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Argument 
Aujourd’hui, la guerre… C’est la formule condensée de ce que nous 
avons entendu le soir du 13 novembre, ou le matin du 14. 
L’annonce a sidéré ceux qui l’ont reçue, elle a stoppé toutes les 
manifestations qui devaient avoir lieu, et figé les déplacements 
comme les échanges. Les magasins, les théâtres et les jardins, se 
sont fermés. Fête, musique et décors se sont éteints. L’annonce de 
la guerre a cet effet traumatisant  ; toute dialectique devient 
difficile, voire impossible. Et aujourd’hui, c’est Nice qui est 
cruellement frappée. C’est pourquoi notre ACF a décidé de parler 
de la guerre et d’en faire le thème de notre colloque. 
Nous avons voulu envisager les conséquences cliniques de la 
guerre. Il y a les conséquences immédiates en temps de guerre, 
dont Frédéric Paul, médecin chef  de l’hôpital d’instruction des 
armées Laveran à Marseille,  nous parlera. Gil Caroz nous mettra 
sur la voie de psychanalyser un soldat, avec la question de savoir si 
les armes ont été déposées.  Mais il y a aussi les conséquences de 
l’après coup, y compris pour les générations suivantes. Qu’est-ce 
qui fait traumatisme  ? L’horreur, l’indicible, ou bien certains 
signifiants qui prennent une virulence particulière ?  C’est ce que 
nous verrons à partir de la présentation de cas cliniques. 
Qu’est ce qui pousse à la guerre, aujourd’hui ? Tel sera notre 
deuxième questionnement. Nous partirons de ce constat  : loin 
d’être un rempart contre la guerre, la civilisation en est la cause, 
nous interrogerons donc la formule proposée par Marie-Hélène 
Brousse  : «  la guerre est la civilisation  » . Nous ferons l’état des 1

lieux du malaise actuel  : dépression de nos démocraties fatiguées, 
faiblesse des idéaux, abolition des principes distinctifs et 
d’opposition, illimitation de la jouissance et de la consommation, 
dont le mot d’ordre est toujours plus.   
La guerre est-elle liée au retour du religieux et des ordres établis ? 
Les actes criminels viennent-ils révéler les failles des structures 
dans lesquelles nous vivons  ? Y a t-il une islamisation de la 
radicalité  ? Est-ce l’injonction surmoïque ou bien l’Idéal, qui 
pousse à la guerre?  Celle-ci est-elle l’expression brute de la 
pulsion destructrice ? Vise-t-elle à détruire la part « mauvaise » de 
la jouissance ? En l’autre, ou en celui qui la mène ? Que dire de la 
fascination qu’exercent les images de violence et de crime, au 
point qu’elles suscitent des vocations ? Les attentats suicides sont-
ils les formes actuelles de la rédemption et du sacrifice ? 

C’est avec toutes ces questions, que nous tenterons de cheminer, le 
15 octobre 2016.    

Christine De Georges 

 M.-H. Brousse, La psychanalyse à l’épreuve de la guerre, Paris, Berg International, 2015, page 1441
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Programme 

Aujourd’hui, la guerre 
La matinée 

 9h00 Accueil  

 9h30 Introduction au Colloque  
Gilbert JANNOT Délégué Régional de l’ACF ECA 
Christine DE GEORGES 

  
 9h45 Interview du Dr. Frédéric PAUL 

Médecin chef  de service de psychiatrie de l’hôpital 
d’instruction des armées de Laveran à Marseille 
par Philippe DE GEORGES 

Les conséquences 
cliniques 

de la guerre 
En présence de Gil CAROZ 

Président de séance Gilbert JANNOT 

10h30 Gil CAROZ   Psychanalyser un soldat  
Psychanalyste à Bruxelles, AME, vice-président de l’ECF 

Discussion animée par David HALFON 

  

11h15 Pause  

11h30 Séquence clinique  

Chantal BONNEAU   Une femme entre exil et fuite 
Franck ROLLIER   Mort-vivant 

  

Discussion animée par 
Philippe GIOVANELLI et Annie ARDISSON 

Entretien avec Frédéric PAUL 
Conséquences cliniques de la guerre. 

Gil CAROZ 
Qu’est-ce qui pousse à la guerre ? 

Marie-Hélène BROUSSE 

ACF 
ECA



L’après-midi 

Qu’est-ce qui pousse à 
la guerre aujourd’hui ? 
En présence de Marie-Hélène BROUSSE 
Présidente de séance Christine DE GEORGES 

14h30 Florilège de questions  
Audrey BERTHELOT, François BONY, 
Christine DE GEORGES, Michel GUIGLIO, 
Philippe LIENHARD  

16h00 Pause  

16h15 Marie-Hélène BROUSSE   
La guerre, mode de jouir 

Psychanalyste à Paris, AME, Membre de l’ECF 

Discussion animée par  
Rémy BAUP et Armelle GAYDON 

17h30 Conclusion du Colloque 
 Gilbert JANNOT 

Chantal Bonneau, Ph. De Georges, G. Jannot et F. Rollier sont 
psychanalystes, A.M.E., Membres de l’E.C.F. 

R. Baup, F. Bony, Ch. De Georges, A. Gaydon, D. Halfon sont 
psychanalystes, Membres de l’E.C.F. 

A. Ardisson, Audrey Berthelot, Ph. Giovanelli, M. Guiglio,  
Ph. Lienhard sont Membres de l’A.C.F. 
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Nom   _____________________________________________

Prénom   ___________________________________________

Adresse   ___________________________________________

Code Postal   ________________________________________

Ville   ______________________________________________

Téléphone portable   __________________________________

E-mail (très lisible)   ___________________________________

Institution dans laquelle vous travaillez  

Nom   _____________________________________________

Adresse   ___________________________________________

  __________________________________________________

Frais de participation 30 €  
Etudiants et sans emploi 15 € 

A l’ordre de   ACF Estérel Côte d’Azur 
A adresser à Gilbert Jannot – 4 Rue d’Angleterre – 06000 Nice 

Tel 06 31 70 18 70 
Renseignements  acfeca@gmail.com


