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Colloque de l’Association Internationale Interactions de la psychanalyse (AIIP) 

Samedi 15 octobre 2011 
Schola Cantorum  269 rue Saint Jacques 75005 PARIS 

 
Le	  «	  monologue	  automatique	  »	  proposé	  par	  André	  Breton	  avait	  pour	  le	  but	  

de	  provoquer	  le	  «	  Surréel	  »,	  nouvelle	  catégorie	  permettant	  d’atteindre	  

directement	  l’inconscient	  du	  poète,	  peintre,	  cinéaste.	  Freud	  se	  montrera	  

méfiant…	  Que	  reste	  t-‐	  il	  aujourd’hui	  de	  ce	  dialogue	  difficile	  	  entre	  la	  

psychanalyse	  et	  les	  surréalistes	  ?	  	  On	  examinera	  le	  résultat	  de	  ces	  tentatives	  

d’interactions	  ainsi	  que	  leurs	  ramifications	  critiques	  dans	  les	  	  échanges	  de	  

Freud	  avec	  Breton	  et	  	  Dali,	  de	  même	  que	  l’intérêt	  de	  Jacques	  Lacan	  pour	  les	  

surréalistes,	  et	  plus	  généralement	  l’impact	  de	  ces	  rencontres	  	  dans	  l’art	  ou	  

la	  rêverie	  théorique.	  	  	  

SAMEDI MATIN 
 

Matin	  

8	  h	  :	  Accueil	  

9	  h	  :	  Ouverture	  	  par	  Sophie	  de	  Mijolla-‐Mellor	  et	  Branko	  Aleksić	  

9h15-‐	  10h15	  :	  	  1ère	  Table	  ronde	  :	  LE	  SURREALISME	  DANS	  L’HISTOIRE	  

Jacques	  Sédat	  :	  Freud	  et	  les	  surréalistes	  

Nicole	  Geblesco	  :	  Le	  lien	  entre	  Surréel	  et	  inconscient	  

Roseline	   Bonnelier	  :	   Surréel	   et	   romantisme	   dans	   la	   langue	  
allemande	  

10h15-‐	  10h45	  :	  débat	  avec	  la	  salle	  

Pause	  	  

11	  h	  à	  12	  h	  :	  	  2ème	  Table	  ronde	  :	  	  LE	  SURREALISME	  DANS	  L’ART	  

Branko	  Aleksić	  :	  La	  psyché	  peinte	  de	  Freud	  à	  Lacan	  

Françoise	   Py	  :	   L'inconscient	   dans	   les	   pratiques	   artistiques	  
surréalistes	  

Pablo	  Bergami	  :	  Pabst	  et	  le	  cinéma	  surréaliste	  

12h	  –	  12h30	  :	  débat	  avec	  la	  salle	  

Pause	  déjeuner	  	  

 

 
SAMEDI APRES-MIDI 

 
Après-‐midi	  :	  

14	   h	   à	   15	   h	   	  :	   3ème	  Table	   ronde	  :	   LE	   SURREALISME	  ET	   LA	  PENSEE	  
SCIENTIFIQUE	  	  

Sophie	   de	   Mijolla-‐Mellor	  :	   Le	   surréel	   et	   l’investigation	   chez	   Gaston	  
Bachelard	  	  

Basarab	  Nicolescu	  :	  Le	  «	  tiers	  inclus	  »	  de	  Stéphane	  Lupasco	  	  

Gabriel	  Saad	  :	  Idiolecte,	  Surréel	  et	  Inconscient	  

15h	  –	  15h30	  :	  débat	  avec	  la	  salle	  

Pause	  

15h45	  à	  16h45	  :	  4ème	  Table	  ronde	  :	  Le	  LANGAGE	  SURREALISTE	  DES	  POETES	  

Anne	  Brun	  :	  L’expérience	  d’Henri	  Michaux	  

	  Leonardo	  Clerici	  :	  Les	  mots	  en	  liberté	  	  

Marc	  Décimo	  :	  La	  «	  folie	  de	  l’insolite	  ».	  

16h	  45–	  17h15	  :	  débat	  avec	  la	  salle	  

Pause	  

17h30	  à	  18h30	  :	  5ème	  Table	  ronde	  :	  SURREALISME,	  MYTHE	  ET	  SACRE	  	  

Dominique	  Fessaguet	  :	  Surréalité	  et	  expérience	  de	  l’extase	  

Liliane	  Meffre	  :	  La	  «	  surréalité	  »,	  une	  nouvelle	  «	  Weltanschauung	  »	  en	  
Occident	  ?	  

Kahina	  Bounane	  :	  L’esthétique	  de	  la	  folie	  

18h30	  –	  19h	  :	  débat	  avec	  la	  salle	  et	  conclusions	  

60€ pour la journée (40 € pour les membres) 	  
15 € étudiants 
Chèque à envoyer à l’ordre de l’AIIP à la trésorière : 
	  
Mme Ségolène PAYAN 
86	  av	  de	  Flandre	  75019	  PARIS	  
Inscription sur place possible dans la limite des places disponibles 
 

	  


