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Françoise Coblence
Françoise Coblence, née en 1949 et décédée le 29 juillet 2021 , est professeur émérite d'esthétique à
l'université de Picardie Jules-Verne et psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de Paris.

Françoise Coblence est professeur des universités à l'université de Picardie Jules-Verne de 2001 à
2012.

Outre sa fonction d'enseignante-chercheuse, elle a été doyenne de l'UFR des arts durant deux
mandats de 1994 à 1996, puis de 2001 à 2005. Elle a également dirigé un laboratoire de recherche
entre 2004 et 2007, le CRA (Centre de recherche en arts) devenu par la suite le CRAE (Centre de
recherche en arts et en esthétique). Sous son impulsion, le laboratoire a réuni une équipe de
chercheurs en histoire de l'art, arts plastiques et arts du spectacle.

Françoise Coblence est professeur des universités émérite depuis le 1er septembre 2012.

Entrée à la Société psychanalytique de Paris en 1996, Françoise Coblence est devenue
adhérente/titulaire en 2003, puis formatrice en 2011. Elle a dirigé la Revue française de psychanalyse
de 2012 à 2020. Sa direction de la Revue française de psychanalyse a été marquée par l’ouverture de la revue vers le monde des sciences humaines et de la
culture, mais aussi vers la réflexion épistémologique.

D’une très vaste culture psychanalytique, elle suivait de près les différentes évolutions de la psychanalyse et tenait à ce que les multiples avancées trouvent
leur place.

Très attachée à la transmission Françoise Coblence crée et anime à la Société psychanalytique de Paris un séminaire intitulé «Écrire la clinique», ouvert à de
jeunes collègues, analystes en formation ou analystes confirmés, qui cherchent à rendre sous forme écrite leur réflexion sur telle ou telle situation clinique, et
l’enrichir avec la discussion théorique appropriée.

Le Dandysme, obligation d'incertitude 1988 PUF .
La Vie d’âme. Psyché est corporelle, n’en sait rien, Bulletin de la Société psychanalytique de Paris, no 94, 2009.
Le Dandysme, obligation d'incertitude 2018 Klincksieck (réédition).
Les Mères incertaines 2019 PUF.
Survivre (petite bibliothèque de psychanalyse) 2019 PUF.

1. https://www.spp.asso.fr/disparition-de-francoise-coblence-1949-2021/
2. « Le dandysme, obligation d'incertitude » (https://www.cairn.info/le-dandysme-obligation-d-incertitude--9782130419792.htm)

Nécrologie (https://www.spp.asso.fr/disparition-de-francoise-coblence-1949-2021/)

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/73883631) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000109153319) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121067825) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121067825)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/029441021) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%202009087130) ·
Bibliothèque nationale tchèque (http://aut.nkp.cz/xx0013091)
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