« Je veux tout oublier », dit le patient « victime » de torture et de violence politique
arrivant au Centre Primo Levi. Encombré par une répétition traumatique, il n’est
plus qu’un corps mémoire qui réduit les temporalités à un présent d’horreur,
présent qu’il ne peut plus vivre mais qu’il ne peut pas non plus oublier.
Paradoxalement, il faut se souvenir pour oublier autant qu’il faut oublier pour se
souvenir autrement. L’oubli fonde et en même temps entretient un rapport ambigu
avec la mémoire. S’il est nécessaire, il peut être aussi une amnésie pathologique,
l’enfouissement de quelque chose d’insupportable.
Par la clinique, nous voulons discerner et interroger les différentes facettes de
l’oubli ou de son impossibilité, ainsi que ses incidences sur la vie d’un sujet et sur
celle d’un peuple.
Au-delà de la clinique, de quelle manière d’autres champs du savoir et de l’art
traitent-ils de cette question de l’oubli ? Comment la trace écrite, celle d’un récit
ou celle de l’Histoire, qui ne s’écrit pas sans perte ni oubli, est-elle appréhendée
génération après génération ?

INSCRIPTIONS
sur le site primolevi.org
Tarifs
Individuel : 30€ (1 jour) / 50€ (2 jours)
Étudiants, chômeurs : 20€ (1 jour) / 30€ (2 jours)
Formation continue : 150€ (1 ou 2 jours)
Possibilité de tarif de groupe.
Contact
colloque@primolevi.org
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9h • Accueil

9h • Accueil

9h30-10h15 • Ouverture et témoignage
| Antoine Ricard, président du Centre Primo Levi
| Kolbassia Haoussou, membre de Survivors speak out

9h30-11h • Les oubliés de l’Histoire
Modérateur : Jacky Roptin, psychologue clinicien CPL*
| Claire Mestre, psychiatre, psychothérapeute
Les archives de l’oubli | Patricia Janody, psychiatre, psychanalyste

10h15-11h15 • Introduction : traumatisme et oubli
Modérateur : Marie-Ange Baudot, psychanalyste
Oubli et mémoire traumatique | Helena D’Helia, psychologue clinicienne CPL*
Les mâchoires de l’Oubli | Solal Rabinovitch, psychiatre, psychanalyste
(Pause)
11h45-12h15 •
Les murs mêmes n’oublieront pas | Jean-Michel Rey, philosophe
Discutant : Eric Sandlarz, psychologue clinicien CPL*

(Pause)
11h15-12h45 •
Modérateur : Omar Guerrero, psychologue clinicien CPL*
La fonction de l’oubli dans le noeud du temps | Bernard Nominé, psychiatre,
psychanalyste
La mémoire traumatique chez l’enfant et l’adolescent | Armando Cote,
psychologue clinicien CPL*
Déjeuner

Déjeuner
14h-15h30 •
Modérateur : Serge Portelli, magistrat
Le demandeur d’asile face à l’Histoire | Aurélia Malhou, juriste CPL*
L’historien face au témoin | Pierre Vesperini, historien, membre de l’Instituto
de Filosofia de l’Université de Porto
(Pause)

14h-15h30 • L’oubli : regard sur le corps traumatisé
Modérateur : Christine Davoudian, médecin de protection maternelle en PMI,
ville de Saint-Denis (93)
| Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l’association Mémoire
Traumatique et Victimologie
| Pamela Mayot Der Antonian, médecin CPL*
(Pause)

15h45 -17h30 • Récit, parcours : quelle visibilité pour les exilés ?
Modérateur : Bénédicte Larnaudie, directrice Cada Nord 77
| Elise Plessis, assistante sociale CPL*
| Alexis Nuselovici, titulaire de la Chaire « Exil et migrations »,
Collège d’études mondiales (FMSH)
*CPL : Centre Primo Levi

15h45-17h15 • Ecriture et oubli
Modérateur : Laurent Gaudé, écrivain
L’oeuvre de l’oubli | Nathalie Dollez, psychologue clinicienne CPL*
Les machins de la mémoire | Domenico Scarpa, consultant littéraire du
Centro internazionale di studi Primo Levi
17h15-17h30 • Conclusions

