NOVEMBRE

19

TRANSE(S)
&
PRÉSENCE(S)
Colloque

(présentiel et distanciel)

Organisé dans le cadre du DU et DESU « étude des transes et des états de
conscience modifiés » (Paris 8) et le Laboratoire : Psychopathologie et
Processus de Changement (Paris 8). Avec le soutien de la « Revue de
l’Hypnose et de la Santé » (Dunod) et du Centre Ipnosia.

Présentation
ARGUMENT, INTERVENANTS

C

e colloque est le premier d’une série de rendez-vous annuels autour des états de conscience modi és et
des transes. Au carrefour entre plusieurs regards, il s’agit de pouvoir interroger en quoi ces phénomènes,
devenus objets scienti ques, peuvent éclairer des expériences jugées atypiques, curieuses,
scandaleuses… pour éclairer un peu plus la nature humaine. Egalement, en quoi ces phénomènes
constituent un processus intervenant dans la façon dont l’humain développe ses capacités et ressources. Et en n,
en quoi les états de conscience modi és et les transes constituent un appui sérieux dans les dispositifs à visée
thérapeutique. Concernant ce premier colloque, il explorera la thématique de la présence : comment se
ressent la présence à « un autre » (au sens large) lorsque l’on est en transe ?
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Pr Antoine Bioy
Professeur de Psychologie clinique et Psychopathologie et directeur adjoint du LPPC ( Paris 8). Responsable du DU et
DESU « étude des transes et des états de conscience modifiés. Responsable scientifique du centre IPNOSIA et de
l’Agence des Médecines complémentaires et Alternatives (A-MCA). Conseiller scientifique UNESCO (chaire 918 Santé Sexuelle et Droits Humains). Co-fondateur et conseiller de la « Revue de l’Hypnose et de la Santé » (Dunod).
Pr Marie-Carmen Castillo
Professeure de psychologie clinique et psychopathologie, directrice du LPPC, université Paris 8. Co-responsable du DU
/ DESU « étude des transes et des états de conscience modifiés ».
Pr Khadija Chahraoui
Professeure de psychologie clinique et psychopathologie, Université Paris 8, LPPC. Co-responsable du master de
psychologie, parcours clinique et psychothérapies. Responsable de la consultation psychotraumatismes. Maison de
Soleen, Cochin AP-HP.
Dr Christine Chalut-Natal Morin
Sage femme, docteure en Psychologie, acupunctrice et hypnothérapeute (Voisins le Bretonneux). Vice-Présidente du
Collège National des Sages-femmes de France et chercheure associée LPPC.
Dr Edouard Collot
Psychiatre, responsable de la consultation Hypnothérapie (Institut Paul Sivadon, Paris). Hypnoanalyste (Paris).
Nicolas Dumont
Psychologue clinicien (Valencisse)
Dr Nathalie Duriez
Maître de conférences HDR de Psychologie clinique et psychopathologie (LPPC, université de Paris 8), thérapeute
familiale au centre Monceau (Paris)
Dr Renaud Evrard
Maître de conférences HDR de Psychologie clinique et psychopathologie (InterPsy, université de Lorraine)
Pr Damien Fouques
Professeur de Psychologie clinique et Psychopathologie (LPPC, Paris 8)
Pascal Malet
Psychologue et doctorant (La Possession / Université de Paris 8)
Elsa Menard
Auteur, actrice, metteure en scène. Facilitatrice en communication avec les animaux.
Pr Mauricio Neubern
Professeur de Psychologie clinique et Psychopathologie (Institut de Psychologie, université de Brasilia)
Alexandre Peyré
Psychologue clinicien (Centre d’Addictovigilance, CHU de Bordeaux)
Léo Robiou du Pont
Psychologue clinicien et doctorant (CITI - Rezé / Université de Paris 8)
Dr Serena Tallarico
Docteure en Psychologie, ATER (LPPC, Paris 8)

Programme
Horaire

Intervenant

Intervention

9H - 9H30

Antoine Bioy

Définir les transes : un enjeu scientifique et pour les
pratiques

9H30 - 10H

Nicolas Dumont

Clinique des expériences d’abduction
(intervention en distanciel)

10H30 - 11H

Alexandre Peyré

Vécus et présences dans les transes psychédéliques

11H15-11H45 Khadija Chahraoui

Les transes de possession

11H45-12H15 Serena Tallarico

Quand les esprits troublent les esprits : patients et
cliniciens à la rencontre du monde invisible

13H30-14H

Léo Robiou du Pont

14H - 14H30

Elsa Menard
Communication intuitive avec les animaux : de la
Marie-Carmen Castillo

Être présent à son intuition
pratique vers une méthodologie de recherche

14H30-15H

Pascal Malet

Transe et présence thérapeutique

15H-15H30

Nathalie Duriez

La transe relationnelle : un médiateur du
changement en thérapie familiale

15H45-16H15 Renaud Evrard

Crise de la présence dans la transe de mort
imminente

16H15-16H45 Edouard Collot

Aux portes de le conscience

16H45-17H

Mauricio Neubern

Grand témoin de la journée : mots de fin de journée
(intervention en distanciel)

Discutants

Matinée : Damien Fouques
Après-midi : Christine Chalut-Natal Morin
Durant les pauses seront diffusés des e-posters proposés par la promotion 2022 / 2023 du DU
« Etude des transes et des états de conscience modifiés », ainsi que par les doctorants du LPPC
dont le travail inclus des états de conscience modifiés et/ou des états de transe. Ces travaux
pourront être retrouvés sur la chaine YouTube du LPPC par la suite : https://urlz.fr/jp0J

INFORMATIONS
PRATIQUES ET
INSCRIPTION
Déroulement

Lieu pour le présentiel :
Campus Condorcet, auditorium du centre de colloque, Place du Front populaire,
93322 Aubervilliers cedex
Modalité du distanciel :
Zoom (lien adressé aux inscrits 10 jours avant)

Inscription

La participation est gratuite, mais nécessite une inscription préalable (en
présentiel comme en distanciel).
Lien : https://cutt.ly/oVpgCja

Organisation

Pour toute demande, contacter l’organisation : colloque.lppc@gmail.com
Comité d’organisation
Pr Antoine Bioy (responsable), Pr Marie-Carmen Castillo, Khadija Chahraoui
Christine Chalut-Natal Morin, Justine Chevance, Marie Collinet, Kristell Clerc,
Florent Cheymol, Pascal Malet.

OUVRAGES DES
INTERVENANT(E)S EN LIEN
AVEC LEUR INTERVENTION

