
   XIème colloque du CPCT Antibes 
   Centre Psychanalytique de Consultations et Traitement  

         Pour adolescents et parents  
 

     
 Accueillir l’étranger     

 

 
Y. Klein Anthropométrie (détail) - MAMAC Nice, DR.  

   
           

Samedi 30 novembre 2019 
  De 14h à 18 h  

         
Maison des Associations, Chemin de St Claude, Antibes 

 

 
 

    
Pluralité des langues  

    
 

                   L’étranger en soi 



Programme 
13h30          Accueil 
14h            Allocution de bienvenue : Dr Éric Duplay 
                    Adjoint à la Santé, Mairie d’Antibes-Juan les Pins 
              Ouverture : Rémy Baup, Directeur du CPCT-Antibes, 
psychanalyste membre de l’École de la Cause Freudienne et de l’Association 
Mondiale de Psychanalyse.    
 
14h30           Séquence clinique  
Stéphanie Malecek : Éloge d’un traitement en langue étrangère 
Psychologue clinicienne, consultante au CPCT-Antibes  
Yves Daemers : « Nous sommes tous des étrangers », Médecin, 
consultant au CPCT-Antibes, membre de l’Association Cause Freudienne-Estérel 
Côte d’Azur.  
Président de séance : Rémy Baup  
Discutante : Christine de Georges, Psychanalyste membre de l’École de la 
cause Freudienne et de l’Association Mondiale de Psychanalyse.   
 
15h45-16h15  Pause 
 
16h15-17h45  Conférence de Khalil Sbeit et débat avec la salle   
          « Accueillir l’étranger : un symptôme », A propos 
du travail en hébreu et en arabe au CPCT Little Hans de Haïfa 
Psychanalyste membre de la New Lacanian School et de l’Association Mondiale de 
Psychanalyse, directeur du CPCT « Little Hans » pour enfants et adolescents à 
Haïfa (Israël). 
Président de séance : Frank Rollier,	Président du CPCT-Antibes, 
psychanalyste membre de l’École de la cause Freudienne et de l’Association 

Mondiale de Psychanalyse.    	
Discutants : Rémy Baup et Nathalie Seban, Psychologue clinicienne, 
membre de l’Association Cause Freudienne-Estérel Côte d’Azur. 
 
17h 45     Conclusion : Frank Rollier 
 
18 h           Fin des travaux   



 
Argument du colloque  

                         Accueillir l’étranger 
                        Pluralité des langues- L’étranger en soi  
 

Comment le CPCT accueille-t-il, pour un traitement court et gratuit, un 
adolescent issu d’une autre culture, élevé parfois dans une autre langue que le 
français ?  

Comment le consultant-psychanalyste aborde-t-il les phénomènes étranges 
dont son patient peut se plaindre ?  

Chez les adolescents, l’étranger, voire l’étrangeté, se manifestent d’abord 
dans leur rapport au langage : inhibition à parler, tendance à préférer s’exprimer 
par des actes plutôt que par des mots, sentiment d’être rejeté par les autres.  

Mais la langue des premiers autres qui ont pris soin de nous et nous ont 
parlé, nous est au départ toujours étrangère. Chacun de nous est d’abord un 
immigré dans la langue dans laquelle il a été plongé à sa naissance et il va devoir 
inventer sa propre langue, sa lalangue (Lacan). Pour le psychanalyste, il s’agira de 
découvrir les finesses de la langue qui habite chaque adolescent qu’il rencontre 
et où se logent les particularités qui font de lui un être singulier. 

Le corps peut aussi être le siège de sensations étranges, parfois 
menaçantes. Son image peut surprendre l’adolescent, les pulsions qu’il abrite 
l’embarrasser. C’est dans cette intimité du corps, d’étrangeté en soi, que 
naissent la peur, voire la haine de l’autre, exacerbées par les discours capitaliste 
et scientiste qui exaltent le « tous pareils ». Les modes de jouir qui s’éloignent 
de la supposée norme ont de tout temps suscité des sentiments d’étrangeté, 
parfois de l’angoisse, souvent de la haine et des actes de rejet. Les femmes, les 
juifs, les homosexuels, les transgenres, les étrangers aux langues et coutumes 
différentes, en sont les figures emblématiques et les proies ordinaires. 

C’est à cette diversité de l’étranger tout à la fois inquiétant et familier 
(Freud), que nous avons à faire face dans notre rencontre avec l’adolescent en 
souffrance. L’étranger est notre quotidien. 

Des cas cliniques de notre pratique orientée par la psychanalyse seront 
exposés, puis nous entendrons notre invité, Khalil Sbeit, qui est palestinien, 
psychanalyste membre de la New Lacanian School et de l’Association Mondiale de 
Psychanalyse, directeur du CPCT « Little Hans » pour enfants et adolescents à 
Haïfa (Israël), où les consultations se font en arabe et en hébreu.  
 
Frank Rollier,  
Président du CPCT Antibes 



Bulletin d'inscription au XI° Colloque du 

CPCT-Antibes   
 
NOM :      Prénom : 
 
Adresse :  
 
Courriel :            Téléphone : 
 
Profession : 
     ----------------------------------------------------- 

               Participation aux frais   
              

− Inscription individuelle :  30 euros 
− Étudiant ou demandeur d'emploi (sur justificatif) :  15 euros 
− Formation continue :  50 euros 

 
 
     Bulletin et règlement (chèque à l'ordre du CPCT) sont à renvoyer à : 
                CPCT, 13 avenue Niquet, 06600 Antibes 
 
 
 
 CPCT 13 Avenue Niquet 06600 Antibes cpctantibes@gmail.com-06 98 26 35 99 
 
 
 
 


