
Matinée du CPCT
sur la violence
Lundi 4 novembre 2019
   9h – 12h30
Espace des Libertés
   Aubagne

La ville d’Aubagne, en partenariat avec le CPCT 
(Centre Psychanalytique de Consultations et de Traitement) 
propose une matinée-colloque au sujet de la violence 
et en amont de la journée de sensibilisation consacrée 
aux violences faites aux femmes.  

Cette matinée s’adresse aux professionnels comme à tous.



Inutile de la définir tant la violence concrète, 
en acte est partout et évidente dans ses mani-
festations. Elle n’est pas seulement sociétale, 
effet du malaise dans la civilisation, mais elle se 
particularise in situ ou conjugale, violence faite 
aux femmes, à l’école, au sein de la famille, de 
l’institution ou au travail. À y faire référence, 
chacun fait l’épreuve de ce devant quoi il est 
démuni. La violence apparaît comme une dif-
ficulté constatée. Ses effets – manifestations et 
ses conséquences – détruisent le lien social et 
de parole. Pourquoi solliciter la psychanalyse ? 
Parce que la violence n’est pas extérieure à 
l’être parlant ; Freud l’articule à la pulsion de 
mort, elle veut atteindre son but en ne tenant 
pas compte des obstacles sur son trajet. Ainsi 
va la pulsion ingérable ; le sujet de la parole en 
témoigne par la formule : « C’est plus fort que 
moi ». Nul doute, la violence est la satisfaction 

Matinée du CPCT sur la violence

9h Accueil 
9h15 Introduction par le Docteur Mohamed Salem, adjoint au Maire délégué à la Santé
9h30 Conférence du Professeur Hervé Castanet, psychanalyste à Marseille,
 membre de l’École de la Cause freudienne et de l’Association Mondiale de Psychanalyse,
 Directeur scientifique des CPCT d’Aubagne et Marseille.
10h15-12h Exposés cliniques de :
 Hélène Pigeon, Psychiatre, Praticien hospitalier, responsable du Centre
 Médico-Psychologique à Aubagne, Secteur 9, CH. Valvert.
 et les consultants du CPCT : 
 Philippe Devesa, psychologue clinicien, membre de l’Association de la Cause
 freudienne. Psychologue hospitalier. 
 Master 2 de psychanalyse, Paris 8.
 Paméla King, psychanalyste à Marseille, membre de la New Lacanian School et
 de l’Association Mondiale de Psychanalyse, Docteure en psychanalyse (université Paris 8).
 Dominique Pasco, psychanalyste à Marseille, membre de l’École de la Cause
 freudienne et de l’Association Mondiale de Psychanalyse. Psychologue hospitalière, 
 Secteur 9, CH. Valvert. Master 2 de recherche et champ clinique, Rennes 2.
12h-12h30 Discussion avec la salle

Programme

de la pulsion de mort et met en acte le désir de 
détruire. Il y a une façon éthique et clinique 
d’y faire avec la violence qui ne consiste pas à 
en avoir peur, à l’ignorer, mais à la prendre au 
sérieux et susciter une mise sur la parole là où 
elle était court-circuitée. Pas de recettes prêtes 
à l’emploi avec la violence sans pourquoi, il  
serait d’ailleurs plus exact de dire les violences. 
Par contre, le clinicien avec souplesse et rigueur 
s’attache à se faire partenaire du sujet pour une 
recherche inventive et toujours singulière des 
modalités de la traiter. Dès lors, qu’en est-il de 
la violence faite aux femmes ?
À partir de leur expérience, de leur pratique 
clinique, des psychanalystes, psychiatres et 
psychologues cliniciens exerçants en cabinet 
libéral ou à l’hôpital y répondent au cas par 
cas. Le Professeur Hervé Castanet introduira 
la matinée par une conférence.

L’entrée est libre sur inscription à l’adresse suivante : colloqueaubagne2019@gmail.com


