
Symposium de l’Institut International de Psychanalyse
et de Psychothérapie Charles Baudouin

Samedi 10 novembre 2018
9h30 – 17h

Université de Genève
Uni Dufour, rue du Général-Dufour 24
Salle U300

La
 b

oc
ca

 d
el

la
 v

er
ità

, b
as

-re
lie

f 
su

r 
m

ar
br

e 
- R

om
e

Fondé en 1924

Tarifs : CHF 50.– ou € 42.– (entrée gratuite pour les étudiants)

Informations et inscription sur : www.institut-baudouin.com/symposia



14h15

Prof. Serge Tisseron
Paris | psychiatre, psychanalyste
Le secret ne s’oppose pas à la vérité, mais à la communication

Serge Tisseron est psychiatre, membre de l’Académie des technologies, 
docteur en psychologie, chercheur associé habilité à diriger des Recherches 
(HDR) à l’Université Paris VII Denis Diderot. Il a publié une quarantaine 
d’essais personnels, notamment sur les secrets de famille et nos relations 
aux images. Il a reçu en 2004 à Paris le prix Stassart de l’Académie des 
sciences morales et politiques pour son ouvrage Les Bienfaits des images, 
et en 2013, à Washington, un Award du Family Online Safety Institute (FOSI) 
pour ses travaux sur les jeunes et les écrans.

15h30

Prof. Eric Widmer
Genève | sociologue
« Qui sont les membres de ma famille ? » Liens manquants, liens inattendus, 
et ce qu’ils nous révèlent des configurations familiales

Eric Widmer a développé une approche des familles en tant que configura-
tions complexes d’interdépendances, toujours en mouvement dans le cours 
de la vie. Il a participé au fil des ans à une série de recherches empiriques 
sur les couples, les frères et sœurs, les familles recomposées, les familles 
mobiles, etc. Dans chacune d’elles, il a souligné l’importance de saisir les 
formes des interdépendances existant parmi un grand nombre de membres 
de la famille, et de les étudier en utilisant des méthodes issues de l’analyse 
des réseaux sociaux.

16h30

Table ronde animée par Anne-Marie Homerin
Bruxelles | psychiatre, psychanalyste et didacticienne IIPB

Accueil dès 8h45

9h30

Introduction par le Président de l’Institut International de Psychanalyse 
et Psychothérapie Charles Baudouin (IIPB), Dr Jean-Louis Legrand
Bruxelles | psychiatre, psychanalyste et didacticien IIPB

10h00

Prof. Antonio Andreoli
Genève | psychiatre, psychanalyste
Psychanalyse et vérité, ou des bienfaits d’un désenchantement

Pour discuter ce thème, Antonio Andreoli partira d’un travail publié dans 
la Revue française de psychanalyse sous le titre « Psychanalyse et vérité » 
(2008) et développera cette réflexion sous l’angle du problème narcissique 
posé par la fin de l’analyse. Son exposé sera prolongé d’un matériel clinique 
qui permettra d’illustrer la position clinique, et éthique, à partir de laquelle 
le psychanalyste regarde le malaise moral de notre société et le défi culturel 
que cela pose à la psychothérapie.

11h15

Georges Didier
Lyon | psychanalyste, psychothérapeute spécialiste des constellations archétypales
Les archétypes, ces médiateurs de l’inconscient

Lorsque les archétypes tragiques dominent l’inconscient du sujet, ils le font 
passer à l’acte. Le passage à l’acte est alors confronté par la loi qui pousse 
à dire la vérité de l’acte posé et à sortir du secret et de l’imaginaire qui en 
découle. Mais la vérité de la vérité est que le sujet était dominé par un in-
conscient collectif et que chaque naissance est un long chemin de différencia-
tion de ces archétypes tragiques porteurs de l’histoire collective du monde.

Attestation de formation. Pour les médecins, le symposium donne droit à 6,5 points en formation continue 
non spécifique, Association des Médecins de Genève.

Tarifs : CHF 50.– ou € 42.– (entrée gratuite pour les étudiants, sur présentation de la carte d’étudiant)
Informations et inscription sur : www.institut-baudouin.com/symposia
Arrêt Place de Neuve ou Plainpalais



Qui sommes-nous ?

L’Institut International de Psychanalyse et de Psychothérapie Charles Baudouin 
a été fondé en 1924 sous le patronage entre autres de A. Adler (Vienne), 
C.G. Jung (Zurich), S. Freud (Vienne), P. Janet (Paris). Il est le plus ancien 
institut francophone de psychanalyse. Il regroupe aujourd’hui, dans plusieurs 
pays (Suisse, Belgique, France, Italie), des praticiens de l’analyse qui travaillent 
dans l’optique générale de Charles Baudouin.

Le parcours de Charles Baudouin et toute sa pratique thérapeutique le 
conduisent à articuler les apports respectifs de Freud et Jung avec ses propres 
découvertes. « L’alternative, Freud ou Jung, doit être dépassée, nous devons être 
pour la psychanalyse », disait-il ; et il ajoutait avec humour  : « C’est comme si 
on vous demandait : Êtes-vous pour Newton ou Einstein ? À quoi il n’est qu’une 
seule réponse : Je suis pour la physique ». Être psychanalyste, c’est s’engager 
dans un perpétuel mouvement d’ouverture et de recherche personnelle.

L’Institut assure actuellement une formation en psychanalyse.

 www.institut-baudouin.com


