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Depuis plusieurs années, dans le prolongement des travaux de Ludwig Binswanger et de 

Medard Boss mais aussi de Hubertus Tellenbach, de Wolfgang Blankenburg, d'Arthur 

Tatossian ou de Kimura Bin, s'est développé à travers l'Europe un ensemble de recherches en 

psychopathologie et en psychiatrie, fondé sur ce souci du retour aux choses mêmes, qui 

caractérise la phénoménologie. Convaincus qu'il serait fructueux que ces recherches puissent 

être partagées et confrontées entre elles, nous souhaitons fonder l'Association européenne de 

psychopathologie et de psychiatrie phénoménologique (A.E.P.P.P.). La vocation première de 

cette association serait de permettre à tous les chercheurs européens qui le souhaitent de se 

rencontrer au moins une fois par an dans une ville d'Europe et de publier les résultats de leurs 

travaux. Dans cette perspective, nous organisons à l'Ecole Normale Supérieure de Paris, les 16 

et 17 novembre 2018, un premier colloque qui aura pour thème : "De la vulnérabilité. Approche 

phénoménologique, existentielle et psycho-pathologique". Ce colloque sera l'occasion de 

fonder l'Association Européenne de Psychopathologie et de Psychiatrie Phénoménologique 

(A.E.P.P.P.) et d'en fixer les statuts. 

   
 

 

Entrée libre, dans la mesure des places disponibles 

 
 



PROGRAMME 

Vendredi 16 novembre 2018 

9h.30-12h.30 

Présidence : Dominique Pringuey 

 — Thomas Fuchs (Allemagne) : « Pourquoi y a-t-il des malades mentaux ? Considérations 

anthropologiques sur la vulnérabilité ».  

— Michelle Gennart (Suisse) : « Prendre corps, œuvrer à soi » 

— Giovanni Stanghellini (Italie) : « Vulnerability, schizophrenia and common sens » 

  14h30-17h.30 

Présidence : Michelle Gennart 

 — Jérôme Englebert (Belgique) : "Vulnérabilité territoriale et schizophrénie".  

— Julie Nordgaard (Danemark) : « Temporal stability of anomalous self-experiences » 

— Georges Charbonneau (France) : « Vulnérabilité et criminologie. L'agresseur expert en 

vulnérabilité »  

Samedi 17 novembre 2018 

9h.30-12h.30 

Présidence : Dominique Pradelle 

 — Natalie Depraz et Maria Gyemant (France) : « Microphénoménologie de la dépression. Une 

approche générative »  

— Pierre Legrand (France) : « Le handicap psychique post traumatique : regards croisés entre 

psychanalyse et phénoménologie » 

— Sanneke de Haan (Pays-Bas) : « Authenticity in psychiatry » 



 14h.30-16h.30 

Présidence : Françoise Dastur 

 — Zeno van Duppen (Belgique) : « Comprendre les points aveugles de la psychose : perspective 

philosophique et perspective en première personne »  

— Philippe Cabestan (France) : « Tomber malade, devenir fou » 

 

 

 

16h30-18h.30 

General meeting of the European Association of Phenomenological Psychopathology and Psychiatry (E.A.P.P.P.). 

Agenda: project outline; election of the board of the association; annual membership fee; foreign correspondents; 

publishing; conferences. 

Assemblée générale de l’Association européenne de Psychopathologie et de Psychiatrie 

phénoménologiques (A.E.P.P.P.). Ordre du jour : présentation du projet ; élection du bureau de 

l’association ; montant de la cotisation annuelle ; correspondants étrangers ; publications ; 

colloques. 

Comité d’organisation : 

Philippe Cabestan, Georges Charbonneau, Natalie Depraz, Thomas Fuchs, Maria Gyemant, Guy 

Risbec. 

Contact : philippecabestan@orange.fr 

  

Entrée libre, dans la mesure des places disponibles 

 

mailto:philippecabestan@orange.fr

