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Monsù Desiderio (XVIIe siècle) 

Programme 2022-2023 

SEMINAIRE BABYLONE 
PSYCHANALYSE & LITTERATURE 

Au cours de ces vingt années, deux débats d’importance, passionnés et 
parfois même houleux, ont fait se confronter écrivains, historiens de 
l’art, psychiatres et psychanalystes. D’emblée, notre sentiment fut que 
l’œuvre littéraire pouvait nous faciliter l’abord de certaines conceptions 
psychopathologiques, et non qu’un texte psychanalytique pouvait 
rendre plus accessible une œuvre artistique. Il s’agissait bien de 
questionner l’œuvre littéraire de certains, fruit singulier de leur 
expérience au monde, non pour débusquer leur fantasme et 
l’interpréter, mais bien pour prendre conseil… et parfois note. 

M. Corcos 

 

 

Le Séminaire BABYLONE du 3 octobre 2022 est annulé. 
C'est avec une immense tristesse et beaucoup d'émotion que nous avons le regret de vous 
annoncer le décès de Monsieur Michel SCHNEIDER en juillet dernier. 
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 
 
 

 Lundi 7 novembre 2022- 20 h 30 LITTERATURE 

 Gérard POMMIER, Psychiatre, psychanalyste 

Réflexions sur les passions de Thomas de Quincey 
Discutant : Yoann LOISEL, Psychiatre, psychanalyste  

 

 

 Lundi 5 décembre 2022 - 20 h 30 LINGUISTIQUE  

 

 
Ruth ZYLBERMAN, Documentariste, écrivaine 

209, rue Saint Maur, Paris Xème
 

Discutants : Hélène SUAREZ-LABAT, Psychologue clinicienne, psychanalyste membre Titulaire de la SPP, 

Professeure associée, Laboratoire PCPP, Institut de psychologie, Université Paris Cité  
& Maurice CORCOS, Psychiatre, psychanalyste 

 

 

 Lundi 9 janvier  2023 - 20 h 30 LITTERATURE 

 

 

François RICHARD, psychanalyste, membre de la SPP, Professeur de psychopathologie à l’Université Paris 

Diderot. 

L’homme lesbien  (folle de jalousie) chez Proust et quelques autres. 

Discutant : Leslie SULIMOVIC, Psychiatre 
 

 

 Lundi 6 mars 2023- 20 h 30 LITTERATURE 

 

 
Caroline ELIACHEFF, Pédopsychiatre, psychanalyste et essayiste française 

La Comtesse de Ségur est-elle un écrivain pour enfants ? 

Discutant : Pablo VOTADORO, Psychiatre, psychanalyste 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mons%C3%B9_Desiderio


V 14/08/2022 

 

 Lundi 3 avril 2023 - 20 h 30 LITTERATURE 
 

 
Bernard GOLSE, Professeur émérite de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (Paris 5) et Psychanalyste (APF) 

D’une « Âme brisée » à l’autre - À propos du roman d’Akira Mizubayashi 
Discutant : Daniel HURVY, Psychiatre, Psychanalyste 

 

 

 

 Lundi 5 juin 2023 - 20 h 30 ARCHITECTURE 
 

 
Patrice CECCARINI, Architecte, théoricien et épistémologue de l'Architecture, Professeur à l'ENSA Paris-Val de Seine / 

Université de Paris, Directeur de l'Axe "Ecologies Projectives Thérapeutiques et soignantes des écoumènes humains" du 
Laboratoire EVCAU / Chercheur associé au Centre d'Etudes d'Histoire et de Théorie de l'Art (CEHTA) de L'EHESS / CERILAC-
Université de Paris. 

L'architecture gothique : cognition architecturale / archéologie cognitive, 

langage et psychanalyse 

Discutant : Denis BOCHEREAU, Psychiatre 
 

 

 

 

 
 

Le séminaire BABYLONE, Psychanalyse & Littérature a lieu tous les 1
er

 lundi du mois à 20h15. 
Organisation : Département de Psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte de l’IMM 

Direction : Pr M. Corcos 
Lieu du séminaire : Institut Mutualiste Montsouris-42, Boulevard Jourdan-75014 Paris 

Salle de conférence de l’IMM, Hall d’accueil 
M° Porte d’Orléans – RER Cité Universitaire – Tram : Montsouris 

Inscription le soir même de la conférence 
Entrée : 18 € - Tarif réduit étudiant, demandeur d’emploi : 10 € 

 

Les portes de l’hôpital ferment à 20h30 précise 
 

Contact : corinne.dugre-lebigre@imm.fr  /   : 01.56.61.69.80 
 

https://imm.fr/nos-specialites/psychiatrie/rp-psychiatrie/ 
http://www.babylone-imm.org 
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