
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÉMINAIRES THÉMATIQUES DU CIPA 

Dans le cadre de la formation continue, le CIPA 

propose deux séminaires thématiques au cours des 

premier et deuxième trimestre 2017. Ils 

comporteront chacun deux exposés. Cette année ces 

séminaires seront animés par Christine Gioja 

Brunerie et Anne-Marie Leriche, et nous 

étudierons à travers les apports spécifiques des 

intervenants la tension et les résonances entre une 

précarité ontologique présente dès l’origine du sujet 

et une précarité politico-sociale, sans les confondre, 

ni les recouvrir l’une par l’autre. 

Cette formation s’adresse aux psychanalystes, 

psychiatres, psychologues cliniciens et aux 

professionnels intéressés par les effets de rencontre 

entre le sujet de la singularité et la culture. Ces 

séminaires observent et interrogent la fabrication du 

social par les individus et les répercussions du 

politique et du social dans la psyché humaine avec la 

modernité. 

INTERVENANTS : 

Patrick Cingolani, sociologue, LCSP,  

Université Paris Diderot. 

Marie Decaux, psychologue clinicienne en 

maternité-néonatalogie. 

Christine Gioja Brunerie, psychanalyste, 

membre du CIPA, thérapeute de couple. 

Anne-Marie Leriche, gynécologue-obstétricien, 

Ancien responsable territorial de Planification et de 

Protection Maternelle, membre du CIPA. 

Didier Lochouarn, ergonome. 

Sylvie Quesemand-Zucca, psychiatre, 

psychanalyste. 
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SÉMINAIRES THÉMATIQUES  DU CIPA 2017 INSCRIPTION  
 

La précarité à l’heure des grands 

bouleversements anthropologiques 

Samedi 4 février 2017, de 14h à 17h 

Précarisation, exploitation, émancipation 

Patrice Cingolani 
Il s’agira moins ici de reprendre la notion de précarité 

comme état, que celles de précaire et de précarisation 

comme pratiques et comme processus. En abordant les 

formes de dégradation spécifiques des conditions de vie et 

de travail des travailleurs des « industries culturelles » l’on 

cherchera à mettre en tension l’exploitation et 

l’émancipation. L’expérience des indépendants-précaires, 

les relations nouvelles à l’activité, engagent une réflexion 

sur la manière dont, d’un côté, la précarisation du 

travailleur et son exploitation s’instituent dans un rapport 

de distance à la subordination effective et dont, de l’autre, 

cette distance à la subordination n’est pas seulement à lire 

comme l’illusion de l’indépendance, mais bien comme le 

ressort d’une activité émotionnelle, éthique et pré-

politique de constitution d’un espace propre de faire et de 

créer.  

Précarités, point de vue en perspective. 

Sylvie Quesemand Zucca 
Lors de mes dix années passées de1997 à 2007 au Samu 

Social/Hôpital Esquirol, à travailler le lien entre 

psychiatrie et exclusion sociale sur le terrain, auprès des 

plus exclus des exclus dans la rue, ce terme « précarité » 

semblait nouveau et évident ; mais peu à peu, il a suivi un 

chemin un peu confus, peut être victime d’un succès trop 

rapide comme s’il s’était usé prématurément à faire 

consensus sans que finalement il n’ait jamais été bien 

certain que chacun d’entre nous y mette la même 

signification – hormis la peur d’un monde à venir qui ne 

ferait plus garant de sécurité. 

Psychique, physique, individuelle, subjective, collective, 

sociale, politique, mondiale ? Les précarités seraient- elles à 

déplier comme un questionnement existentiel nouveau sur 

la condition humaine dans un monde qui change ?  

Discutante : Christine Gioja Brunerie

 

Précarité et résonances  

contre-transférentielles 

Samedi 20 mai 2017, de 14h à 17h 

La précarité des origines 

Marie Decaux et Christine Gioja Brunerie  
Les exigences politiques et économiques amènent à 

accueillir autrement la précarité ontologique à laquelle le 

sujet est exposé dès sa naissance, voire sa conception. Ces 

exigences viennent en contradiction avec les 

connaissances de plus en plus fines des besoins de la 

relation périnatale, dès le début de la grossesse jusqu’à la 

naissance et la rencontre avec le bébé. Ces politiques 

fragilisant la matrice sociale, nous contraignent à une plus 

grande créativité dans la pluridisciplinarité pour 

accompagner la relation mère/enfant. Nous en étudierons 

les difficultés à partir d’une posture clinique contre-

transférentielle en maternité-néonatologie, en lien avec les 

services de Protection Maternelle. 

Souffrance au travail et précarité : agir 

pour comprendre et prévenir 

Didier Lochouarn 
Le travail réalisé avec d’autres, pour d’autres, et en 

fonction d’autres, mobilise tout autant la subjectivité, les 

émotions et les affects de chacun. Face au développement 

des situations de souffrance au travail et de précarité, face 

aux atteintes à l’intégrité physique et psychique des 

personnes au travail, comment contribuer à une meilleure 

prise en compte de la santé et du désir au travail ? 

Cette contribution propose quelques réflexions sur le 

thème des liens entre la souffrance au travail et hors travail 

à partir d’une expérience de pratiques d’intervention 

pluridisciplinaires en entreprise ; ceci, dans le cadre 

d’expertises de prévention de risques psychosociaux, à la 

demande de représentants salariés, dans le cadre des 

missions des Commissions d’Hygiène et de Sécurité et de 

Conditions de Travail (CHSCT). 

Discutante : Anne-Marie Leriche 

 

Nom……………………...Prénom………………… 

Profession………………………………………..…. 

Adresse……………………………………………...

………………………………………………………. 

Ville………………Code postal…………………… 

Courriel…………………………..…Tél…..……… 

S’inscrit au  

 Séminaire du samedi 4 février 2017 

A l’Institut de Théologie Protestant (Salle 22) 

83 Boulevard Arago 75014 Paris 

(Métro Denfert-Rochereau ou Saint Jacques) 

 Séminaire du samedi 20 mai 2017 

A l’Institut de Théologie Protestant (Salle 11)  

83 Boulevard Arago 75014 Paris 

(Métro Denfert-Rochereau ou Saint Jacques) 

 Aux deux séminaires 

TARIFS ET 

MODALITES D’INSCRIPTION  

20 € par conférence. 

10 € par conférence pour les étudiants et les retraités. 

100 € pour la formation professionnelle. 

Entrée libre pour les membres du CIPA. 

Dans le cadre d’une inscription via votre 

établissement, veuillez adresser votre demande 

d’inscription à votre service de formation continue 

qui établira une convention avec notre association – 

N° de formation continue : 11.75.1884.275. 

Les places étant limitées, merci de vous inscrire 

auprès de la Trésorière : 

Christine Gioja Brunerie 

23, rue Ernest Renan, 75015 Paris 

Email : psychanalyseanthropologie@yahoo.fr 

Tel : 06 61 16 09 60 


