Panels on the Main Theme

• Malaise dans la nature, malaise dans la 
culture
(Discontents in nature, discontents in culture)
Jacques André (French Assoc)
L’union des frères contre l’effondrement dans 
la culture
(The brothers’ union against collapse in culture)
Luc Magnenat (Swiss Soc)
Chair: Sally Weintrobe (British Soc)
 ST

• Disruptive creativity, artificial intelligence and 
omnipresent control: cultural psychoanalyti-
cal thoughts on digital changes of subject and 
society
Johannes Döser (German Assoc)
Discussant: Tomas Kajokas (Vilnius Soc)
Chair: Maria Teresa Flores (Portuguese Study 
Group)
 EN

• Fundamentalism: the analyst facing reality
Adela Abella (Swiss Soc)
Discussant: Angela Mauss-Hanke (German 
Assoc)
Chair: Ferhan Ozenen (Istanbul Assoc)
 EN

• Listening for screams through the screen… 
Working through changing modalities in psy-
choanalytic engagement
Divya Rastogi Tiwari (Indian Soc) 
Discussant: Agnieszka Leznicka (Polish Soc)
Chair: Thomas Jung (Vienna Assoc)
 EN

• Two modes of experiencing reality
Shmuel Erlich (Israel Soc)
Discussant: Jacob Ubbels (Dutch Soc)
Chair: Anneli Larmo (Finnish Soc)
 EN

• COWAP
On a new reality for women, motherhood 
without pregnancy, adoption, surrogate 
mother
Which kind of challenge for feminity and 
maternal preoccupation?
Christine Anzieu-Premmereur (Paris Soc)
Lesley Caldwell (British Assoc)
Harriet Wolfe (San Francisco Center for Psa)
Chair: Cristina Saottini (Italian Soc)
 EN

• Forum on Aging 
Realities of aging in psychoanalytic practice 
and training
Christiane Schrader (German Assoc), Audrey 
Kavka (American Assoc)
Chair: Martin Teising (German Assoc)
 EN

• Forum on Psychoanalytical Ethics
Jérôme Glas (Paris Soc), Udo Hock (German 
Assoc)
Chair: Claire-Marine François-Poncet (Paris Soc)
 EN

14:00-16:30 Writing Workshop

• Workshop on Writing a psychoanalytic paper 
for the International Journal of Psychoanalysis
Led by Rachel Blass (British Soc / Israel Soc)
Chair: Dana Birksted-Breen (British Soc)
 EN

14:30-16:30 Round Table Discussion

• Realities in psychoanalysis, sciences and arts
Gustav Deutsch (Film director, Vienna), Johann-
August Schülein (Sociologist, Vienna), NN, NN
Chair: Heribert Blass (German Assoc)
 EN

ST = simultaneously translated     EN = Panel in English     FR = Panel in French     GE = Panel in German



–  7  –

15:00-16:30 Parallel Panels on the Main Theme

• Konstruktion, äußere Realität und psychische 
Realität
(Construction, external reality and psychic reality)
Franz Oberlehner (Vienna Assoc)
Discussant: Arjen Schut (Dutch Soc)
Chair: Smadar Steinbock (Israel Soc)
 ST

• Realities in psychoanalytic clinics – internal 
and external
Louise Hird (Winn Clinic, Sydney)
Tjark Kunstreich (Vienna Psychoanalytic Clinic)
Geneviève Welsh, Mayssa El Husseini (Centre 
Kestemberg, Paris)
Chair: Ekaterina Kalmykova (Moscow Soc)
 EN

• Maria Lassnig: Painting internal and external 
reality and feeling of the body
Rotraut De Clerck (German Assoc)
Discussant: Patrick Miller (Research and Training 
Soc)
Chair: Alberto Luchetti (Italian Soc)
 EN

• Panel IPA Migration and Refugee Committee
The bitter realities of trauma, flight and migration
Sverre Varvin (Norwegian Soc), 
Marianne Leuzinger-Bohleber (German Assoc)
Chair: Gertraud Schlesinger-Kipp (German Assoc)
 EN

• Male – female – divers? Struggling with the 
realities of our patients today and with our 
own countertransference reactions
Dana Amir (Israel Soc)
Discussants: Eva Reichelt (German Assoc), Samir 
Tilikète (Research and Training Soc)
(all are members of the European Subcommit-
tee of the IPA Committee on Sexual and Gender 
Diversity Studies)
Chair: NN
 EN

• Forum Psychoanalysis and Muslim Contexts
The interplay between political and psychic 
reality: Muslims in Europe today
Presenter: Sevil Kural (PSIKE Istanbul)
Discussant: Fakhry Davids (British Soc)
Chair: Saskia von Overbeck Ottino (Swiss Soc)
 EN

• Forum on Institutional Matters 
Birth of new analytic societies – expectations, 
fears and realities
Gabor Szőnyi (Hungarian Soc)
Discussant: Christine Diercks (Vienna Soc)
Chair: Maggiorino Genta (Swiss Soc)
 EN

17:00-18:30 Individual Paper Presentation

17:00-18:30 Large Group

• Multiple realities in the Large Group
Consultants: Shmuel Erlich (Israel Soc), Mira 
Erlich-Ginor (Israel Soc)
 EN

17:00-18:30 EPF / IPA Working Party Committee

• (WPC): Joint Panel on Working Parties 
Working Party on Initiating Psychoanalysis. 
Beginning psychoanalysis: powerful uncon-
scious realities
Bernard Reith (Swiss Soc)
Realities and the Listening-to-Listening-
Method 
Haydée Faimberg (Paris Soc)
Chair: Heribert Blass (EPF Vice-President), 
Ruggero Levy (Chair IPA WPC)
Moderator: Leo Bleger (IPA WPC)
 EN

Sunday, April 5, 2020

09:30-11:30 Third Plenary on the Main Theme

• The Internet and the identity of the analyst: 
ongoing reflections on a problematic area
Andrea Marzi (Italian Soc)
Child development and psychic structuring in 
a world of technological devices 
Guiseppina Antinucci (British Soc)
La psychanalyse et le virtuel
(Psychoanalysis and the virtual) 
Sylvain Missionnier (Paris Soc)
Chair: Jeanne Wolff-Bernstein (Vienna Assoc)
 ST

11:30-12:00 Closing Ceremony

The EPF Conference  in Vienna at a glance

Saturday, April 4, 2020

09:00-10:30 Second Plenary on the Main Theme

• The therapeutic process in psychoanalysis: 
regressed modes of psychic reality and the 
scope for change
Mary Hepworth (former Target, British Soc)
Die verflochtenen Ebenen der Realität im Film 
am Beispiel Pedro Almodovars ‘Matador’
(Intertwined layers of reality in the movies exem-
plified by Pedro Almodovar’s ‘Matador’)
Stephan Doering (Vienna Soc)
Chair: Annika Hirdman-Künstlicher (Swedish 
Assoc)
 ST

11:00-12:30 Post Plenary Discussion Group

Mary Hepworth (British Soc), Stephan Doering 
(Vienna Soc)
Chair: Stefano Bolognini (Italian Soc), Daniela 
Luca (Romanian Soc)
 EN-FR-GE

11:00-12:30 Parallel Panels on the Main Theme

• Malaise dans la nature, malaise dans la 
culture
(Discontents in nature, discontents in culture)
Jacques André (French Assoc)
L’union des frères contre l’effondrement dans 
la culture
(The brothers’ union against collapse in culture)
Luc Magnenat (Swiss Soc)
Chair: Sally Weintrobe (British Soc)
 ST

• Disruptive creativity, artificial intelligence and 
omnipresent control: cultural psychoanalyti-
cal thoughts on digital changes of subject and 
society
Johannes Döser (German Assoc)
Discussant: Tomas Kajokas (Vilnius Soc)
Chair: Maria Teresa Flores (Portuguese Study 
Group)
 EN

• Fundamentalism: the analyst facing reality
Adela Abella (Swiss Soc)
Discussant: Angela Mauss-Hanke (German 
Assoc)
Chair: Ferhan Ozenen (Istanbul Assoc)
 EN

• Listening for screams through the screen… 
Working through changing modalities in psy-
choanalytic engagement
Divya Rastogi Tiwari (Indian Soc) 
Discussant: Agnieszka Leznicka (Polish Soc)
Chair: Thomas Jung (Vienna Assoc)
 EN

• Two modes of experiencing reality
Shmuel Erlich (Israel Soc)
Discussant: Jacob Ubbels (Dutch Soc)
Chair: Anneli Larmo (Finnish Soc)
 EN

• COWAP
On a new reality for women, motherhood 
without pregnancy, adoption, surrogate 
mother
Which kind of challenge for feminity and 
maternal preoccupation?
Christine Anzieu-Premmereur (Paris Soc)
Lesley Caldwell (British Assoc)
Harriet Wolfe (San Francisco Center for Psa)
Chair: Cristina Saottini (Italian Soc)
 EN

• Forum on Aging 
Realities of aging in psychoanalytic practice 
and training
Christiane Schrader (German Assoc), Audrey 
Kavka (American Assoc)
Chair: Martin Teising (German Assoc)
 EN

• Forum on Psychoanalytical Ethics
Jérôme Glas (Paris Soc), Udo Hock (German 
Assoc)
Chair: Claire-Marine François-Poncet (Paris Soc)
 EN

14:00-16:30 Writing Workshop

• Workshop on Writing a psychoanalytic paper 
for the International Journal of Psychoanalysis
Led by Rachel Blass (British Soc / Israel Soc)
Chair: Dana Birksted-Breen (British Soc)
 EN

14:30-16:30 Round Table Discussion

• Realities in psychoanalysis, sciences and arts
Gustav Deutsch (Film director, Vienna), Johann-
August Schülein (Sociologist, Vienna), NN, NN
Chair: Heribert Blass (German Assoc)
 EN

ST = simultaneously translated     EN = Panel in English     FR = Panel in French     GE = Panel in German
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Faisant suite aux séances plénières, aussi bien 
le vendredi que le samedi un Groupe de discussion 
aura lieu. Le but est d’offrir une chance de discu-
ter en profondeur la présentation plénière, mais 
dans un cadre plus restreint. Dans les deux cas, les 
intervenants et discutants des séances plénières 
seront présents : le vendredi Werner Bohleber (Ger-
man Assoc) et Judy Gammelgaard (Danish Soc) 
et le samedi Mary Hepworth (anciennement Tar-

get, British Soc) et Stephan Doering (Vienna Soc). 
Les modérateurs seront Stefano Bolognini (Italian 
Soc) et Daniela Luca (Romanian Soc), lesquels se 
chargent également de la traduction entre l’anglais, 
l’allemand et le français. 

Ce groupe est ouvert et il n’y a pas de préinscrip-
tion. Les candidats sont les bienvenus.

Les réalités multiples au sein du Grand Groupe

Chacun de nous fait l’expérience de sa réalité à 
la fois personnellement et subjectivement. Mais 
cette réalité personnelle profondément ressentie 
se trouve également influencée par les réalités de 
nombreux autres individus avec lesquels nous inte-
ragissons et qui nous affectent. En tant que psycha-
nalystes, nous avons l’habitude d’être en relation 
avec les réalités complexes créées par la situation 
dyadique, de traiter celles-ci. Nous sommes tou-
tefois également affectés par ce qui se produit au 
niveau du groupe, de l’institution et de la société 
psychanalytique dans laquelle nous vivons et travail-
lons. En tant que citoyens, nous sommes affectés 
par les réalités sociales et politiques, notamment les 
fausses nouvelles et les « réalités » virtuelles. Pre-
nons-nous part à de telles réalités, ou avons-nous 
quelque influence sur celles-ci ? 

Ce grand groupe offre une occasion, au sein des 
activités scientifiques de la Conférence, de réfléchir 

sur – et d’explorer – non seulement les différentes 
façons dont la présence réelle de nombreux autres 
nous affecte, ou bien en enrichissant notre propre 
expérience, ou en la limitant, mais aussi comment 
les interactions extérieures affectent notre sentiment 
le plus profond de ce qui est réel. Cette expérience 
peut s’étendre et améliorer notre participation au 
sein des sociétés et institutions dont nous sommes 
membres.

Deux consultants seront là pour faciliter le pro-
cessus: Shmuel Erlich (Israel Soc) et Mira Erlich-Gi-
nor (Israel Soc)

Ce grand groupe se réunira à deux reprises, le 
vendredi et le samedi, et reste ouvert à tous les par-
ticipants de la conférence, y compris leurs invités. 
Aucune pré-inscription n’est nécessaire.

Groupe de discussion après la séance plénière
Vendredi 11:00h-12:30h et samedi 11:00h-12:30h

Grand Groupe
Vendredi 17:00h-18:30h et samedi 17:00h-18:30h
Consultants : Shmuel Erlich, Mira Erlich-Ginor
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Les membres et les candidats de toutes les Socié-
tés de la FEP ont la possibilité de participer aux acti-
vités scientifiques de la Fédération Européenne en 
proposant pour la discussion leurs travaux cliniques 
et leurs projets de recherche. Les petits groupes 
de travail peuvent également présenter leur travail. 

Toutes les propositions de présentation seront sou-
mises au ‘peer review’ selon les critères suivants : 
qualité psychanalytique des arguments et perti-
nence pour le thème de la conférence. L’évaluation 
par les pairs sera organisée par le comité du pro-
gramme.

Communications individuelles
Vendredi 17:00h-18:30h et samedi 17:00h-18:30h

Pour soumettre votre proposition, nous vous remercions d’utiliser le formulaire d’inscription disponible sur le site 
www.epf-fep.eu où vous trouverez également des informations complémentaires.
Les textes proposés ne devront pas dépasser 8 à 12 pages (maximum 22.000 caractères). Date limite de réception 
des propositions : 30 novembre 2019. Pour tous renseignements complémentaires : geber@t-online.de.

A partir d’un point de vue clinique, nous voudrions 
mieux appréhender les points de convergence de 
diverses hypothèses concernant les processus de 
somatisation; ceux-ci se trouvent souvent dissimu-
lés derrière différentes théorisations métapsycholo-
giques. D’autre part, il est également important de 
travailler sur les différences fondamentales entre ces 
théories. Nous avons créé un groupe restreint qui se 
propose de travailler sur ces sujets. 

Il y aura deux groupes (en anglais), avec deux 
séances de travail pour chacun, une le matin et une 
l’après-midi. Pendant la séance du matin, le pré-
sentateur parlera des deux ou trois tout premiers 
entretiens avec son/sa patient(e). Nous discuterons 
ensuite de nos hypothèses sur le fonctionnement du 
patient, de notre compréhension des mécanismes 
qui mènent à la maladie somatique dans ce cas 
particulier, et du premier transfert – des interactions 
contre-transférentielles. 

Dans la deuxième partie de la séance de travail 
du matin, le présentateur rapportera le matériel brut 
d’une ou deux séances d’analyse. En plus du modé-

rateur qui conduit la discussion, un auditeur écou-
tera en silence et interviendra à certains moments 
spécifiques, quand des questions psychosoma-
tiques centrales sembleront émerger. Nous explore-
rons comment ces moments sont en rapport avec 
les hypothèses initiales tirées des premiers entre-
tiens. 

Après la pause de midi, nous nous efforcerons 
d’explorer plus à fond les enjeux transférentiels et 
contre-transférentiels apparus dans la séance de la 
matinée, ainsi que la façon dont ils s’expriment dans 
la dynamique du groupe. 

Les animateurs des groupes feront partie du 
groupe restreint : Fotis Bobos (Hellenic Soc), Béren-
gère de Senarclens (Swiss Soc), Joerg Frommer 
(German Soc), Marina Perris (British Soc), Jacques 
Press (Swiss Soc), Eva Schmid-Gloor (Swiss Soc), 
Christian Seulin (Paris Soc), Luigi Solano (Italian 
Soc), Nick Temple (British Soc). 

Groupe de travail sur la psychosomatique
Jeudi 09:00h-12:30h et 15:00h-17:00h 

Présidence : Luigi Solano

Si vous êtes intéressés, veuillez écrire à cette adresse luigi.solano@uniroma1.it et vous présenter en quelques 
mots. Aucune inscription en ligne à ce groupe. Veuillez noter que vous devez d’abord avoir payé votre inscription à 
la conférence avant de postuler pour le WP. Le délai est fixé au 28 février 2020. Le nombre d’inscriptions est limité. 
Les ateliers sont ouverts aux membres et aux candidats des sociétés psychanalytiques de l’API et de la FEP.
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Les petits groupes cliniques se composent de 12 à 
15 analystes de différentes cultures analytiques qui 
travaillent une journée et demie sur le même maté-
riel clinique, c’est-à-dire 3 séances consécutives 
d’un traitement analytique actuellement en cours 
présenté par un analyste. La personne qui expose 
un cas lit les séances sans donner d’indication sur 
la biographie du patient et le déroulement de l’ana-
lyse. Une fois la première séance présentée, l’ana-
lyste reste silencieux et ne répond pas aux ques-
tions posées par les membres du groupe. Le groupe 
suit la même règle de base que celle appliquée au 
patient en analyse, qui est d’associer librement 
à partir du matériel. Le groupe «construit» ainsi le 
patient. Au cours de ce travail, les deux modérateurs 
accueillent les associations du groupe et jouent le 
rôle de médiateur. 

Il s’agit fondamentalement pour chaque partici-
pant d’articuler les dérivés inconscients, fondés 
sur ses propres hypothèses de base conscientes et 
inconscientes, afin de favoriser le travail inter-analy-
tique qui constitue une diffraction du couple patient/ 
analyste. Vers la fin du travail, habituellement lors 

de la dernière rencontre, l’analyste présentateur fait 
part de ses réactions au processus qu’il a observé 
dans le groupe. Cette étape permet au groupe, aux 
modérateurs et au présentateur d’évaluer la validité 
du travail de groupe inter-analytique pour ce qui est 
d’identifier la spécificité de chaque traitement psy- 
chanalytique. 

À Vienne il y aura 4 groupes (francophones et anglo-
phones), l’un de ces groupes est seulement pour les 
members de IPSO et des candidats. Les autres sont 
des groupes de membres et de candidats. 

Veuillez noter que les groupes cliniques se réuniront 
mercredi de 15:30h à 19:00h et jeudi de 09:00h 
à 18:45h. Les personnes souhaitant y participer 
devront être présentes à toutes les séances de leur 
groupe.

Forum sur la spécificité du traitement psychanalytique aujourd’hui
Mercredi 15:30h-19:00h et jeudi 09:00h-18:45h 

Présidence : Philippe Valon. Secrétariat : Lila Hoijman

Tous les analystes inscrits à la conférence peuvent s’inscrire. Les candidats peuvent demander à s’inscrire au 
groupe de l’IPSO qui fait partie du programme de l’IPSO (seulement de candidats), ou bien à un groupe de 
membres et de candidats.

La formations des groupes requiert une préinscription. Veuillez préciser quelle langue vous choisissez. Les 
personnes souhaitant participer à l’un de ces groupes doivent s’inscrire en ligne et écrire au directeur: philip-
pevalon@yahoo.fr et à la Secrétaire: lila.hoijman@me.com. Les candidats doivent préciser s’ils souhaitent par-
ticiper à un groupe exclusivement réservé aux candidats ou à un groupe composé de membres et de candidats.
Les candidatures seront confirmées par le Directeur ou la Secrétaire. 
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Dans ce Forum, il s’agira d’explorer le processus 
de la formation et la pratique. Les analystes forma-
teurs et superviseurs de toutes les sociétés psycha-
nalytiques européennes intéressés par le sujet sont 
invités à examiner des candidats en formation et, en 
particulier, en supervision. 

Nous proposons, à travers la présentation et la 
discussion, de suivre le parcours de toute la forma-
tion et explorer à la fois les forces et les faiblesses 
des candidats présentés à différents stades de leur 
formation, qui dépendent également de forces et de 
faiblesses institutionnelles. 

Cette approche a été définie à partir d’un résultat 
essentiel de la précédente étude portant sur l’EPFP, 
dont il est ressorti que toute supervision psychana-
lytique est ancrée dans une institution. La question 
se pose alors de savoir si – et comment – les progrès 
des candidats, leurs forces et leurs faiblesses, sont 
liés à des influences institutionnelles spécifiques. 
Nous pourrions dire que la supervision est une inter-
face entre une relation privée et un processus insti-
tutionnel. 

C’est pourquoi le Forum EPFP s’intéresse tout 
particulièrement à la signification de la structure et 
de la culture d’un institut au sein duquel la super-
vision a lieu. Tant la structure que la culture sont 
essentiellement influencées par le modèle spéci-
fique de formation propre à chaque institut et, de 
ce fait, la présentation de matériel de supervision 
sera associée à la question suivante: comment des 
modèles de formation différents interagissent-ils 
avec la supervision et comment l’institution favorise- 
t-elle, ou au contraire entrave-t-elle les progrès des 
candidats? 

Un analyste formateur et superviseur présentera 
du matériel de supervision devant un petit groupe 
de collègues. Ceux-ci devront se concentrer sur le 
modèle de formation implicite du présentateur, ainsi 
que sur l’influence institutionnelle. Cela donnera 
l’occasion au présentateur de mener une réflexion 
avec ses collègues autour de ses idées, notamment 
en relation avec le contexte institutionnel. Il y aura 
deux petits groupes, chaque groupe étant modéré 
par un membre du Forum de l’ETPP. Ceux qui sou-
haitent y participer doivent assister à toutes les 3 
séances de leur groupe. 

Forum „Exploration du processus de formation et de la pratique“ (ETPP)
Mercredi 16:00h-18:00h et jeudi 09:00h-13:00h et 14:00h-17:30h

Présidence : Françoise Labbé, Ekaterina Kalmykova

Si vous souhaitez participer, veuillez vous inscrire en ligne, en même temps que vous vous inscrivez au 
congrès, au plus tard le 28 fevrier 2020 et envoyer un e-mail à drfrlabbe@gmail.com en mentionnant l’institute, 
la ville et le pays. 

La participation à ce Forum est ouverte à tous les analystes formateurs et superviseurs de la FEP et de l’API.
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Nous créons ensemble un langage pour discuter 
des différences et comprendre le travail de l’ana-
lyste qui présente du matériel. Nous souhaitons 
surmonter l’idée que nous acceptons le travail d’un 
collègue simplement parce qu’il travaille ‘comme 
moi’. Le matériel clinique est souvent écouté à partir 
d’une hypothèse de base implicite choisie (reconnue 
comme telle ou pas). L’un de nos objectifs est de 
nous former à écouter afin de reconnaître non pas 
seulement les hypothèses cliniques sur lesquelles 
l’analyste présentateur s’appuie, mais aussi nos 
propres hypothèses. 

Nous essaierons de comprendre à partir de quelle 
théorie nous écoutons l’analyste présentateur, mais 
aussi de comprendre à partir de quelle théorie l’ana-
lyste présentateur écoute son/sa patient(e) et inter-
prète ou n’interprète pas. Nous explorons l’impact 
des hypothèses théoriques de chaque participant 
sur la discussion elle-même.

Le langage commun renvoie à une façon de se 
comprendre les uns les autres dans le groupe, non 
pas à un projet de travailler de la même façon en tant 

que psychanalyste. Bien que la tâche puisse paraître 
difficile, elle nous semble rendre justice aux diffé-
rences plutôt que d’idéaliser la similitude. 

Nous utilisons la fonction de l’ ‘Ecoute de l’écoute’, 
qui était initialement limitée à l’écoute psychanaly-
tique pendant la séance. En ‘écoutant comment 
chaque participant écoute l’autre’, les sources de 
malentendu (en tant qu’outil précieux) peuvent 
apparaître et nous commençons alors à identifier les 
hypothèses de base sur lesquelles chaque partici-
pant s’appuie (qui, précisément, engendrent parfois 
le malentendu). 

Références bibliographiques : Listening to Liste-
ning et Misunderstanding and Psychic Truths cha-
pitres 7 et 8, de Haydée Faimberg The Telescoping 
of Generations : Listening to the Narcissistic Links 
between Generations, Routledge, 2005.

Forum sur la méthode de discussion ‘Ecoute de l’écoute’ 
de Haydée Faimberg

Mercredi 17:00h-20:00h / jeudi 09:00h-17:00h
ou jeudi 09:00h-17:00h / vendredi 14:30h-16:30h

Présidence : Haydée Faimberg

Veuillez écrire à h.faimberg@orange.fr avec copie à geber-reusch@t-online.de, si possible au mois de 
novembre, les groupes étant rapidement complets. Mercredi/jeudi (anglais) ou jeudi/vendredi (anglais ou 
français). Une participation à l’ensemble de la session est exigée. 

Seulement pour des member de la FEP / l’API.

Une session spéciale pour les candidats est prévue le mercredi après-midi (en anglais) : pour les inscriptions, 
veuillez vous inscrire en ligne.
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Réalités politiques et psychiques: les musulmans en Europe aujourd’hui

Dans la réalité extérieure, socio-politique de l’Eu-
rope d’aujourd’hui, les musulmans sont confrontés 
à des stéréotypes qui les voient comme des autres 
dangereux menaçant l’identité « judéo-chrétienne » 
du continent, elle-même considérée comme essen-
tielle à la civilisation européenne. Le Forum a étudié 
l’impact puissant de ces stéréotypes sur un plan 
clinique, de même que leur impact sur la relation 
entre l’européen autochtone, normatif, et le musul-

man immigrant en Europe aujourd’hui. L’identi-
fication projective, en particulier en ce qu’elle a 
trait à la question de savoir quand les projections 
deviennent insupportables, a servi à relier réalité 
intérieure et réalité extérieure. Dans cette confé-
rence, nous nous attacherons à explorer de façon 
plus détaillée les liens entre la réalité politique exté-
rieure dans laquelle ils vivent et la réalité intérieure 
que vivent les patients d’origine musulmane. 

Ateliers en anglais et en français :

L’expérience des guérisseurs aztèques lorsqu’ils 
ont aperçu pour la première fois les conquistadors 
espagnols – tellement « autres » – a été à ce point 
perturbante qu’ils ont déclaré : « Ce n’est pas réel, 
nous sommes dans un état de délire ». Cet atelier 
s’appuiera sur du matériel clinique pour explorer la 
proposition selon laquelle, aux niveaux profonds de 
l’esprit, la rencontre avec l’ « autre culturel » pro-
voque une perturbation écrasante et traumatique, 
source d’une souffrance intérieure parfois insuppor-
table. D’où parfois, au niveau psychique, un senti-
ment d’irréalité dans lequel la réalité peut être vécue 
comme « inhumaine ».

Atelier en anglais
(jeudi matin)

Le poids relatif de la réalité intérieure et extérieure 
dans le travail clinique avec des patients musulmans 
Organisé par Fakhry Davids (British Soc), Virginia De 
Micco (Italian Soc) et Geneviève Welsh (Paris Soc).

Atelier en français
(jeudi l’après-midi)

La construction de différences – explorations 
cliniques
Organisé par Saskia von Overbeck Ottino (Swiss 
Soc) et Geneviève Welsh (Paris Soc).

Panel sur le thème principal
(samedi l’après-midi)

L’interaction entre réalité politique et réalité psychique: les musulmans en Europe aujourd’hui

Le travail avec un patient turc pris entre des sté-
réotypes laïques et religieux contradictoires dans 
son monde constituera le contexte de la discussion 
dans ce panel. Ces stéréotypes donnent forme à sa 
lutte intérieure profonde pour accorder son écono-
mie psychique au principe de réalité – la nécessité 
de renoncer au plaisir de l’accomplissement de sou-
hait en fantasme face aux restrictions. La commu-

nication explorera les façons dont la situation exté-
rieure du patient complique sa lutte intérieure, en la 
concrétisant, et décrira ses tentatives touchantes en 
vue de trouver un chemin pour en sortir.

Présentateur : Sevil Kural (PSIKE Istanbul)
Intervenant : Fakhry Davids (British Soc)
Directrice: Saskia von Overbeck Ottino (Swiss Soc)

Forum sur le thème psychanalyse et contextes musulmans
Jeudi 09:00h-12:00h, 17:00h-19:30h et samedi 15:00h-16:30h 

Présidence: Saskia von Overbeck Ottino

Si vous souhaitez participer à l’un des ateliers du pré-congrès le jeudi, veuillez vous inscrire en ligne et envoyer 
un e-mail à vonoverbeckottino@bluewin.ch. Le nombre des participants est limité à 40.
Aussi bien les membres que les candidats sont bienvenus.
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Traumas collectifs et leurs traces dans les cures

Afin de réfléchir sur ce sujet, nous nous sommes 
appuyés sur des textes psychanalytiques qui traitent 
des liens entre l’individu, la culture et l’histoire. Bien 
que l’on puisse considérer « Massenpsychologie 
und Ich-Analyse » ( Psychologie des masses et ana-
lyse du moi) comme l’ouvrage le plus important sur 
ce sujet, nos réflexions s’appuient dans une large 
mesure sur des rapports de collègues psychana-
lystes, sur les écrits de survivants et de leurs des-
cendants, mais aussi sur la recherche en histoire 
contemporaine, en anthropologie politique, en litté-
rature, etc..

Dès le début, dans ses hypothèses de travail, 
Freud situe la culture et le collectif au cœur de la 
psyché, qui porte ainsi des traces des expériences 
de nos ancêtres.

Eu égard à cette question, les contributions de 
collègues dans nos séminaires lors de précédents 
forums de la FEP nous ont amenées à concevoir 
l’entremêlement de l’individuel et du collectif dans la 
cure non pas simplement en termes de dualité et de 
dichotomies s’excluant mutuellement. 

Depuis la Première et la Deuxième Guerre mon-
diale, les traumas collectifs ont mis la psychanalyse 
face à la nécessité de penser la conceptualisation 
de la destructivité tant chez l’individu que dans la 
société, aussi bien dans le monde intérieur que dans 
le monde extérieur. Entres autres buts, le travail 
d’une communauté tend à retisser les liens fonda-
mentaux des relations humaines dans l’apparte-
nance à un groupe. 

Existe-t-il des adaptations contemporaines de 
la théorie du trauma qui tiennent compte des exé-
cutions de masse au XXe siècle ? Nous pensons 
que, avant de pouvoir être collectivement perlaboré, 
l’événement historique passe en général par une 
période de latence qui détermine les modalités du 
transfert des expériences d’une génération à la sui-
vante. La nature et la fonction de cette période de 
latence, tout comme les processus psychologiques 
concomitants, doivent être décrits et explorés. 

En abordant les questions évoquées plus haut, 
nous nous proposons d’étendre le discours sur les 
conséquences des « traumas collectifs actuels » 
dans l’Europe contemporaine. Nous y sommes 
confrontés dans la salle de consultation car, en psy-
chanalyse, l’essence même du sujet individuel est 
liée au collectif.

Dans notre Forum de 2020, nous réfléchirons sur 
l’expérience clinique de collègues qui vivent (ont 
vécu) à la première personne les conflits de l’après 
Deuxième Guerre mondiale en Europe à travers 
les traces traumatiques des générations passées 
et les destructions interethniques récentes. Les 
traumas passés et présents sont entremêlés dans 
une élaboration complexe tant au niveau individuel 
qu’au niveau collectif. Nous essaierons d’explorer 
ces connexions à travers leurs conséquences psy-
chiques dans différents environnements. 

La session (en anglais) sera présidée par Anna 
Ferruta (Italian Soc) and Eva Weil (Paris Soc).

Forum «Traumas collectifs»
Jeudi 09:30h-13:30h

Présidence : Eva Weil

Si vous souhaitez participer à ce groupe, veuillez vous inscrire en ligne.
Les présentations cliniques et les candidats sont les bienvenus.

La participation à ce Forum est ouverte à tous les analystes formateurs et superviseurs de la FEP et de l’API.
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Précongrès sur l’analyse d’enfant (en anglais)
(jeudi toute la journée)

Comme les années précédentes cet évènement offre 
une expérience clinique approfondie aux analystes d’en-
fant, mais aussi à ceux qui veulent explorer les débuts 
du fonctionnement psychique adulte. Du matériel de 
séance détaillé est présenté à de petits groupes et dis-
cuté à l’aide de la méthode du «tissage des pensées», 
choisie du fait qu’elle favorise une ouverture aux proces-
sus inconscients tout en aidant à contenir les tendances 
à la critique et au contrôle. Ceux qui ne connaissent pas 
cette approche peuvent lire la contribution de Norman 
J. et Salomonsson B. (2005), Weaving thoughts : A 

method for presenting and commenting on psychoana-
lytic case material in a peer group, Int J Psycho-Anal, 86, 
pp. 1281-1298. [Le tissage des pensées : une méthode 
pour présenter et commenter un matériel clinique psy-
chanaytique dans un groupe de pairs, in Année psycha-
nalytique internationale, n°4, 2006, pp. 141-159]. 

Parallel Panel on the Main Theme
(vendredi matin)

Majlis Winberg Salomonsson (Swedish Assoc) présentera une communication (en anglais) sur le 
sujet du « Cyberespace » en psychanalyse – sur l’interaction entre réalité virtuelle et réalité psychique

Atelier Parents-Nourrisson
(vendredi après-midi)

Uta Zeitzschel (German Assoc) fera une présentation (en anglais) sur L’importance de l’observation du bébé 
pour la compréhension de la dynamique parent/enfant : la réalité observée dans l’observation du nourrisson

Tous les participants du congrès sont les bienvenus.

Forum pour la psychanalyse d’enfant
Jeudi toute la journée, vendredi 11:00h-12:30h et 15:00h-16:30h

Présidence : Antònia Grimalt, Carmen Wenk-Reich

Il est nécessaire de se préinscrire à cet événement. 
Si vous souhaitez y participer ou présenter un cas 
à l’un des petits groupes, veuillez écrire à Elena 
Fieschi-Viscardi à cette adresse : efieschi@gmail.com.

Si vous souhaitez présenter une communication lors 
d’un prochain atelier consacré à l’Analyse d’enfant 
ou à la Relation parent-nourrisson, veuillez écrire à 
Antònia Grimalt à cette adresse : 8331age@gmail.com. 

La communication sur internet envahit notre 
travail psychanalytique de nombreuses 
façons. Bon nombre de théoriciens sou-
lignent l’importance d’examiner les scéna-
rios virtuels que nos patients nous montrent 
de façon à ce que ces « objets inanimés » 
prennent vie. Il est important qu’ils soient 
transformés en émotions et ne restent pas 
des éléments psychiques qui sont évacués 
ou mis en acte. En d’autres termes, il nous 

faut explorer ce que l’utilisation d’internet 
signifie pour le monde intérieur.
Les jeunes se servent d’internet de diffé-
rentes façons et il existe également une 
différence entre les garçons et filles. Alors 
que les filles communiquent plus souvent 
sur les sites de réseaux sociaux, les garçons 
s’intéressent davantage aux jeux vidéo, où 
ils jouent avec d’autres mais peuvent égale-
ment jouer seuls.

John faisait partie de ceux qui jouent seuls 
lorsqu’il est venu pour la première fois en 
consultation chez moi. Il était complètement 
enfermé dans son propre monde face à l’or-
dinateur. Il a fallu plusieurs années d’analyse 
pour pouvoir se représenter ce que ce cyber-
monde, cette réalité virtuelle, signifiait pour 
lui. À partir de là seulement, il lui est devenu 
possible d’en sortir et de communiquer avec 
d’autres jeunes dans la vraie vie.
 Modératrice: Noa Haas (Israel Soc)

L’observation du nourrisson, une méthode 
développée en 1948 par Esther Bick à la 
Clinique Tavistock à Londres, avec son 
approche de l’ouvrage de Bion intitulé Aux 
sources de l’expérience (1962 [1979]), est 
d’une valeur inestimable pour la compréhen-
sion de la dynamique parent-enfant. Cette 
observation donne une impression immé-
diate de la dépendance existentielle du bébé 
et de ses toutes premières relations à ses 
objets primaires, évoluant à travers les pro-
cessus de l’introjection et de la projection. 
Dès la naissance, les participants observent 
le bébé chaque semaine pendant une heure 
dans son interaction avec la mère, le père 
et les frères et sœurs. En même temps, les 
observateurs concentrent leur attention à 
la fois sur les processus en eux-mêmes et 
sur leur rêverie. À travers l’identification, ils 

parviennent à avoir accès à l’expérience 
précoce du bébé, à son monde perceptuel 
dominé par les sens, et à la communication 
inconsciente avec ses objets primaires. Le 
bébé peut vivre des états de très grande 
perturbation et désintégration émotionnelle 
quand l’objet primaire ne lui procure pas 
le maintien dont il a besoin et quand il est 
exposé à des angoisses précoces.
Comment comprendre les états du bébé ? 
Que projette-t-il dans sa mère ? La mère 
accueille-t-elle ces projections, ou se ferme-
t-elle à celles-ci ? Quel sens donne-t-elle à 
ces projections reçues dans le contexte de 
sa propre constitution et de l’histoire de sa 
propre vie ? Que projette-t-elle à son tour 
dans le bébé ? Est-elle écrasante ou intru-
sive ? Comment et à travers quelles moda-
lités des canaux de communication plus 

matures émergent-ils à partir des toutes 
premières interactions entre le bébé et ses 
objets primaires ? Le sentiment initial d’unité 
peut-il se développer en un espace pour 
deux, ou un espace pour trois ? La mère et 
le père peuvent-ils promouvoir les efforts de 
leur bébé vers l’autonomie ?
Dans ce panel, je présenterai des extraits 
détaillés de mon observation de bébés 
comme base pour une discussion de ces 
questions, mais aussi d’autres portant sur 
la dynamique de la relation parent-nourris-
son. Je traiterai également de la controverse 
entre les adeptes de la méthode de l’ob-
servation du nourrisson et les opposants à 
celle-ci.

 Modératrice: Beate Schumacher
 (British Soc)
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Chaque année, le Forum sur la psychanalyse d’adolescent de la Conférence de 
la FEP organise un programme qui vise à promouvoir et à discuter de questions 

liées à l’étude et au traitement psychanalytique des adolescents.

« Réalités »

La réalité du corps post-pubertaire affecte l’ado-
lescent de nombreuses façons différentes; il devient 
le représentant de la réalité dans son ensemble. La 
relation de l’adolescent à son propre corps déter-
mine la relation qu’il a avec la réalité extérieure. Il 
peut recourir à des mécanismes psychotiques afin 
de nier, forclore, scinder ou dénier des changements 
somatiques menaçants.

 
La réalité virtuelle devient alors parfois un subs-

titut commode car elle peut se prêter à des mani-
pulations qui supplantent la réalité d’un corps vécu 
comme au-delà du contrôle du sujet. La réalité du 
corps et sa signification peut ainsi se trouver rela-
tivisée afin de se conformer à des souhaits et des 
fantasmes qui cherchent à restaurer une illusion 
d’omnipotence. La réalité virtuelle peut devenir un 
refuge face aux défis posés par les transformations 
de la puberté, mais aussi un refuge face à la ren-
contre avec un autre corps incarné.

Une tendance idéologique actuelle est en train 
de devenir très influente auprès des adolescents 
perturbés à travers sa dissémination sur internet : 
elle affirme l’indépendance radicale et complète du 
genre eu égard au corps sexué de la personne à sa 
naissance, et des possibilités de choix presque infi-
nies. Cette forme extrême de déni de la réalité du 

corps, de la relation à celui-ci, et de son importance 
dans le développement et le sentiment de soi de l’in-
dividu, postule une nouvelle réalité – celle du genre 
transformé – et met en question notre sentiment par-
tagé de la réalité.

Le programme (en anglais) se déroule de la 
façon suivante: 

Jeudi matin, un atelier clinique a lieu.

Jeudi après-midi est consacré à une présentation 
de panel théorique ouvrant sur une discussion ; ven-
dredi matin est consacré à une présentation sur le 
thème de la conférence, cette année par Florence 
Guignard (Paris Soc).

Tous les collègues inscrits à la conférence peuvent 
participer. 

Forum sur la psychanalyse d’adolescent
Jeudi 10:30h-13:15h et 14:30h-18:00h, vendredi 11:00h-12:30h

Présidence : Sara Flanders et Patricia Grieve

Si vous souhaitez participer à cet atelier clinique du 
jeudi matin, veuillez vous inscrire en ligne et envoyer 
un courriel à sarajflanders@gmail.com.
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Atelier
(jeudi matin)

Les réalités du vieillissement comme sujet de la formation 
psychanalytique et de formations complémentaires

Du fait des changements démographiques, nous 
sommes de plus en plus nombreux à vieillir. 
Aujourd’hui, la vieillesse, qui couvre souvent un tiers 
de la durée de la vie, implique de nombreux change-
ments, défis, conflits et pertes pouvant conduire à 
des crises, symptômes et maladies psychologiques. 
Avec le déclin du scepticisme eu égard aux possibi-
lités de la psychanalyse parmi les personnes âgées, 
et du fait que d’autres générations de patients sont 
en train de vieillir, les personnes âgées et très âgées 
nous demandent de plus en plus de l’aide. En par-
ticulier, des psychanalystes âgés, qui s’intéressent 
davantage à cette période de la vie du fait de leurs 
propres expériences, engagent de plus en plus un 
traitement psychanalytique avec des patients âgés 
et très âgés ; mais les psychanalystes plus jeunes 
reçoivent également des demandes en consé-
quence de cela. Compte tenu de ces changements, 
nous proposons d’inclure les connaissances néces-

saires dans la formation et les formations complé-
mentaires en psychanalyse, où celles-ci n’ont que 
rarement eu leur place jusqu’à présent. Dans ce 
forum, nous voudrions donc parler avec vous du pro-
jet de programme psychanalytique pour la formation 
psychanalytique et les formations psychanalytiques 
complémentaires de collègues qui ont déjà terminé 
leur formation.

Afin de préparer ce forum, il nous serait utile de 
savoir s’il existe déjà dans vos groupes de travail, 
instituts et sociétés des séminaires ou des cours 
sur le sujet des patients âgés et très âgés dans la 
pratique psychanalytique, et, dans ce cas, de quels 
types sont-ils. Nous espérons que vous serez inté-
ressés par nos suggestions, qui seront présentées 
et discutées en détail lors de ce forum (en anglais).

Forum sur le vieillissement
Jeudi 10:00h-15:00h et samedi 11:00h-12:30h

Présidence : Gabriele Junkers, Christiane Schrader

Une pré-inscription est nécessaire. Pour vous inscrire, veuillez envoyer un e-mail à l’adresse suivante : 
cschrader.infopraxis@gmx.de. Cette inscription est ouverte à la fois aux membres, en particulier à ceux engagés 
dans la formation et les formations complémentaires, et aux candidats.
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Cette méthode d’étude du matériel clinique a été 
développée par Wolfgang Loch de Tübingen. Elle 
est basée sur le modèle de l’effet des prismes : 
comme un faisceau lumineux qui est dirigé à travers 
un prisme, celui-ci révèlera des parties invisibles et 
les rendra transparentes. La discussion en groupe 
révélera des éléments du processus jusqu’ici non 
mentionnés et inconscients du patient et le fera 
apparaître dans ses différentes nuances, permet-
tant une compréhension plus approfondie du travail 
psychanalytique. 

La méthode psychanalytique est comprise 
comme étant orientée sur le discours, c’est-à-dire 
sur la compréhension entre des sujets, ce qui per-
met une entente clinique entre les différentes écoles 
et théories classiques psychanalytiques. L’élabo-
ration d’options d’interprétation par l’ensemble du 
groupe est centrale. Le processus du groupe servira 
à comprendre le matériel du cas clinique. 

La présentation initiale du matériel clinique est 
terminée avant la première intervention, c’est-à-dire 
l’interprétation. C’est seulement au moment où le 

groupe a élaboré une ou plusieurs options d’inter-
prétation que le présentateur révèle le matériel de la 
séance dans sa totalité. Des informations sur le dia-
gnostic, la biographie du patient, le déroulement de 
l’analyse, le nombre d’heures de séances effectuées 
et la fréquence du traitement ne sont révélés qu’une 
fois la discussion clinique terminée, c’est à dire juste 
avant la conclusion.

Chaque groupe clinique libre à Vienne sera com-
posé d’un présentateur, de deux modérateurs et 
d’environ 15 participants. Le matériel clinique peut 
provenir de séances psychanalytiques de diffé-
rents settings. Il est souhaitable que les participants 
appartiennent à des sociétés européennes les plus 
diverses. 

Les modérateurs à Vienne sont : Henrick Enckell 
(Finnish Soc), Maria Teresa Flores (Portuguese 
Assoc), Patrick Miller (Research and Training Soc), 
Claudia Thußbas (German Assoc), Dorothee von 
Tippelskirch-Eissing (German Assoc) et Marja 
Wille-Buurman (Dutch Soc).

Litérature :
• Dorothee von Tippelskirch Eissing (2019). Erfahrungen mit “Deutsch-Sein” als Anders-Sein in zwei 

Internationalen Group Relations-Konferenzen in Israel in den Jahren 2006 und 2007. Jahrbuch der Psy-
choanalyse. Bd 77, 33-60.

• Wegner, P. und Thußbas, C. (2018). Feinkörnige Strömungen seelischer Substanzen in der psychoanaly-
tischen Situation (Teil 2). In: Jahrbuch der Psychoanalyse. Band 77, 97-122

Forum «groupes cliniques libres» (FCG)
Jeudi 13:00h-17:00h

Présidence : Claudia Thußbas. Vice-présidence : Dorothee von Tippelskirch-Eissing

Si vous souhaitez participer à un des groupes (en français ou en anglais) veuillez vous inscrire en ligne au plus tard le 
5 mars 2020. Si vous souhaitez présenter un cas, veuillez écrire à Claudia Thußbas claudia.thussbas@t-online.de 
au plus tard le 5 mars 2020.
Tous les membres et candidat(e)s de l’AIP sont invités à participer.
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Comment nos organisations psychanalytiques traitent-
elles les réalités extérieures et intérieures ?

(Jeudi l’après-midi)
Le Groupe sur les questions institutionnelles (GQI) 

a travaillé dans le cadre de la FEP en tant que fédéra-
tion ; ce qui se révèle particulièrement approprié dès 
lors qu’il s’agit d’explorer des questions relatives à la 
structure, à la culture et à l’organisation d’associa-
tions psychanalytiques très différentes. 

Formé de sept collègues de différentes parties de 
l’Europe, ce groupe a offert l’occasion de rencontres 
et d’échanges de multiples perspectives avec des 
contextes historiques et des arrière-plans théoriques 
divers.

Nous avons invité à nos réunions des représen-
tants de plusieurs Sociétés et étudié les histoires de 
celles-ci.

Nous avons maintenant créé un petit forum de dis-
cussion, réunissant principalement des personnes 
ayant une expérience de différents postes dans des 
organisations analytiques, mais aussi d’autres avec 
des compétences en matière de conseil en organi-
sation ; développé une méthode pour explorer les 
sociétés analytiques ; affronté combien le sujet et 
la méthode sont complexes et « marécageuses » ; 
combiné les différents niveaux afin d’arriver à une 
meilleure compréhension (en luttant également avec 
cette combinaison) et trouvé plusieurs points impor-
tants (par ex., la question historique et la création des 
sociétés ou les aspects positifs et négatifs des scis-
sions).

En suivant la voie de la « folie » inconsciente qui 
devient le ciment d’une mentalité de groupe au sein 
des institutions, nous nous sommes rendu compte 
que, souvent, elle n’apparaît pas, même si elle existe, 
mais qu’elle devient parfois très active et efficiente 
dans des manifestations très étranges, qu’il est très 
difficile de comprendre.

Nos réunions et nos études en petit groupe nous 
a amenés à souhaiter nous ouvrir à d’autres collè-
gues et invités particuliers et à partager davantage 
avec eux, comme dans le Forum d’aujourd’hui. Nous 
nous sommes de plus en plus intéressés aux rouages 
intérieurs des sociétés psychanalytiques, à leurs his-
toires, à leur situation politique, à leur culture particu-
lière, à leurs façons de régler des conflits et de trouver 
le moyen de survivre.

Nous avons également pu examiner comment des 
psychanalystes et leurs institutions ont contribué à 
ce qui a mal tourné avec la psychanalyse. Des pro-
blèmes concernant les méthodes de formation ont 
très souvent joué un rôle central dans les conflits ins-
titutionnels.

Nous nous posons la question suivante : la psy-
chanalyse est-elle compliquée, ou les psychanalystes 
l’ont-ils rendue compliquée ? La psychanalyse, qui 
est une science humaine, éventuellement compa-
rable à une science naturelle, peut prendre la forme 
institutionnelle d’une sorte de religion.

Nous voudrions maintenant inviter d’autres partici-
pants à se joindre à nos discussions, à apporter leurs 
propres idées, expériences et histoires, avec nos 
deux présentateurs et nos invités. 

Présentateurs :
Franziska Ylander (Swedish Assoc), Annemarie de 
Wit (Dutch Soc) Split and merging 
Bernard Chervet (Paris Soc), NN (Madrid Assoc) 
Why our organizations are regularly haunted by 
unconscious follies? And how they recover their aim 
to support the development of psychoanalysis?
Presidence et introduction: Maggiorino Genta (Swiss 
Soc)

Forum sur les questions institutionnelles
Jeudi 14:30h-18:00h, samedi 15:00h-16:30h

Présidence : Maggiorino Genta

Pour l’atelier de jeudi, une pré-inscription est requise. Les personnes souhaitant participer doivent postuler lors 
de leur inscription à la conférence en ligne.
Tous les collègues inscrits à la conférence peuvent participer.
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« La perte de la réalité dans la névrose et la psychose »
 Sigmund Freud, SE., vol. XIX (1923-1925), 181-1861

Dans son essai « La perte de la réalité dans la 
névrose et la psychose » (1924e), Sigmund Freud 
modifie sa compréhension de la distinction entre 
névrose et psychose. Dans les deux cas, il affirme 
qu’il s’agit d’un trouble de la perception du monde 
extérieur.
« Névrose et psychose sont donc l’une comme 
l’autre des expressions de la rébellion du ça contre 
le monde extérieur, de son déplaisir, ou si l’on veut, 
de son incapacité à s’adapter à la nécessité réelle, à 
l’Ananké. Névrose et psychose se distinguent bien 
plus entre elles dans la première réaction, qui les 
introduit, que dans la tentative qui la suit. La diffé-
rence initiale s’exprime dans le résultat final : dans 
la névrose un fragment de la réalité est évité sur le 
mode de la fuite, dans la psychose il est reconstruit. »
Dans la névrose et la psychose, le trouble se déploie 
différemment. En ce qui concerne la névrose, il voit 
dans une première phase une perte de la réalité qui, 
dans une deuxième phase, va être remplacée par 
la formation d’un compromis, d’un symptôme. Le 
refoulement joue ici un rôle central.
Il emploie les termes de « déni de la réalité » pour 
décrire le développement à un niveau psychotique. 
Il s’agit d’un refus psychotique de percevoir la réa-
lité extérieure. Dans un premier temps, à l’aide du 
déni, le moi est séparé de la réalité ; dans un second 

temps, une nouvelle réalité (délire ou hallucination) 
est créée. De cette façon, « les dégâts doivent être 
réparés », la perte de la réalité doit être compensée. 
Freud décrit précisément cette distinction quand il 
écrit : « La névrose ne dénie pas la réalité, elle veut 
seulement ne rien savoir d’elle ; la psychose la dénie 
et cherche à la remplacer. » Il y a toutefois une carac-
téristique commune à l’une et à l’autre : c’est la réac-
tion d’angoisse qui accompagne les symptômes. 
Ces remarques établissent une multitude de 
connexions avec le sujet de la conférence. Dans ce 
forum, nous souhaitons explorer ce sujet au regard 
de la question passionnante de savoir comment cela 
s’est reflété dans les traductions en anglais et en 
français.

En anglais, français et allemand; des contributions 
du point de vue d’autres langues seraient très appré-
ciées.

Sylvia Zwettler-Otte (Vienna Soc) 
sylvia@zwettler-otte.at

Christoph E. Walker (German Assoc) 
christoph.walker@t-online.de

Udo Hock (German Assoc) 
udo.hock@web.de

Forum Psychanalyse et Langage
Vendredi 15:00h-16:30h 

Présidence : Christoph E. Walker 

1) Freud S. (1924e), La perte de la réalité dans la névrose et la psychose, in OCF.P XVII, 1992, pp. 35-41.
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Si l’analyse est une entreprise de désaliénation, 
de départage du vrai et du faux (le roman familial, 
les souvenirs écrans, les symptômes), aucun ana-
lyste ne peut s’autoriser à parler du « normal ». Au 
nom de quoi l’analyste parlerait-il d’une norme quel-
conque si ce n’est dans une idéologie qui conduirait 
ses praticiens à la suggestion dans des représen-
tations-but ancrées dans un savoir immuable, par-
fois source de nouvelles sources d’assujettissement 
pour ses patients ?

Ce savoir varie d’une culture analytique à une 
autre, mais est également ancré dans une époque, 
un environnement social sur lequel doit s’interroger 
l’analyste. Admettre que nos outils de représentation 
sont sans cesse changeants, y compris ceux de nos 
théories psychanalytiques parfois moralisatrices 
et conservatrices, si rassurantes soient-elles, telle 
serait une des visées de l’éthique analytique. 

Par exemple, comment penser le rapport de l’ana-
lyse à l’homosexualité, aux nouvelles parentalités ou 
à la question du genre. Peut-on encore aujourd’hui 
qualifier de déviante, ou dans le cas de la transexua-
lité, de délire, leur façon d’être au monde de certains 
individus ? Quelles sont les limites que l’analyste 
pourrait s’imposer face à un cas qui mettrait ses 
bonnes intentions en échec ?

Nous tenterons de lier notre propre tendance à la 
suggestion à l’indulgence aveugle de certains phé-

nomènes de société où la désinformation, les « fake 
news » ou le mensonge érigé en propagande tentent 
d’influencer l’opinion publique en répondant sans 
doute à une demande de la société.

La part du pédagogique dans la cure, ou la 
conception de l’analyse comme une post-éducation, 
prises sans précautions suffisantes, ne peuvent-
elles pas tourner à la suggestion pure et simple ? 
Et, en même temps, certains patients mettent à 
l’épreuve l’éthique analytique (comme reconnais-
sance de nos assujetissements) en exigeant de leur 
analyste une position de savoir.

L’éthique analytique serait sur une ligne de crête 
entre la nécessité de contre-carrer tous les phéno-
mènes d’influence, de suggestion, dans la cure, et la 
capacité de l’analyste de recourir à son propre savoir 
et à sa construction de la réalité face à la demande 
de soin et de rassurance de certains patients.

Présentateurs :
Udo Hock (German Assoc), Jérôme Glas (Paris Soc)
Présidence : Claire-Marine François-Poncet 

(Paris Soc)

En anglais. Tous les collègues inscrits à la confé-
rence peuvent participer.

Forum sur l’éthique psychanalytique
Samedi 11:00h-12:30h 

Présidence : Claire-Marine François-Poncet
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Du fantasme virtuel à l’action dans la réalité

Le thème de la conférence de cette année, « Réa-
lités », est une fois de plus tout à fait pertinent pour 
le travail clinique des psychanalystes appartenant à 
ce groupe. Un bon nombre des patients et prison-
niers qui sont vus dans des cadres sécurisés ou 
dans la communauté ont entre 16 et 30 ans et ont 
grandi avec l’internet à leur disposition. Les résultats 
de recherche sur l’influence négative des jeux vidéo 
violents et du temps passé à vivre dans le « cybe-
respace » ou une deuxième vie, opposée au monde 
« réel » ou à une première vie, sont contradictoires. 
Dans notre expérience, nous voyons que certains 
jeunes vulnérables subissent une influence néga-
tive, leur utilisation de l’internet ne faisant que diluer 
davantage la frontière entre réalité et fantasme, et 
facilitant la mise en acte de fantasmes qui seraient 
restés dans leur esprit, conscients ou inconscients.

Nous présenterons des cas afin d’illustrer com-
ment certains, avec des prédispositions à la psy-
chose, sont passés d’une souffrance mentale d’ori-
gine développementale à la paranoïa, à la psychose 
avérée, nourrie par des sites internet confirmant 

leurs pires peurs ; en d’autres termes, la frontière 
entre le ça et le moi est devenue poreuse et le ça ne 
pouvait plus être contenu.

Un cas particulier sera décrit : celui d’une jeune 
femme recluse, vivant sa vie à travers sa création de 
quatre avatars. Son principal avatar était un jeune 
homme homosexuel pédophile. Plusieurs années de 
travail psychanalytique ont révélé l’étiologie de ce 
retrait psychique particulier et lui ont permis de quit-
ter une « deuxième vie » pour revenir à une immer-
sion totale et satisfaisante dans la « première vie ». 
Une discussion s’intéressa à la question de savoir ce 
que son retrait psychique aurait pu être à l’époque 
où internet n’existait pas encore.

Présentatrice : Carine Minne (British Soc)
Moderateur : Massimo de Mari (Italian Soc)

Cet atelier (en anglais) est ouvert à tous, candidats 
ou membres de l’API ou de la FEP. 

Groupe ad hoc sur les patients qui mettent en acte
(Ancien Groupe ad hoc sur le travail psychanalytique avec des patients relevant de la psychiatrie légale)

Vendredi 11:00h-12:30h
Présidence : Carine Minne 
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Fiction, délire et transfert

Pourrons-nous cesser de penser la psychose 
comme étant en défaut ou affectée d’un « en 
moins » ? Et aussi, comment exportons-nous à la 
névrose les recherches sur la cure des patients psy-
chotiques ? Quels modèles de dispositif et quelles 
conceptions de la psychopathologie sont issues du 
travail avec les patients psychotiques ? 
Non seulement tenter soutenir une non discontinuité 
entre névrose et psychose mais aussi, et en manière 
de provocation, affirmer une psychopathologie psy-
chotique de la vie quotidienne. Par exemple le lien 
entre vision, hallucination et délire existe, de quelle 
nature est-il ? De même qu’est-ce qu’une hallucina-
tion de transfert ou de contre transfert ? 
Le délire est démesuré. La violence de la pulsion 
n’est pas suffisamment contenue et menace le moi 
et l’objet. La solution semble être alors une redou-
table exagération, une radicalisation du fantasme 
qui court vers l’illimité. Pour protéger le moi et l’ob-
jet, le fantasme devient délire, c’est à dire tente de 
maitriser le monde, de créer une cohérence, en se 
situant à l’origine. A l’origine est la sexualité et il est 
devenu vital de maitriser sa force en se situant à 
l’endroit de l’origine pour éviter qu’elle ne s’échappe, 
qu’elle n’explose. Nous savons que pour les patients 
psychotiques, la sexualité et la violence ne sont 
pas très distinctes. La scène primitive, loin d’être 
absente comme on l’a affirmé, prend pour le patient 
psychotique une forme extrême. Elle est une situa-
tion à trois dans laquelle celui qui va être conçu est 
déjà présent dans ce bain violent et participe à sa 
propre origine. 
Quelles sont les conséquences transférentielles, 
contre transférentielles et techniques de ce qui pré-
cède ? La première opération interprétante n’est 

alors pas une mise en mots et encore moins la mise 
en évidence d’éléments inconscients. La première 
opération interprétante est une traduction des émo-
tions. Ce qui permet de les verser au fond repré-
sentatif commun à l’analyste et au patient qui se 
construit dans les premiers temps de la cure.

Même quand il s’agit de « psychose froide » ou de 
psychoses dites non délirantes, les éléments déli-
rants, quelquefois sournois, sont sensibles et vont 
éclore dans le transfert. Cela peut se produire sans 
que l’analyste le perçoive, voire avec son adhé-
sion. L’évitement du délire et de son écoute est 
une manière de le transmettre sans le reconnaître 
comme tel, sans même l’entendre. 
Le but de ce travail sera la mise à jour de modali-
tés délirantes qui infiltrent le transfert, voire qui le 
constituent, parfois à l’insu de l’analyste et bien sou-
vent sous la forme d’un envahissement. 
Nous veillerons à mettre en évidence les effets 
contre transférentiels, à la fois sur le corps de l’ana-
lyste quand le délire est présent (malaises, douleurs, 
cénesthésies, sensations de vacillement …) et aussi 
à repérer des ruptures dans son fonctionnement 
(moments hallucinatoires, troubles de la pensée, 
croyances étranges …)
Nous mettrons l’accent sur les formes cachées ou 
discrètes du délire qui se révèlent dans la rencontre 
transférentielle en partant de récits cliniques. 

Présidents et presentateurs à annoncer.

Groupe ad hoc sur le délire et le transfert
Vendredi 15:00h-16:30h

Présidence : Antoine Nastasi
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Objectif
Les groupes d’observation clinique ont été créés 

par le comité de l’API sur l’observation et les essais 
cliniques de l’API «pour contribuer à l’amélioration 
de l’observation clinique, de sa documentation et de 
sa communication». Le modèle à 3 niveaux (3-LM) 
pour l’observation des transformations chez le 
patient met l’accent sur le changement (et l’absence 
de changement) chez le patient et dans le processus 
psychanalytique au fil du temps. Le comité d’obser-
vation clinique fait partie du comité de l’API sur les 
groupes de travail.

Le modèle à trois niveaux cherche à prendre 
en compte la richesse de l’expérience clinique 
en considérant les multiples dimensions du fonc-
tionnement psychique, y compris les conflits, les 
défenses, la capacité de symbolisation, le trans-
fert, le contre-transfert et les facteurs contextuels. 
Dans les discussions sur le matériel clinique, les 
groupes établissent un processus de «validation par 

des experts» pour prendre conscience des points 
aveugles de l’analyste, dans la réflexion des partici-
pants et dans le fonctionnement du groupe.

Méthode
Un groupe de 10 à 14 psychanalystes utilise une 

brève anamnèse et un verbatim présenté par un 
analyste expérimenté, présentant les séances ini-
tiales puis des séances provenant de deux moments 
ultérieurs de la psychanalyse. En petits groupes, 
en neuf ou dix heures, en deux ou trois séances, le 
groupe étudiera de près le texte du matériel clinique, 
guidé par les questions du modèle à trois niveaux. 
Le groupe explore ce qui se produit pour l’analyste, 
pour le patient et pour le couple analytique afin d’af-
finer l’observation clinique et la communication. La 
discussion du groupe est facilitée par un modérateur 
expérimenté, par des résumés périodiques de la dis-
cussion par un rapporteur et produit un rapport final.

Groupe d’observation clinique, selon le modèle 3LM
Mercredi 16:00h-20:00h et jeudi 08:00h-12:00h
Présidence : Margaret Ann Fitzpatrick-Hanly

Si vous souhaitez participer à ce groupe, veuillez vous inscrire en ligne et envoyer un mail à mafhanly@gmail.com. 
Il y aura des groupes en anglais et en français.
Ouvert aux membres et candidates (le nombre des candidats est limité) de la FEP / API.

Réalité psychique / réalité virtuelle
L’atelier de précongrès sur la Psychanalyse et le 

web est traditionnellement proposé par le comité de 
rédaction du site web, « Spiweb », de la Société ita-
lienne de psychanalyse afin d’encourager la réflexion 
et partager des outils pour les psychanalystes à l’ère 
du numérique. Le thème de la Conférence de 2020, 
« Réalités », sera exploré du point de vue du déve-
loppement des identités individuelles et de groupe, 
et de la question de savoir comment l’expérience 
virtuelle influence celles-ci chez nos patients, mais 
aussi notre propre identité de psychanalystes. 

Présentateurs: 
Andrea Marzi (Italian Soc) Vicissitudes of psy-

choanalyst’s identity in the digital era
Maria Naccari Carlizzi (Italian Soc) Adolescence 

between psychic reality and virtual reality
Fabrizio Rocchetto (Italian Soc) From natural breast 

to digital breast. The power of virtual seduction
Laura Ravaioli (Italian Soc) Virtual identity and the 

community: a psychoanalytical reflection
Présidence: Gabriella Giustino (Italian Soc)

Psychanalyse et internet
Jeudi 15:00h-18:00h 

Présidence : Gabriella Giustino 

L’atelier offrant un espace de discussion aux participants sous la forme d’une table ronde, nous préférons que 
les participants s’inscrivent à l’avance, mais ce n’est pas obligatoire. Veuillez s’il vous plaît vous inscrire en ligne 
et envoyer un courriel à laura.ravaioli@spiweb.it. 
Tous les participants sont les bienvenus.
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Cette réunion offre aux organisateurs d’universi-
tés d’été la possibilité de se rencontrer et d’échan-
ger sur leurs différentes expériences des universités 
d’été qui sont organisées en Europe. L’objectif est 
ici non seulement d’explorer ensemble l’impact de 
la sensibilisation à la psychanalyse qui est proposée 
aux étudiants, mais aussi d’améliorer les stratégies 

et programmes différents mis en place partout en 
Europe. 

Cette réunion peut également, pour les futurs 
organisateurs, être l’occasion de se faire une idée 
plus précise «de ce qui marche bien et de ce qui 
marche moins bien». 

Plate-forme des organisateurs d’universités d’été
Jeudi 16:00h-18:00h

Présidence : Katy Bogliatto

Veuillez m’informer de votre participation en m’envoyant un courrier électronique : katy.bogliatto@epf-fep.eu. 
Tous les organisateurs d’universités d’été de toutes les sociétés européennes reconnues par API et FEP sont 
les bienvenus.

La FEP souhaite offrir un espace où les direc-
teurs de la formation peuvent discuter de questions 
actuelles concernant la formation psychanalytique. 

Des informations supplémentaires seront don-
nées ultérieurement. 

La réunion des directeurs des instituts de formation (DOTM)
Vendredi 14:30h-16:30h

Présidence : Eva Schmid-Gloor 

Au cours de cet atelier, nous discuterons des 
aspects essentiels de la préparation d’un article 
destiné à être publié. Ceux-ci comprendront des 
questions telles que : Qu’est-ce qui fait qu’un article 
vaut la peine d’être publié ? Quel est le rôle de la lit-
térature? Quel est le rôle du matériel clinique? Com-
ment justifier, développer et présenter des idées? 
Qu’est-ce qui fait la force d’un titre et d’un abstract ? 
Comment commencer et conclure un article? Com-
ment se déroule le processus de la proposition de 
l’article et de son examen par le comité de redac-
tion? 

Nous espérons, grâce à cet atelier, encourager les 
participants à soumettre leurs articles en les aidant 
à être mieux préparés. 

Les discussions seront centrées sur un ou deux 
projets d’articles proposés par des participants. 

L’atelier sera animé par Rachel Blass (British Soc / 
Israel Soc). 

Atelier d’écriture : Comment écrire un article psychanalytique pour 
l’International Journal of Psychoanalysis

Samedi 14:00h-16:30h
Présidence : Dana Birksted-Breen

Tout le monde est bienvenu, mais les places sont limitées : nous vous demandons de vous inscrire à l’avance. 
Seuls ceux qui se seront inscrits à l’avance recevront le matériel préalable. Inscription auprès de Chris Lawrence 
Chris.Lawrence@iopa.org.uk
Si vous souhaitez soumettre vos idées pour un article, ou un brouillon d’article, afin que nous en discutions, nous 
vous remercions de bien vouloir contacter Dana Birksted-Breen dana.birksted-breen@dib.me.uk ou Rachel Blass 
r.blass@ucl.ac.uk, le plus rapidement possible. 
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Sur une nouvelle réalité pour les femmes, maternité sans grossesse, adoption, 
mère porteuse. Quel défi pour la féminité et la préoccupation maternelle ?

En explorant la maternité dans le monde contem-
porain, nous examinerons de près les conséquences 
de la lutte pour devenir mère sans passer par une 
grossesse. Alors que les progrès technologiques 
de la reproduction assistée sont plus avancés que 
jamais, ils ne mènent pas toujours à une grossesse 
chez la future mère. Les efforts sans limites en vue 
d’avoir un bébé incluent également l’adoption ou 
le recours à une mère porteuse qui porte un ovule 
fécondé.

Ce panel offrira une perspective psychanalytique 
sur de nouvelles observations des changements 
dans la parentalité. Notre réflexion s’appuiera sur 
des configurations familiales contemporaines telles 
que les familles homoparentales, la monoparenta-
lité choisie et les dispositions permettant de devenir 
parent sans grossesse.

Nous nous demanderons quel rôle jouent l’affilia-
tion, la propriété et l’attachement quand la reproduc-
tion se fait sans rapports sexuels. Comment le corps 
et les hormones jouent-ils un rôle dans la sexua-
lité de la mère non-biologique et dans la sexualité 
infantile dont elle fait de nouveau l’expérience en 
présence du nourrisson ? Les choses se passent-
elles tellement différemment que dans le cas d’une 
grossesse normale ? L’adoption présente-t-elle une 

spécificité par rapport à la maternité de substitution? 
Qu’en est-il de l’envie, de la compétition ou de l’idéa-
lisation vis-à-vis de la mère biologique ? Quelles 
sont les représentations de l’utérus et des capacités 
reproductrices des femmes ?

Nous présenterons différentes situations cliniques 
sur lesquelles s’appuient notre réflexion sur la pré-
occupation maternelle primaire et sur l’identité d’une 
mère qui ne fait pas l’expérience de la grossesse : 
une mère adoptive et une famille après l’arrivée d’un 
bébé né d’une mère porteuse. 

Nous explorerons les projections sur le bébé et 
le rôle des processus de subjectivation. Nous exa-
minerons également les problèmes narcissiques 
et de deuil auxquels ces femmes sont confrontées, 
et comment cela peut affecter ou stimuler l’espace 
transitionnel pour l’enfant.

Présentatrices : Christine Anzieu-Premmereur 
(Paris Soc), Lesley Caldwell (British Assoc), 
Harriet Wolfe, (San Francisco Center for Psa) 

Présidence : Cristina Saottini (Italian Soc) 

Cet atelier (en anglais) est ouvert à tous les parti-
cipants.

COWAP
Samedi 11:00h-12:30h 

Présidence : Cristina Saottini
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Présentations : 
Haydée Faimberg (méthode « Écoute de l’écoute »)
Bernard Reith (Début du traitement)

Les WPs et WGs tentent, chacun à sa manière, de 
se saisir d’un problème ou de proposer une méthode 
sui generis pour s’approcher d’un problème ou 
d’une question.

D’une manière qui peut sonner naïve aux oreilles 
contemporaines, Freud fait de la psychanalyse une 
recherche de vérité et de la vérité une adéquation à 
la réalité. Mais la réalité nous apparaît aujourd’hui un 
concept nettement moins saisissable. Le pluriel du 
thème du congrès est là pour nous le rappeler : non 
pas une réalité mais des réalités.

La recherche fut une des principales raisons 
pour lancer l’initiative sur les WPs. Remettre sur le 
tapis la question de la recherche en psychanalyse 
rejoint le projet de Freud de faire de la psychanalyse 
une science. Pour Freud, la psychanalyse s’inspire 
de la méthode scientifique, c’est-à-dire d’un souci 
d’articulation logique et de preuves à la recherche 
justement d’un fragment de réalité. La psychanalyse 
est elle-même un fragment de réalité : Freud a écrit 
que notre science n’est pas une illusion, même si elle 
veut faire sa place à une autre forme de réalité, la 
réalité psychique.

C’est peut-être le constat d’une crise de la notion 
de réalité en psychanalyse qui donna l’impulsion au 
projet des WPs.

Comment prenons-nous en compte les multiples 
réalités en jeu dans le travail des WPs ? Par exemple, 
quelle est la relation entre la « réalité » de l’expé-
rience de l’analyste avec son patient ou par le super-
viseur avec son supervisé et la « réalité » construite 
par les groupes cliniques des WPs ? 

Plus encore : quelle place fait-on dans le tra-
vail des WPs à la réalité de la vie du patient, par 
exemple en lien avec l’argent ou le monde social qui 
l’entoure ? Est-ce que la réalité traumatique serait 
la seule réalité incontestable ? En somme : quelle 
est l’incidence de la réalité dans le travail des WPs? 

On pourrait aisément multiplier les questions sur-
tout en tenant compte que beaucoup sinon tous les 
WPs travaillent sur du matériel clinique. Et le mot lui-
même est particulièrement intéressant: quel est ce 
« matériel » mis en jeu par la clinique? 

Présidence: Heribert Blass (Vice-président de la 
FEP), Ruggero Levy (Président du Comité de 
l’API pour les WPs)

Modérateur: Leopoldo Bleger (Comité de l’API pour 
les WPs)

En anglais. Ouvert à tous les membres et analystes 
en formation. 

FEP / API Working Party Committee (WPC) : 
Joint Panel sur les Working Parties

Samedi 17:00h-18:30h
Presidence : Ruggero Levy, Bernard Reith
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Dans le cadre du Congrès de la FEP, l’IPSO pro-
pose un programme offrant une occasion impor-

tante de dialogue interculturel entre candidats dans 
le paysage psychanalytique pluraliste européen.

Le programme préliminaire de l’IPSO comprendra :

• L’atelier IPSO sur la « Spécificité du traitement 
psychanalytique aujourd’hui » inclura un groupe 
(en anglais) réservé exclusivement aux candidats, 
le mercredi après-midi et le jeudi toute la journée; 
une réunion en séance plénière clôturera le travail 
de cet atelier. Les candidats doivent s’engager à 
participer à l’ensemble des séances de travail.

• Un atelier (sous la direction d’Haydée Faimberg 
et Dieter Bürgin) sur «l’Ecoute de l’écoute», la 
méthode de discussion conçue par Haydée Faim-
berg, ouvert aux candidats et membres diplômés 
depuis peu, le mercredi, 14:30h-17:30h. 

• Une séance inaugurale, avec un discours de 
bienvenue de nos hôtes et des représentants de 
l’IPSO, suivi d’une séance plénière, avec la pré-
sentation d’une communication et une discussion 
aura lieu le vendredi 11:00h-12:30h. 

• Pendant le Congrès de la FEP, nous aurons 3 
supervisions avec des analystes formateurs de 
différents pays.

• Le programme de l’IPSO comprend traditionnel-
lement un dîner qui se tiendra le vendredi; l’occa-
sion pour les participants de se rencontrer, dîner, 
danser et échanger sur la formation et la pratique 
psychanalytique dans différentes traditions et 
cultures psychanalytiques.

IMPORTANT :
Pour pouvoir participer au Programme de l’IPSO, il 
faut être inscrit au Congrès de la FEP, ce que vous 
pouvez faire en ligne : www.epf-fep.eu. Le programme 
de la FEP se trouve également sur ce même site. 
Nous sommes impatients de nous rencontrer à Vienne! 

IPSO
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi 

Présidence : Artur Sousa

Pour participer au dîner de l’IPSO le vendredi soir, 
une pré-inscription est requise. Une fois inscrit(e), 
vous recevrez une brochure et des renseigne-
ments détaillés.

Si vous souhaitez présenter un cas dans le 
cadre d’un supervision, prière d’écrire à : 
arturmssousa@gmail.com.

S’il vous plaît, notez que la participation à l’atelier 
IPSO nécessite une pré-inscription (bien que pas 
de frais supplémentaires seront facturés).
Pour y participer veuillez vous inscrire en ligne et 
envoyer un e-mail à philippevalon@yahoo.fr avec 
copie à lila.hoijman@me.com.
Il est aussi possible de participer à un groupe de 
members et de candidats – veulliez voir page 10.

S’il vous plaît, notez que la participation à l’atelier 
IPSO nécessite une pré-inscription (bien que pas 
de frais supplémentaires seront facturés).
Pour y participer veuillez vous inscrire en ligne.
Si vous souhaitez présenter un cas dans 
le cadre de ce workshop, prière d’écrire à : 
arturmssousa@gmail.com.

Jeudi, 2 avril 2020, 09:00h – 18:00h 
„Meeting Societies on Education”
EPF/IPA Joint Pilot Project of Psychoanalytic 
Education Committee (PEC)
Présidence: Angelika Staehle (IPA PEC)
Cercle fermé de participants issus des représen-
tants des sociétés FEP participantes.

Jeudi, 2 avril 2020, 14:00h – 18:00h 
Panel: Psychoanalytic training: aspiration, rea-
lity and institutional context
David Tuckett (British Soc)
Discutants : Eike Hinze (German Assoc), Patrick Mil-
ler (Research and Training)
Présidence : Elisabeth Skale (Vienna Soc)
Lieu: Salzgries 16/3, A-1010 Vienne
Information: elisabeth.skale@wpv.at

Événements supplémentaires
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Tarifs avant le 02.03.2020 à partir du 03.03.2020

Membre de la FEP et des sociétés membres / Membre API € 395,00 € 495,00

Invités participants - doivent être parrainés par un 
Président ou un autre membre du directoire d’une société 
de la FEP (pas de participation aux ateliers cliniques)

€ 475,00 € 575,00

Candidats inscrits dans l’une des sociétés membres de 
l’API – leur inscription à la conférence sera approuvée 
par un Président ou un autre membre du directoire d’une 
société de la FEP

€ 195,00 € 295,00

EPI membre / EPI analyste en formation € 50,00 € 50,00

Les frais d’inscription comprennent les prestations suivantes :
• Participation aux réunions scientifiques. 

Attention : certains groupes nécessitent une inscription préalable.
• Réception de bienvenue avec des boissons et des snacks : le jeudi 2 avril 2020 à Austria Center Vienna
• Cocktail d’adieu : le dimanche 5 avril 2020, boissons offertes à Austria Center Vienna 
• Boissons servies pendant les pauses-café.

Une certification dans le cadre de l’obtention de points de formation continue, a été demandée.
Les détails seront disponibles sur le site de la FEP au www.epf-fep.eu.

Comment participer à un atelier en petit groupe ?
Un certain nombre d’ateliers et de discussions 

portant sur des thèmes variés figurent dans cette 
brochure. Vous trouverez une mise à jour régulière 
des informations sur le site internet de la FEP. Ceux 
qui s’inscrivent via internet auront la possibilité de 
choisir un ou plusieurs groupes au cours de la pro-
cédure d’inscription. Ceux qui procèdent par cour-
rier doivent indiquer leurs choix sur le formulaire 
d’inscription.

Vous avez la possibilité de choisir une option pour 
chacune de vos journées à la Conférence. Si vous 
souhaitez participer, il est indispensable de vous 
inscrire dans les groupes de votre choix avant le 
délai d’inscription indiqué sur le formulaire d’inscrip-
tion, le nombre de places étant limité.

Attention: vous ne pouvez selectionner que’une seule option par jour.

Information pour les inscriptions

Pour plus d’information et pour obtenir le calen-
drier de la conférence, vous pouvez consulter le site 
de la FEP au www.epf-fep.eu. Vous pouvez égale-
ment obtenir des informations auprès du secrétariat 
de votre société membre de la FEP.
Pour les inscriptions, l’hôtel, et les options du samedi 
soir, veuillez contacter Brigitte Reusch.

Merci d’adresser ce formulaire à l’adresse suivante:
Congress-Organisation Reusch
Habichtsweg 11
D-60437 Frankfurt/Main
Tel +49 (0) 69 - 50 52 39
geber-reusch@t-online.de

Inscriptions en ligne sur www.epf-fep.eu
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Congress-Organisation Reusch a réservé un très 
petit contingent de chambres au Meliá Vienna. Les par-
ticipants peuvent contacter geber-reusch@t-online.de 
pour demander une réservation.

Le comité d’organisation local nomme ces 
hôtels facilement accessibles par les trans-
ports publics: Granhotel Wien, Le Méridien, Arco-
tel Kaiserwasser, Arcotel Donauzentrum, Courtyard 

by Marriott Wien Prater Messe, Renaissance Wien 
Hotel, Ibis Wien Messe, roomz Vienna Prater, Impe-
rial Riding School Renaissance Vienna, Vienna Mar-
riott Hotel, Hotel Wandl, NH Danube City

La réservation doit être faite par le participant.
Pour plus d’information voyez:
https://www.wien.info/de/hotels

Les Comités de la FEP pour Vienne 2020

Informations complémentaires

Événements sociaux

Le comité local d’organisation a organisé des 
événements sociaux spéciaux pour les partici-
pants au congrès :

• Dîner et danser au Palais Ferstel
Le Palais Ferstel avec sa fantastique architecture 
vénitienne-florentine-trecente est quelque chose 
que vous ne trouverez nulle part ailleurs à Vienne. 
Avec des chambres magnifiques, des lustres 
éblouissants et une impressionnante cour à colon-
nades. Un palais italien – au cœur du premier arron-
dissement historique de Vienne, Freyung.
Samedi 4 avril 2020, 19:30h
EURO 130, - pp incl. réception et ménu à 3 plats

• Karl-Marx-Hof et ‘La Vienne rouge’
Visite guidée du Karl-Marx-Hof et de l’exposition 
permanente ‘La Vienne rouge’.
La visite (un groupe en allemand, un groupe en 
anglais) durera environ 90 minutes. Point de ren-
dez-vous: Station Heiligenstadt (dernier arrêt U4)
5 avril 2020, 11:00h, EURO 7, - pp
Nombre minimum de personnes par groupe: 10 pers.

• Mozart-Beethoven-Soirée
Concert de chambre avec des œuvres de W. A. 
Mozart (Concerto pour piano et Arias de Le Nozze 
di Figaro) et L. v. Beethoven (sonate pour piano et 
quatuors à cordes)
3 avril 2020, 20:00h, EURO 45, - pp
Palais Pallavicini

D’autres évenements sociaux sont prévus, tels que:

• Kunsthistorisches Museum
Une visite guidée spéciale sur le thème de la Confe-
rence ‘réalités’.

• Visites Guidées – Freud et Vienne juive
Visites divers sont prévues - 1er arrondissement, 
2ème arrondissement, synagogue, Musée Juif

• Course de danse – Valse viennoise

Des informations détaillées seront dispo-
nibles à la fin d’octobre. S.v.p. veuillez écrire à 
geber-reusch@t-online.de.

Le Comité de programme:
Heribert Blass (German Assoc) – Président
Jan Abram (British Soc)
Udo Hock (German Assoc)
Annika Hirdman-Künstlicher (Swedish Assoc)
Alberto Luchetti (Italian Soc)
Pascale Michon-Raffaitin (French Assoc)
Hemma Rössler-Schülein (Vienna Soc)
August Ruhs (Vienna Assoc)

Elisabeth Skale (Vienna Soc)
Alexander Uskov (Moscow Soc)
Jeanne Wolff-Bernstein (Vienna Assoc)

Le Comité local d’organisation:
Renate Kohlheimer (Vienna Soc)
Hemma Rössler-Schülein (Vienna Soc)
August Ruhs (Vienna Assoc)
Jeanne Wolff-Bernstein (Vienna Assoc)



–  31  –

©
 F

R
E

Y
TA

G
-B

E
R

N
D

T 
u.

 A
R

TA
R

IA
 K

G
, 1

23
0 

V
IE

N
N

A
, A

U
S

TR
IA

, E
U

R
O

P
E

Vienne
Austria Center Wien




