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 4e COLLOQUE INTERPSY        10, 11, 12 novembre 2016 
 RIO DE JANEIRO (BRÉSIL) 
 

    folie privée  
     folie publique 

 

  
 

           

           
          2e annonce 
« Fou de toi…, quelle folie… ! » 
Ces expressions d’utilisation quotidienne appartiennent à une évidence quasi naturelle : « je suis fou de toi », 
« tu es fou d’avoir pensé cela », « quelle folie de croire en cela ! »... 
Il est admis de tous, sans que cela ne se sache, que la folie est partie intégrante de la condition humaine, 
qu’elle en fait son humanité. Or, comment cette folie privée, de l’ordre de l’intime, rencontre-t-elle la folie 
publique, elle aussi désignée dans le discours : « le monde est fou », « ces décisions sont folles », « les 
terroristes sont des fous dangereux »… 
Là encore le mot  folie imprègne le discours social jusqu’à, parfois, obstruer  la question du sens quand, dans ce 
discours, l’inaudible ou l’incompréhensible vient à en occuper toute la place ! « C’est fou ! » 
 

À un moment historique de profondes incertitudes qui nous assignent à des places de non savoir radical quant à 
l’avenir de nos systèmes sociaux, politiques ou culturels, le rapport ente folie privée et folie publique serait-il 
donc en voie de bouleversement ? Ainsi, par exemple, les diktats managériaux actuels de transparence, 
d’évaluation quantitative et d’obsession statistique traversant progressivement toutes les sociétés et les 
cultures ne viennent-ils pas déjà, comme véritable folie publique, s’opposer à la construction de la subjectivité 
et de l’espace intime ? 
 

Dès lors comment élaborer une pratique du soin au sein de laquelle construire une histoire relationnelle 
demande du temps, de l’indépendance professionnelle et même une prise de risques ? Quels effets en attendre 
sur le  fonctionnement psychique des patients et des soignants, sur leurs structures mentales et sur l’économie 
de leurs symptômes ? 
 

Telles sont les quelques questions majeures que ce 4e Colloque InterPsy à Rio de Janeiro suggère de mettre au 
débat en proposant, à travers histoire et culture, l’approche croisée de « folie privée, folie publique ». 
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Président du 4e Colloque InterPsy : Michel Peterson (CA/BR) 



 
Programme des travaux 

 
 

 Jeudi 10 novembre 2016   – Institut Philippe Pinel  
 
19h   Soiree inaugurale     Gregorio Baremblitt (BR) 
                 Les responsables du Centre de Formation de  l’Institut Pinel :  
                 « La réforme de la psychiatrie au Brésil » 
 

 Vendredi 11 Novembre 2016  – Clube Monte Libano   
 
13h30 – 14h  Accueil des participants                              
 
14h – 14h15  Ouverture du colloque  Michel Peterson (CA/BR)  
                                  Sofiane Zribi (Président ALFAPSY) 
14h15 – 16h45   Session 1   
Président de séance : Marco Antonio Coutinho Jorge (Corpo Freudiano Rio) 
 
Mauro Mendes Diaz (BR) & Betty Fuks (BR) : « Public privé : la folie de la non séparation » 
Jacques Edouard Barbier (FR) : « Il faut être fou pour croire aux chiffres »  
 
Pause 
 
17h – 20h  Session 2  
Président de séance : Hervé Bokobza (FR) 
 
Dany Robert Dufour (FR) : « Le 21e Siècle confronté à trois délires mortifères »    
Anissa Bouasker (TN) : « Parler de la torture 5 ans après » 
Marco Antonio Couthinio Jorge (BR), Sofiane Zribi  (TN) & Felipe Castelo Branco (BR) :  
   « A propos du terrorisme » 
 

 Samedi 12 novembre 2016  – Clube Monte Libano     
 
9h00 – 10h45  Session 3  
Président de séance : Mauro Mendes Diaz (BR) 
 
Riadh Ben Rejeb (TN) : « Du délire à deux au délire de masse » 
Hachem Tyal (MA) : « Les psychothérapies, la folie d’un choix nécessaire » 
Glaucia Dunley (BR) : « Prothèses psychiques – psychanalyse et psychopharmacologie » 
 
Pause 
 
11h00 – 12h45  Session 4 
Président de séance : Paul Lacaze (FR) 
 
Carine Khouri Naja (LB) : « Folie privée, destructivité et aménagement du cadre » 
Mario Edouardo Costa Pereira (BR), Denise Maurano (BR) & Sonia Leite (BR) :  
                           « Éléments pour une clinique psychiatrique centrée sur le sujet » 
 

 12h45 – 14h30 : repas  – Clube Monte Libano        
 
14h30 – 16h30  Table Ronde  
Animée par Jacques Edouard Barbier  (FR) 
           « Stratégies des soins en santé mentale :  
   des voies et des difficultés dans le parcours au Brésil, en France, en Tunisie et au Canada »  
 
Intervenants :  
Jean-Charles Crombez (CA), Essedik Jeddi (TN), Paul Lacaze (FR), Fernando Ramos (Institut Pinel - Rio) 
Ana Maria Szapiro (BR), Hachem Tyal (MA), Marta Zappa (BR)  
 
Pause 
 
16h45 – 18h  Clôture du colloque   Michel Peterson (CA) & Hervé Bokobza (FR) : Soyons Heureux  
                                                        Sofiane Zribi (ALFAPSY) : Synthèse et conclusion 
 
 
 



 

 
Intervenants du 4e Colloque InterPsy 

 
 
 
Jacques Edouard Barbier (FR) Psychiatre, psychanalyste, membre du Cercle Freudien, Paris 

Gregorio Baremblitt (AR/BR) Psychiatre de l’Université de Buenos Aires, participant au Mouvement institutionnel 
international, auteur du squizodrame inspiré par la schizoanalyse de Félix Guattari et 
Gilles Deleuze, référent de divers lieux de soins ouverts en Argentine, Uruguay, Brésil 

Riadh Ben Rejeb (TN) Professeur de psychopathologie clinique à l'Université de Tunis, Président de 
l'Association Tunisienne pour le Développement de la Psychanalyse (ATDP) 

Hervé Bokobza (FR) Psychiatre, psychanalyste, ancien Président de la Fédération Française de Psychiatrie, 
Président d’Honneur ALFAPSY, Montpellier 

Anissa Bouasker (TN) Psychiatre, assistante hospitalo-universitaire, Tunis, nombreuses travaux sur la notion 
de traumatisme psychique 

Felipe Castelo Branco (BR) Psychanalyste et philosophe enseignant à l’Université de Rio de Janeiro, membre de 
Corpo Freudiano ; ses travaux portent sur éthique et langage, philosophie 
contemporaine, altérité et droit 

Jean-Charles Crombez (CA) Psychiatre, psychanalyste à l’Hôpital Universitaire de Montréal, activité centrée sur les 
questions psychosomatiques et thérapeutiques qui l’ont conduit à développer 
l’approche ECHO sur les processus naturels de guérison 

Mario Eduardo Costa Pereira (BR) Psychiatre, psychanalyste, Directeur du Corpo Freudiano São Paulo, Université d’État 
de Campinas  

Marco Antonio Coutinho Jorge (BR) Psychiatre, psychanalyste, Directeur du Corpo Freudiano, Université d’État Rio de 
Janeiro   

Dany Robert Dufour (FR) Philosophe, enseignant à l’Université Paris VIII et aussi au Brésil, dont les travaux, 
centrés sur les processus symboliques, sont à la croisée de la philosophie politique, du 
langage et de la psychanalyse 

Glaucia Dunley (BR) Médecin, psychanalyste à Rio de Janeiro, professeure adjointe au cours de Médecine 
de la FESO (Fondation Universitaire Serra dos Órgãos/Teresopolis/) Rio de Janeiro 

Betty Fuks (BR) Psychologue, psychanalyste, Maître de Conférence Psychanalyse Santé et Société à 
l’Université Veiga de Almeida à Rio de Janeiro 

Essedik Jeddi (TN) Neuropsychiatre, psychothérapeute, Professeur émérite Université Tunis   

Carine Khouri Naja (LB) Psychanalyste, psychologue clinicienne, chargée de cours à l'Université Saint-Joseph 
de Beyrouth 

Paul Lacaze (FR) Neuropsychiatre, psychanalyste à Montpellier, Président d’honneur fondateur ALFAPSY 

Sonia Leite (BR) Psychologue, psychanalyste, Professeure à l’Université Fédérale et Coordinatrice 
adjointe des programmes de Formation Multiprofessionelle en Santé Mentale -  Institut 
Ph. Pinel de Rio de Janeiro 

Denise Maurano (BR) Psychologue, psychanalyste et philosophe, Professeure associée à l’Université Fédérale 
de Rio de Janeiro 

Mauro Mendes Diaz (BR) Psychiatre, psychanalyste, membre fondateur de l’Ecole de psychanalyse de 
Campinas, Directeur de l’Institut Vox de Pesquisa en Psychanalyse, Sao Paolo 

Michel Peterson (CA/BR) Psychanalyste, Comité International ALFAPSY, Chercheur à la Chaire Oppenheimer en 
Droit international public de l'Université McGill à Montréal et  Professeur visitant au 
Département psychologie transculturelle de la Fondation universitaire de Rio Grande 

Fernando Ramos (BR) Psychiatre à l’Institut Ph. Pinel de Rio de Janeiro 

Ana Maria Szapiro (BR) Psychologue, psychanalyste, Professeure associée à l’Université Fédérale de Rio de 
Janeiro et Maître de Conférence des Sciences de l’Éducation à l’Université Paris VIII  

Hachem Tyal (MA) Psychiatre, psychanalyste, membre de la Section P.I.P.de la WPA, Président Élu 
ALFAPSY 2017, Casablanca  

Marta Zappa (BR) Psychologue, psychanalyste, coordinatrice des programmes de Formation 
Multiprofessionelle en Santé Mentale -  Institut Ph. Pinel de Rio de Janeiro 

Sofiane Zribi (TN) Psychiatre de libre pratique à Tunis, ancien Président ATPEP, Président ALFAPSY 
 

 
 

Présentation ALFAPSY 
 
 
ALternative Fédérative des Associations de PSYchiatrie (ALFAPSY) 
Fédération internationale francophone de psychiatrie d’exercice privé 
Regroupe des psychiatres d’Algérie, Belgique, France, Maroc, Sénégal, Suisse, Tunisie 
 
Fondée en 2003 pour 

� valoriser la pratique clinique psychodynamique  
en  psychiatrie et santé mentale 

� développer la formation et la transmission  
à travers les « Rencontres Francopsies » 

� soutenir les initiatives d’organisations professionnelles  
de la psychiatrie francophone 

 
Affiliée à l’Association Mondiale de Psychiatrie (WPA) et 
au Collège International de Médecine Centrée sur la Personne (ICPCM) 
 
ALFAPSY se veut une tribune pour les professionnels du champ de la psychiatrie qui 
soutiennent l’idée que l’homme souffrant est à entendre dans sa globalité physique et 
psychique, essentielle et existentielle, dans sa demande et son désir, ainsi que dans sa 
culture d’appartenance 

 

 
Présidents d’Honneur ALFAPSY 
 
Dr Jalil BENNANI (MA)  
Dr Antoine BESSE (FR) †  
Dr Hervé BOKOBZA (FR) 
Dr Paul LACAZE (FR) 
 
Composition du Bureau Exécutif 2015 – 2017 
 
Président en exercice : Dr Sofiane ZRIBI (TN) 
Vice-président : Dr Hassen ATI (TN) 
Secrétaire Général : Dr Safouene El HECHMI (TN) 
SG Adj. 1 : Dr Hervé GRANIER (FR) 
SG Adj. 2 : Pr Aïda SYLLA (SN) 
Trésorière : Dr Josiane VIDAL (FR) 
Tr Adjoint : Dr Wassim SELLAMI (TN) 
Président élu 2017 : Dr Hachem TYAL (MA) 

 
www.alfapsy.net 

 



 
Informations pratiques 

  
 

Informations concernant les modalités de voyage et d’hébergement 
 
Conditions de voyage et de séjour au Brésil : libre 
Il est fortement conseillé, pour les disponibilités et les tarifs promotionnels, de réserver les billets d‘avion 
dès à présent  
On peut réserver hébergements et excursions après les Jeux Olympiques fin septembre pour 
bénéficier des  tarifs « basse saison » 
Une liste d’hôtels et de « pousadas » (pensions de famille) présélectionnés vous sera proposée en septembre 
Il est prévu un dîner en commun le vendredi 11 et une soirée festive brésilienne le 12 en clôture du Colloque : 
merci de vous manifester dès à présent pour vous y pré-inscrire selon votre souhait  
ATTENTION ! Visa d’entrée ?  clic http://www.routard.com/guide/bresil/476/avant_le_depart.htm  
 

Informations concernant les modalités de participation professionnelle 
 

• Les arguments des auteurs à la tribune seront mis à disposition sur les sites  web : 
www.alfapsy.net et www.http://corpofreudiano.com.br/w/ 

• Les arguments et les questions des auditeurs inscrits (dès à présent prioritaires) pourront être 
adressés, par Email au format Word, au Comité scientifique qui les insérera également sur le site.  

• Ce schéma interactif de pré-débat via Internet a été adopté pour créer, dans les deux langues, les 
conditions d’une meilleure dynamique du Colloque. 

• La traduction, écrite et vidéo-projetée mais non orale, sera bénévolement assurée par les 
organisateurs bilingues sur les textes préalablement envoyés par les auteurs 

 
 

 
Tarifs et modalités d’inscription ALFAPSY 

   
  

Tarif professionnel d’inscription ALFAPSY :  
� 150 € avant le 30 septembre 2016  
� 200 € après le 1er octobre 2016 

  par chèque ou virement à l’ordre de « ALFAPSY Francopsies »  
  
 Soirées festives brésiliennes prévue les vendredi 11 et samedi 12 novembre, sur préréservation   
  Règlements sur place à Rio : 50 €/pers. chaque soirée 

 
Inscriptions et informations : ALFAPSY, Allée du Pioch Redon, F 34430 ST JEAN DE VEDAS 

paul.lacaze@wanadoo.fr et www.alfapsy.net 
 

\------------------------------------------------ à découper suivant le pointillé ------------------------------------------------\ 
 

4e Colloque InterPsy 
Rio de Janeiro (Brésil) 

10, 11, 12 novembre 2016 
 

Bulletin d’inscription en 2e annonce 
Bulletin à compléter et à renvoyer, par la Poste, accompagné du règlement 

 

Tarif professionnel avant le 30 septembre 2016 : 150 Euros 
 

Règlement inscription en Euros :                   
Par chèque libellé à l’ordre de « ALFAPSY Francopsies »,  
adresse postale : ALFAPSY, Allée du Pioch Redon, 34430 ST JEAN DE VEDAS, France  
ou 
Par virement bancaire international : Société Générale, Montpellier, agence 01430  
Compte 00037273022 45, SWIFT SOGEFRPP, IBAN FR76 30003 01430 00037273022 45 
 

M, Mme, Dr, Nom    Prénom 
Profession                 Institution / Organisme 
Adresse postale 
Adresse Email     N° Tel Mobile    
Accompagné(e) de : …    (Nombre de personnes)            
 

Préréservation soirées festives : souhait oui  ou  non * 
*veuillez simplement cocher votre     souhait 
 
        Date                     Signature 
_______________________________________________________________________________ 


