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Un peu,
beaucoup, 

passionnément... 
à la folie ?

AINTEREXPO

25 Avenue du Maréchal Juin
01000 BOURG EN BRESSE

–  soit à la sortie de Bourg : 
direction CHAMBERY - GRENOBLE

–  soit Autoroute A40 : 
Sortie Bourg Sud n°7, revenir sur BOURG
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Inscription et 
renseignements :
04 74 52 28 40 
04 74 52 24 86
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M.-H. RICHARD, 
L’échappée belle, 2015 

© D. Vidalie / MRB ; 
œuvre exposée dans le cadre 

de A L’ombre d’Eros.  
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8h30 ACCUEIL       /       8h45     REMERCIEMENTS

9h •  Madame Magali BRIAT-PHILIPPE, Monastère royal de Brou 
Conservatrice du patrimoine.

« A l’ombre d’Éros. L’amour, la mort, la vie. »

9h30 •  Monsieur Roland GORI, Professeur émérite de 
psychopathologie clinique, à l’université d’Aix-Marseille. 
Psychanalyste Membre d’Espace analytique.

« Logique des passions »

10h30 PAUSE

10h45 • Monsieur Didier LAURU, Psychanalyste, Espace Analytique, 
Psychiatre, Directeur CMPP Etienne Marcel, Paris.

« La passion de l’ignorance » 

11h45 • Madame Isabelle PIGNOLET DE FRESNES, 
Psychanalyste, formatrice et superviseur. 

« La Haine et la Bête » 

13h REPAS

14h30 • Madame Annie DELANNOY, Psychologue, psychanalyste 
(Association Lacanienne Internationale, Lyon). 

« Un peu, beaucoup passionnément, à la folie,… Pas du tout ! »

15h30 • Monsieur Christian LUX, Ecrivain, Psychologue au Centre 
Psychothérapique de l’Ain.

« Thérèse de La vie-là  ou la passion de l’Autre qui embrase, 
embrasse l’être »

16h30 D É B AT  E T  C O N C L U S I O N

Un peu,
beaucoup, 
passionnément... 
à la folie ?

Les récits mythologiques, l’Histoire, les Arts, l’actua-
lité, la scène familiale témoignent des tourments de 
l’Homme aux prises avec la passion.
Chacun peut faire l’expérience d’un état passionnel: 
coup de foudre, haine, jalousie..., mais tous ne s’y 
consument pas.
La passion est d’abord  une rencontre et une souffrance 
exquise. Elle absorbe et soumet sans limite celui ou 
celle qui s’y adonne, sans pour autant pouvoir le ou la 
satisfaire.
Car le passionné s’engage dans la recherche d’un im-
possible, celle d’une présence absolue.
Aussi, que l’on soit sujet, objet de la passion d’un autre, 
ou témoin, il paraît important de pouvoir repérer la lo-
gique à l’œuvre.
Au cours de cette journée nos interrogations se porte-
ront sur le point de bascule entre mouvement passion-
nel et pathologie passionnelle, entre dynamique posi-
tive et addiction mortifère.
Des cliniciens, écrivain et guide conférencier viendront 
éclairer ce thème... passionnant !


