De l’informe à la topique du Soi
Séminaire 2020-2021

Dans la forêt profonde, Frank Girard, terre cuite, http://www.frank-girard.fr/index.html

Argument
L’objet du séminaire est de discuter une série de perspectives métapsychologiques sous-tendant
l’élaboration d’une conception « polytopique » du psychisme, défini comme l’ensemble des
fonctionnements organisant les rapports de l’individu humain aux différents niveaux de réalités qui
composent ses « mondes ».
Chaque séance comportera un court exposé introductif de la thématique (20’), suivi d’une
illustration clinique (20’) présentés par Jean-Paul Matot, puis une relance par Rudi Vermote (20‘),
introduisant la discussion (60’).
Le séminaire se tiendra quatre vendredis, de 12h à 14h, les 25 septembre et 16 octobre 2020, les 22
janvier et 26 février 2021 (la date du 26 mars est également à réserver en cas de nécessité de
déplacement d’une des séances), dans les locaux de la Maison de la Société Belge de Psychanalyse,
rue Emile Claus 49, 1er étage à 1050 Bruxelles.
Sandwiches, boissons et café seront prévus.
Les inscriptions se font pour l’ensemble du séminaire, la participation aux frais est de 80,00€ pour
l’ensemble du cycle. Le nombre de participants sur place dépendra des prescriptions sanitaires. Une
transmission en vidéoconférence sera mise en place en cas de restrictions. Les inscriptions doivent
être adressées à jeanpaulmatot@gmail.com. L’accréditation est demandée.

Programme
Vendredi 25 septembre 2020 La non-différenciation, l’ambiguïté, l’informe, « O »
Avec Bleger, Simondon, Winnicott, Bion

Vendredi 16 octobre 2020

Les différenciations dedans/dehors, les fonctionnements
transitionnels et les ontologies
Avec Winnicott, Descola, Simondon

Vendredi 22 janvier 2021

Les enveloppes et les configurations psychiques
Avec Anzieu, Houzel, Kaës, Loewald et Bion

Vendredi 26 février 2021

La topique du Soi et les systèmes dynamiques complexes
Avec Virole et Scarfone

Vendredi 26 mars 2021

Date à réserver en cas de déplacement de l’un des 4 séminaires

Jean-Paul Matot est pédopsychiatre, membre de la SBP (IPA), Secrétaire de l’Association
européenne de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent. Il a dirigé la Revue Belge de
Psychanalyse de 2010 à 2020
Rudi Vermote est membre formateur et Président Honoraire de la SBP (IPA), Professeur à
l’Université de Leuven, membre du comité éditorial de l’International Journal of Psychoanalysis.

Bibliographie :
Matot J-P. : Le Soi disséminé. Perspective écosystémique et métapsychologie, L’Harmattan, 2020 ; pour
approfondir notamment les apports de Simondon, Descola, ainsi que la discussion sur le concept de réalité,
L’Homme décontenancé. De l’urgence d’étendre la psychanalyse, L’Harmattan, 2019 ; voir aussi le n° 77 de la
RBP (à paraître, 2020,2), Des réalités
Vermote R. : Reading Bion ; Routledge, 2019 ; Transformations et transmissions du fonctionnement
psychique : approche intégrative et implications cliniques, Revue française de psychanalyse, 2014, 2 : 389405 ; Quelques notes sur l’inconscient selon Bion, RBP 2008, 53, 89-99 ; Les transformations psychiques et la
grille de Bion, RBP 1998, 32, 49-65 ; Réalités psychiques et formes, RBP 1995,2 :39-55

