ARGUMENT DE PRÉSENTATION

PROGRAMME
Jeudi 22 mars 2018
8h45 : Accueil des participants

L’Humiliation met en question et en résonance des éprouvés de désaveu et de
honte que l’on retrouve aussi bien chez les auteurs d’agressions sexuelles que
chez les victimes.
Humiliation, de humus, la terre, désigne l'acte de s'abaisser jusqu'à terre par
choix, pour le miséricordieux, ou par contrainte et dans la souffrance. Ainsi
l'humiliation est à la fois un acte, qui au-delà de rabaisser l'autre ou soi-même le
nie en tant que sujet et un sentiment, celui d'être atteint dans sa dignité, jeté à
terre, disqualifié narcissiquement.
L'étiologie des agressions sexuelles pose de nombreuses questions En
particulier, les vécus d'abus sexuels, de violences et de maltraitances subies par
l'auteur lui-même.
L'expérience de l'écoute thérapeutique à long terme des patients auteurs
d'agressions sexuelles nous amène très systématiquement à un vécu de
rabaissement douloureux, peu étudié par la psychanalyse, celui de l’humiliation
; les expériences d'abus sexuels ou de violences physiques, beaucoup plus
étudiées, sont reconnues comme nombreuses chez les AICS, mais pourtant,
selon notre clinique, elles sont moins systématiques.
Très souvent associée à la honte, il nous semble pourtant incontournable
d'entrevoir la nature et les contours propres de l'humiliation.
L'humiliation se présente sous diverses formes "comme une scène d’intrusion
brutale et traumatique de l’espace intime" ou sur un mode discret, pernicieux
qu'il est difficile au sujet de reconnaître comme tel. Les situations d’humiliation
impliquent une constellation de formes de destructivité qui relèvent de la
trahison, de la déception, de l'effroi.
Autant d’expressions qui marquent la toute-puissance narcissique de l’objet
imposé au sujet tenu dans une relation d’emprise traumatique.

9h15 : Ouverture des journées par Frédérique LAVEZE, Présidente de
l’ARTAAS, Eric KANIA, Psychiatre référent régional ARTAAS PACA,
Mireille STIGLER, Secrétaire générale de l’ARTAAS
9h30 : Albert CICCONE, Professeur de psychopathologie et psychologie
clinique à l'université Lyon 2, psychologue et psychanalyste
« titre à venir »
10h30 : Pause
10h45 : Magali RAVIT, Psychologue clinicienne, Professeur en psychologie et
psychopathologie clinique, Expert près la Cour d'Appel de Lyon
"L'humiliation : une scène de trahison narcissique et de disqualification
subjective ?"
12h00 : Repas
14h00 : Ateliers présentés par des membres de l'ARTAAS
15h45 : Pause
16h00 : Moment réservé aux adhérents
19h30 : Soirée festive

Vendredi 23 mars 2018
9h30 : Claudine HAROCHE, Sociologue, Directrice de recherche émérite au
CNRS, « Le caractère menaçant de l'humiliation »
10h30 : Pause
10h45 : Ateliers présentés par des membres de l'ARTAAS

Ces journées nationales proposent de mettre en perspective les différents
langages et lexiques de l’humiliation : ses soubassements, ses destins, ses
expressions. Mais aussi sur le plan thérapeutique, comment renouer avec la part
aliénée ou disqualifiée du sujet dans les différents cadres et contextes de la
rencontre clinique qui ne manquera pas de réintroduire le potentiel de
disqualification originelle ?

12h00 : Repas
14h00 : Cas cliniques présentés par Micheline MEHANNA, Psychologue
clinicienne Bordeaux et Mireille STIGLER, Psychologue clinicienne Lausanne
15h45 : Pause
16h00 : Conclusion des journées par la Présidente de l’ARTAAS

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu :
IFSI LA BLANCARDE
59 rue Peyssonnel
CS 80402
13331 MARSEILLE CEDEX 03
Accès :
Métro Ligne 2 : Station Désirée Clary
Tramway Ligne 2 et 3 : Station Euroméditerranée /Dantes
Bus : n°70 (arrêt Hôpital européen) et n°55 (arrêt place de la Joliette)

Formes et destins de l'humiliation

Contact :
Eric KANIA  06 12 67 23 96
Ou  artaas2008@gmail.com

Inscription auprès du secrétariat de l 'ARTAAS :
MAISON DES ASSOCIATIONS
ARTAAS / BAL 18
181 Avenue de Daumesnil
75012 PARIS

Journées Nationales MARSEILLE
22 et 23 mars 2018

Tarifs :
Inscription personnelle non adhérent :
Inscription institutionnelle :
Inscription personnelle adhérent :

120 €
280 €
100 €

(Inscription = participation aux journées, 2 repas midi et soirée festive)

N° Siret : 40895480800049 / Code APE : 9499Z
N° Agrément de formation continue : 11 75 48246 75
N° OGDPC 3726
www.artaas.org

FICHE D’INSCRIPTION
Journées nationales ARTAAS
22 et 23 mars 2018 – MARSEILLE

Nom .................................................................................................................
Prénom .............................................................................................................
Profession .........................................................................................................
Courriel ............................................................................................................
Tel personnel : ………………………… professionnel : ……………………
Inscription personnelle non adhérent (120 €) 
Inscription personnelle adhérent (100 €)

Inscription formation continue (280 €)



Etablissement (Nom, adresse)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Adresse personnelle
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Participera au déjeuner du 22 mars 2018
Participera au déjeuner du 23 mars 2018
Participera à la soirée du 22 mars 2018

 Oui
 Oui
 Oui

 Non
 Non
 Non

Inscription et règlement (chèque à l’ordre de l’ARTAAS) à adresser
avant le 15 mars 2018 à :
Maison des Associations
ARTAAS / BAL 18
181 Avenue Daumesnil 75012 PARIS
Courriel : artaas2008@gmail.com
En cas d'annulation, aucun remboursement ne pourra être effectué
au-delà du 5 mars 2018

