Dans le cadre de
la Formation Triennale de Psychanalyste Adlérien,
l'Institut Alfred Adler présente

une Journée Scientifique Interdisciplinaire ouverte à tous les publics

LE SENTIMENT D'INFERIORITE
Nouvelles manifestations, nouvelles approches

Suivi de :
"L'ère digitale, son impact sur le psychisme et sur le cadre thérapeutique"
LE

CONFERENCIERS
Jean-Louis Aillon

SAMEDI
14
OCTOBRE
2017
de 9H00
à 18H00

Basile Cossade
Virginie Megglé
Morgane Pidoux
Thierry Paulmier
Alessandra Zambelli

à l'hôpital Maison Blanche, Amphithéatre
6 Rue Pierre Bayle, 75020 Paris
Remerciements à la SFU Paris

TARIF : 20 €

Renseignements & Inscription : www.iaap.fr - contact@iaap.fr

Journée Scientifique interdisciplinaire
LE SENTIMENT
D'INFERIORITE

Le thème principal de cette 3ème étape de la
Formation Triennale de Psychanalyste Adlérien,
la 2ème à caractère public, est celui du Congrès
de l’International Association of Individual
Psychology (IAIP), qui s’est tenu à Minneapolis
du 9 au 13 Juillet 2017.
Nous aborderons les nouvelles approches du
sentiment d’infériorité, notamment à la lumière
des avancées dans des domaines aussi divers
que les neurosciences, l’anthropologie sociale, la
philosophie ou encore le management.
Des conférenciers spécialistes de ces domaines
viendront dialoguer avec des cliniciens,
psychanalystes et psychothérapeutes.

L'ERE DE LA
DIGITALISATION

Nous aborderons également les nouvelles
manifestations du sentiment d’infériorité à l’ère
de la digitalisation, son impact sur le psychisme
ainsi que ses conséquences sur le cadre
thérapeutique. Depuis la révolution industrielle,
ou ce que les anthropologues appellent
l’Anthropocène, l’ère où l’homme est devenu
une force géologique capable même
d’influencer la biosphère, l’humanité s’est
engagée dans un double processus
d’individuation et de massification dont le
« terrorisme kamikaze » ou les « massmurders » semblent l’ultime expression.
Nombreux sont les penseurs et les savants qui
perçoivent la pente dans laquelle s’est engagée
l’humanité comme menant tout droit à l’autoanéantissement. L’enjeu de la compréhension
des nouvelles formes du sentiment d’infériorité
est donc tout autant thérapeutique que
civilisationnel.

Programme de la Journée
09:00

Accueil & Enregistrement

09:20

Présentation de l'IAAP et de la journée par Alessandra ZAMBELLI
Responsable de la Formation

09:30

Flash-formation, Morgane PIDOUX présente : “Le développement neural au
travers des écrans”

10:00

Virginie MEGGLE présente : “Addictions et dépendances affectives”. Ils sont
souvent confondus mais ces termes désignent bien des phénomènes différents.
Qu’est-ce qui les distinguent? Qu’est-ce qui les rassemblent? Quelles sont les
solutions pour ces manifestations très souvent citées en termes de santé et de
pathologie, et qui sont abordées ici à travers le prisme du sentiment d’infériorité

10:45

Echanges avec la salle

11:15

Basile COSSADE présente : “Identité au Numérique”. L'identification massive
et le processus d'individuation

12:00

Discussion avec le public, animée par Alessandra ZAMBELLI
12:30 à 14:15 - DEJEUNER

14:15

15:30

Jean-Louis AILLON présente : “Les adolescents et les nouvelles infériorités : du
soin de l’individu au soin de la société”.
De l'Infériorité et sa compensation depuis Adler jusqu'à aujourd'hui, pour
comprendre l'origine, le sens et la direction de la souffrance des jeunes, que
l'auteur lie à la dimension culturelle, et les implications dans la cure dans une
perspective adlérienne
Echanges avec la salle
16:00 à 16:30 - PAUSE

16:30

Thierry PAULMIER présente : “Homo Emoticus” : un modèle anthropologique
néo-adlérien pour les sciences humaines

17:30

Table ronde et réponses aux questions, animé par Alessandra ZAMBELLI

17:45

Présentation des prochaines Conférences liées au Programme de la Formation
Triennale pour Psychanalyste Adlérien, par Alessandra Zambelli Responsable
de la Formation
18:00 - CLOTURE

Les Conférenciers
JEAN-LOUIS AILLON
Médecin et Psychothérapeute Adlérien (école S.A.I.G.A. de Turin, Italie), doctorant
en anthropologie et psychologie à l’Université de Gènes (Genova, Italie) sur le sujet
de recherche : malaise des adolescents. Il travaille au Centre Frantz Fanon dans le
domaine de l'ethnopsychiatrie critique.
BASILE COSSADE
Psychanalyste, Secrétaire Général et Trésorier IAAP, diplômé de l’université privée
Sigmund Freud Universität, Magister der Psychotherapiewissenschaft, fondée à
Vienne.
VIRGINIE MEGGLE
Psychanalyste, Professeur à la SFU (Branche Française de la Sigmund Freud
Université, Vienne), elle est Superviseur à l'IAAP, auteure de nombreux ouvrages,
notamment : "Vivre sans culpabiliser. Le bonheur d'être responsable", chez Odile
Jacob, "Frères, soeurs, guérir de ses blessures d'enfance" chez Leduc, "Les
séparations douloureuses, guérir de ses dépendances affectives" chez Eyrolles.
THIERRY PAULMIER
Politologue, Economiste et Comédien, est titulaire d'un doctorat en science politique
de l'Université Paris Est et d'un doctorat en sciences économiques de l'Université Paris
II. Il est aussi diplômé de l'American Academy of Dramatic Arts de New York.
Ancien fonctionnaire de l'ONU, il travaille aujourd'hui comme consultant
international dans le domaine de l'intelligence émotionnelle. Il est expert à
l'Association Progrès du Management. Il enseigne notamment à l'EDHEC et à
l'ENA.
MORGANE PIDOUX
Titulaire d'un doctorat en Neurosciences de l'université Pierre et Marie Curie - Paris
VI et ancienne post-doctorante à Cornell University, USA, précédemment
enseignante au centre médico-pédagogique Édouard Rist auprès d'adolescents
hospitalisés, élève psychanalyste IAAP. Elle a plusieurs publications dans des revues
à comité de lecture et réalisé des communications dans plusieurs congrès nationaux
et internationaux.
ALESSANDRA ZAMBELLI
Philosophe, Psychologue, Psychothérapeute et Docteur en Psychopathologie et
Psychanalyse, Psychodramatiste d'enfants, Responsable de la Formation IAAP,
membre IAAP et SAIGA. Elle a publié entre autre le livre, "Adler face à Freud : une
différence à sauvegarder" (l’Harmattan, 2014), préface et direction de la publication
de la traduction française du livre d'Andrea Ferrero "Une psychothérapie modulée
sur le fonctionnement psychopathologique".
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BULLETIN D'INSCRIPTION
NOM : .........................................................
PRENOM : ....................................................
PROFESSION : ...............................................
MEMBRE IAAP

Oui □

Non □

ADRESSE : ...................................................
EMAIL : .......................................................
TEL : ..........................................................

TARIF UNIQUE : 20 €
COTISATION ADHÉSION IAAP : 50 € (annuel)
(Professionnels agréés : 100 €)

CONTACT :
BASILE COSSADE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL & TRÉSORIER IAAP
TEL : 06 50 94 35 68 EMAIL : contact@iaap.fr
RETOUR DU BULLETIN D'INSCRIPTION, ACCOMPAGNE DU RÈGLEMENT* :
Institut Alfred Adler de Paris – IAAP
93 rue Belliard 75018 Paris
* par chèque bancaire, à l’ordre de l'Institut Alfred Adler de Paris
Règlement possible sur place en liquide (merci de faire l'appoint)

Cette journée est ouverte à tout public
curieux de découvrir la Psychologie
Individuelle et sa pertinence sur l'évolution
sociopolitique de notre réalité

