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PROJEt
Le colloque international, interdisciplinaire s’adresse à des 
professionnel.l.e.s d’institutions du social, de la santé, de l’éducation, 
etc., à des actrices et acteurs des mouvements sociaux, des ONG. 

Il se propose de rassembler des chercheuses, chercheurs, 
professionnel-le-s, militant-e-s (santé publique, social, urgences 
écologiques et énergétiques, droit, éducation, migrations, médias, 
etc. ) pour réfléchir sur les changement intra, inter, et trans-subjectifs 
en cours dans l’Europe contemporaine globalisée en dégageant les 
liens entre ambiguïté, subjectivation et création sociale. 

Le colloque se déroulera à l’Université de Genève, avec l’appui de 
divers partenaires.

Sous l’impulsion du Collège International de Philosophie (CIPh), de 
chercheurs des Universités (UNIGE, UNIL, HES-SO), de spécialistes 
de divers domaines, pays, continents, autour d’une œuvre d’ailleurs, 
nous désirons ouvrir un espace de réflexion commun, libre, critique, 
transversal entre des savoirs et des expériences. 

tROiS OPPORtuNitÉS 
1. Moment de formation continue (certificat de participation pour 

les professionnel.l.es)
2. Lieu d’émergence d’idées pour les recherches en cours dans 

divers domaines
3. Outil pour imaginer d’autres alternatives, inventer de nouvelles 

pratiques individuelles et sociales

tROiS ENJEux
1. Mieux situer les peurs, les réactions suscitées par la situation 

d’incertitude en Europe et ailleurs dans le monde en les 
confrontant à la notion d’ambiguïté

2. Envisager la création sociale comme travail en cours autour 
d’une « théorie sociale » ouverte aux sciences exactes, humaines 
et sociales

3. Offrir un moment privilégié de partage collectif formateur ouvert 
à toute personne intéressée (inscription gratuite)

RaPPEL SÉaNCES dE PRÉPaRatiON                      
au COLLOQuE 
LUNDI 19 JANvIER, 17H30-20H30
Salle A006, Haute école de travail social-HES-SO Genève,  28 rue 
Prévost Martin. Présentation du projet, liens aux professionnels, 
préparation des ateliers.

LUNDI 9 mARs, 18H15 – 20H30 
Université de Genève, UNI-MAIL, salle 1140. Présidence Betty 
Gogikian, FPSE, thèse de Murielle Montagut et préparation des 
ateliers du colloque avec les étudiant.e.s intéressé.e.s.



JEudi 19 maRS
atELiERS
13h30 – 14h00 : IntroductIon générale aux atelIers, B111
14h00 – 18h00 : atelIers

POuR iNtROduiRE LE COLLOQuE PaR LES ExPÉRiENCES 
PRatiQuES (PROfESSiONNELLES, CiViQuES)

ATELIER 1 salle B111, unI-BastIons

amBiGüitÉ daNS/du SOCiaL, du dROit,                                                    
du SERViCE PuBLiC, dE L’ÉduCatiON

Présidence : Amanda IOSEt, Association suisse Solidarité sans 
frontières, Berne ; animation : Alexandre BALMEr, enseignant à la 
Haute école de travail social-HES-SO Genève. 

ATELIER 2 salle unIversIté, rue Jean-danIel colladon 2

amBiGüitÉ daNS/dE La GEStiON dE L’uRGENCE                                  
Et dE La VuLNÉRaBiLitÉ

Présidence : Valeria WAGNEr ; animation : Stéphanie GIrArdCLOS.

ATELIER 3 salle unIversIté, rue Jean-danIel colladon 2

amBiGüitÉ daNS/dE La SaNtÉ PSyChiQuE Et PhySiQuE

Présidence : Stéphanie PACHE, médecin, doctorante en histoire de 
la médecine et de la santé publique, IUHM-UNIL, chargée de cours 
en Sciences sociales, UNIL ; animation : Murielle KAtz, MEr en 
psychologie, UNIL.

sOIRÉE LIBRE

VENdREdi 20 maRS
CONfÉRENCES Et dÉBatS

PRaxiS/thEORiE autOuR dE JOSÉ BLEGER

PLÉNIèRE 1 salle B111, unI-BastIons, 8h30 –12h15 

PRÉSENtatiON dE JOSÉ BLEGER, du CONtExtE hiStORiQuE 
EN aRGENtiNE, dE Sa thÉORiE PSyChaNaLytiQuE,                               
dES CONCEPtS dE CadRE, dE SymBiOSE Et d’amBiGuïtÉ

Qui est José Bleger ? Quel est son contexte historique, théorique, 
culturel en Argentine et à ce moment-là du monde ? Que signifient 
l’ambiguïté, la symbiose, le cadre pour José Bleger ? Quelle 
épistémologie a-t-il pratiquée ? Quelle méthode a-t-il utilisée dans 
son travail ? (dialectique). Enjeux pour son domaine théorique et plus 
généralement pour d’autres domaines ? Quel est l’intérêt des travaux 
de José Bleger pour la clinique ? de manière générale, quels sont les 
enjeux de la théorie de José Bleger pour la psychanalyse, les autres 
domaines du savoir, et les autres pratiques professionnelles et les 
pratiques de citoyenneté ?

Présidence : Prof. Marie-Claire CALOz-tSCHOPP, Collège 
International de Philosophe (CIPH). 

8h30 : ouverture officielle :  Prof.  Genoveva PUSKAS, Vice-doyenne 
associée en charge de la recherche et de l’informatique, UNIGE. 

8h55 – 9h20 : Présentation générale : Prof. Marie-Claire CALOz-
tSCHOPP, CIPh, Genève-Paris; un colloque atypique, un projet qui se 
poursuit.

9h20 – 9h45 : Exposé introductif : Ariel LIBErMAN, Madrid, doctor en 
Psicología. dEA en Filosofía. Miembro Assoc. Psicoanalític Madrid, de 
la Asociación Psicoanalítica internacional. International Association of 
relational Psychoanalysis and Psychotherapy, IArPP); une réforme 
de l’entendement : contextes et débats dans la pensée de José 
Bleger.

9h45 – 10h15 : débat



10h15 – 10h40 : John CHUrCHEr, co-éditeur avec Leopoldo Bleger 
du livre Symbiose et ambiguïté en anglais (éd. routledge, Londres, 
2013); symbiose, ambiguïté et cadre psychanalytique dans la theorie 
de José Bleger : quelques explications et réflexions.

10h40 – 11h05 : dr. Silvia AMAtI SAS, médecin, psychiatre et 
psychanalyste, trieste; un modèle psychanalytique qui éclaire la 
violence sociale. 

11h05 – 11h20 : Pause

11h20 – 11h45:  Claire PAGèS, Collège International de Philosophie 
(CIPh), Paris ; la théorie psychanalytique de José Bleger et le social.

11h45 – 12h30 : débat

PLÉNIèRE 2 salle B111, unI-BastIons, 14h00 –17h30

LiRE JOSÉ BLEGER dEPuiS dES REChERChES Et PRatiQuES daNS 
LES dOmaiNES dE La SaNtÉ Et du SOCiaL

Quand nous lisons José Bleger depuis des recherches et des 
pratiques dans ces domaines, qu’apprenons-nous ? Quel intérêt 
et quels enjeux ? Quelles questions critiques ? Quelles nouvelles 
questions de recherche en dégager ? Quels renouvellements des 
pratiques en tirer dans diverses professions et dans le travail civique 
des mouvements sociaux?

Présidence : dr. Silvia AMAtI SAS, médecin, psychiatre et 
psychanalyste, trieste.

14h00 – 14h30 : exposé introductif : Mark GEyEr, Psychologue 
Fédération Suisse des Psychologues (FSP), spécialiste en 
psychothérapie clinique, Hôpital de Nant (Vaud) ; José Bleger et la 
clinique psychothérapeutique et psychanalytique.

14h30 – 14h55 : Gilles GOdINAt, psychiatre, citoyen engagé sur le 
terrain social ; l’ambiguïté dans les politiques de la santé,  de la 
psychiatrie, du social aujourd’hui.

15h00 – 15h20 : débat

15h20 – 15h45 : Pause

15h45 – 16h10 : Véréna KELLEr, Prof. en travail social, doyenne filière 
travail social/santé de l’Ecole d’Etudes Sociales et Pégagogiques 
(EESP), Lausanne ; ambiguïté et inégalité dans les professions du 
social et de la santé.

16h10 – 16h35 : dr. talat PArMAN, psychanalyste, Istanbul ; la pensée 
de José Bleger à Istanbul. 

16h35 – 17h15 : débat

SOiRÉE PuBLiQuE 
aula salle hets, 16 rue de Pré-Jérôme, 18h00 –  21h00
PrIx d’entrée : 10 .- chF 

Présidence : dr. Nicolas dE COULON, psychanalyste, Société suisse 
de psychanalyse, ancien directeur médical de la Fondation du Nant, 
secteur psychiatrique de l’Est vaudois.

CONfÉRENCE : NORmE, SOumiSSiON SOCiaLE Et 
ViOLENCE dES iNStitutiONS
Prof. roland GOrI, Prof. émérite de psychopathologie, psychanalyste, 
U. Marseille (Appel des Appels).

iNtERVENtiONS
Prof. Sylvie AVEt-L’OISEAU, responsable de la formation continue 
HEtS/HES-SO, Genève ; l’ambiguïté dans le travail social. 

Prof. Claude CALAME, École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS) Paris, AttAC, LdH, SOS-Asile ; l’ambiguïté dans les 
politiques migratoires. la suisse un laboratoire pour l’europe ? 

débat général avec les participant.e.s.



SamEdi 21 maRS
CONfÉRENCES Et dÉBatS

PRaxiS/thÉORiE autOuR dE JOSÉ BLEGER

PLÉNIèRE 3 salle B111, unI-BastIons, 8h45 –12h00 

LiRE JOSÉ BLEGER dEPuiS dES REChERChES                                           
Et PRatiQuES daNS La LittÉRatuRE

Quand nous lisons José Bleger depuis des recherches et des 
pratiques dans le domaine de la littérature, qu’apprenons-nous ? 
Quel intérêt et quels enjeux ? Quelles questions critiques ? Quelles 
nouvelles questions de recherche en dégager ?

Présidence : Nadine BOrdESSOULE, Chargée d’enseignement, 
Université de Genève. 

8h45 – 9h15 : Exposé introductif : Valeria WAGNEr, MEr Faculté des 
Lettres, Université de Genève ; en état d’ambigüité : remarques 
introductives.

9h15 – 9h40 : Prof. George VArSOS, Université d’Athènes ; « la langue 
des mortels » : actualité ambiguë de la littérature.

9h40 – 10h10 : Pause

10h10 – 10h35 : Prof. Ute HEIdMANN, Université de Lausanne (CLE) ; 
symbiose, ambiguïté et différenciation dans l’écriture de soi.  

10h35 – 11h00 : Prof. Jenaro tALENS, Uni Valencia / Genève et Prof. 
Susana díAz, Univerisité Carlos III, Madrid ; ambiguïté et médiation 
rhétorique dans le discours audiovisuel. 

11h00 – 11h20 : Pause 

11h20 – 11h45 : Illaria POSSENtI, philosophe, Université de Vérone ; 
José Bleger et etienne Balibar, quels rapports entre ambiguïté 
(Bleger) et violence extrême (Balibar) ? 

11h45 – 12h30: débat

PLÉNIèRE 4 salle B111, unI-BastIons, 13h30 –16h30

LiRE JOSÉ BLEGER dEPuiS dES REChERChES Et PRatiQuES EN 
PhiLOSOPhiE, hiStOiRE, dROit

Quand nous lisons les travaux de José Bleger depuis des recherches 
et des pratiques dans les domaines de la philosophie, de l’histoire, 
du droit qu’apprenons-nous ? Quel intérêt et quels enjeux pour la 
recherche en philosophie, en histoire, en droit ? Quelles questions 
critiques ? Quelles nouvelles questions de recherche en dégager ?

Présidence : Marianne EBEL, enseignante émérite en philosophie, 
militante féministe, anc. députée solidaritéS, Neuchâtel.   

13h30 – 14h00 : Exposé introductif : Marie-Claire CALOz-tSCHOPP, 
philosophie politique, CIPh, Genève-Paris ; l’exil/desexil, la 
philosophie politique et José Bleger.

14h00 – 14h25 : Prof. Bertrand OGILVIE, philosophe, psychanalyste U. 
St-denis-CIPh, Paris ; José Bleger et l’homme jetable.

14h30 – 14h55 : Christophe tAFELMACHEr, avocat et militant 
Solidarité sans Frontières, (Berne) et Vivre Ensemble (Genève) ; ce 
qui contient la vie politique (constitution, droits, etat). de quelques 
problèmes autour du cadre (José Bleger).

14h55 – 15h15 : Pause

15h15 – 15h40 : Stéphanie PACHE, médecin, doctorante en histoire de 
la médecine et de la santé publique, IUHM-UNIL, chargée de cours 
en Sciences sociales, Université de Lausanne ; de l’usage d’une 
épistémologie féministe pour lire José Bleger. 

15h40 – 16h05 : Prof. Marion BrEPOHL, historienne, Université de 
Curitiba, Brésil ; les lieux de la violence dans l’histoire. a propos de 
José Bleger.

16h05 – 16h30 : débat 



PLÉNIèRE 5 salle B111, unI-BastIons, 17h00 –20h30 

JOSÉ BLEGER auJOuRd’hui

Pourquoi José Bleger aujourd’hui ? Qu’avons-nous appris et qu’avons-
nous à apprendre de José Bleger pour faire faire aux défis dans les 
savoirs de divers domaines, dont la psychanalyse,  les pratiques 
professionnelles diverses et des mouvements sociaux ? 

Présidence :  Ariel LIEBErMAN, Madrid.

17h00 – 17h25 : Exposé introductif : Leopoldo BLEGEr, psychanalyste, 
membre de l’Association Psychanalytique de France, et Secrétaire 
Général de la Fédération Européenne de Psychanalyse ; Parcours et 
traces de José Bleger.

17h30 – 17h55 : Nicolas dE COULON, psychanalyste, membre 
de la Société Suisse de Psychanalyse, ancien directeur médical 
de la Fondation du Nant, secteur psychiatrique de l’Est vaudois ; 
l’ambiguïté dans la cure psychanalytique.

18h00 – 18h45 : débat 

sYNTHèsE fINALE salle B111, unI-BastIons, 18h45 –19h45

Présidence : Silvia AMAtI SAS, Marie-Claire CALOz-tSCHOPP, Valeria 
WAGNEr.

Synthèses et remarques finales. 

REPAs-BUffET fINAL sur InscrIPtIon, 18h45 –19h45

repas offert aux conférenciers et responsables des ateliers et 
organisateurs. Organisé par des exilés de la Associacion Uraba Global 
Solidaridad à Genève. 

matÉRiaux À diSPOSitiON
Bleger José, Symbiose et Ambiguïté, éd. PUF, Paris. 
Le livre existe en anglais, espagnol, italien. Exemplaire épuisé, mais une version 
numérique en français est accessible sur le site www.exil-ciph.com.

caloz-tschoPP marie-claire (dir.), Bleger José, amatI-sas 
silvia, BernardI ricardo, Wagner valeria, Pache stéphanie, 
BalIBar etienne, Ambiguïté, violence et civilité. (re)lire aujourd’hui 
José Bleger (1923-1972) à Genève, Paris, éd. L’Harmattan, 2014. 

Autres matériaux de préparation 
(textes d’auteurs, de conférenciers, 
argumentaire et consignes pour 
les ateliers, etc.) disponible sur 
www.exil-ciph.com 

CONtaCt
université de genève : Valeria WAGNEr : valeria.Wagner@unige.ch 

collège International de Philosophie : Marie-Claire CALOz-tSCHOPP : 
mcl.caloz-tschopp@bluewin.ch 

Inscription : bleger.colloque@gmail.com

hes-so : secrétariat CEFOC, informations livres en vente et débat 
public vendredi soir 20 mars à l’HES-SO : ghislaine.desmeules-rossi@
hesge.ch

iNSCRiPtiON
remplir le formulaire attaché et le renvoyer à bleger.colloque@gmail.com



iNfORmatiONS PRatiQuES

LIEU

unI Bastions
5 rue Candolle
1211 Genève  

ACCès

trams 12, 18, bus 1, arrêt Plainpalais.
depuis la gare; tram 15 direction Palettes, arrêt UNIMAIL.

Entrée gratuite (sauf soirée publique). dossier gratuit.
Inscription préalable souhaitée.

ACCUEIL

12h45 – 13h15 : dossiers, programme, inscription repas, etc. 

LANGUE 

Français, matériaux en espagnol et en anglais.

ENREGIsTREmENT

Les ateliers et le colloque seront enregistrés par Savoir Libre/CIPh. 
démarches en cours auprès de l’Université de Genève.

CERTIfICAT

Certificat de formation continue pour les professionnel.l.e.s sur 
demande. Pour les étudiant.e.s UNIGE, s’adresser à Valeria Wagner.

Actes prévus.


