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               « Le destin, disait Henri Maldiney, c’est ce à quoi chacun de nous a affaire. » On pourrait dire, 

de même, que la liberté est pour chacun ce dont l’absence est le plus intolérable. Liberté et destin, ou 

destin et liberté : ce ne sont pas des questions académiques. Elles engagent notre existence-même : que 

faisons-nous, pour notre propre compte, d’un destin si obscur à nos yeux ? Mais aussi : qu’en est-il pour 

nos patients, enfants ou adultes, que nous accueillons, veillons, soignons ? Comment agir pour que le 

destin n’engloutisse pas la liberté, pour que la liberté ne dilue pas le destin ? 

              La liberté, parfois maniaque, parfois présomptueuse, veut s’affranchir illusoirement des 

contraintes du destin. Mais le destin a sa propre démesure dans l’auto-reproche mélancolique : la 

décision, prise une fois pour toutes, pèse comme une faute sans limite. Maldiney, qui a recueilli et 

travaillé ces questions, les a éclairées en compagnie des psychiatres avec qui il était en correspondance : 

Ludwig Binswanger, Roland Kuhn, Jacques Schotte, Jean Oury. Il a mobilisé la tragédie grecque, la 

philosophie de Hegel, la Daseinsanalyse et l’analyse du destin de Léopold Szondi. Ce dernier, par sa 

distinction entre destin-contrainte et destin-choix, travaillait à comprendre comment s’articulent le 

pulsionnel et l’existentiel. Par là il a enrichi la clinique et ouvert la voie à une anthropo-psychiatrie qui 

pourrait être un visage humain non défiguré de la psychiatrie à venir. 

                Ces rencontres ne visent pas seulement à faire travailler ensemble philosophes et psychiatres, 

mais elles veulent s’adresser aussi à ceux qui cherchent, sur leurs terrains d’exercice et dans des 

conditions souvent difficiles, dans le soin, l’éducatif, ou le médico-social, des pistes de travail pour que 

cette difficile liberté et cet obscur destin qui sont le lot (la part, la moïra) de chacun, cessent d’être perçus 

comme mutuellement incompatibles. Ne plus voir le destin comme un fardeau, ne plus refuser de se 

destiner à ce vers quoi mon désir me porte. 

 

 

*Journées de recherche et de formation peuvent être réalisées grâce au soutien de la Commission Recherche de l’Université 

Catholique de Lille et de la Fondation de la Catho de Lille. 
This event is supported by the Research commission of Lille Catholic University and its Foundation. 
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Jeudi 12 mai matin 

 

8h30 – 9h 15 : accueil 

 
9h15 -9h 45 : présentation et 
introduction par Dominique 
Reniers, professeur et directeur 
du Département de           
Psychologie de l’IC de Lille 

 
9h 45 -10h 30 : Philippe 
Cabestan, professeur de chaire 
supérieure et président de l’Ecole 
Française de Daseinsanalyse : Être 
soi-même, entre liberté et destin. 

 
10h30 -11h 15 : André Sauge, 
président de l’association Henri 
Maldiney (AIHM), docteur ès 
lettres, langue et civilisation de 
la Grèce antique : Destin et 
liberté dans Œdipe tyran de 
Sophocle. 

 

11h 15 -12h : Joël Bouderlique, 
docteur en philosophie, ancien 
professeur  invité au Japon, 
Université de Tsukuba : Liberté et 
destin : regards croisés franco- 
japonais ou le dialogue Maldiney- 
Kimura. 

12h -12h 30 : discussion 

12h 30 - 14h : déjeuner 

Jeudi 12 après-midi 

 

14h 30 – 15h15 : 

Jérôme Porée, professeur de 
philosophie émérite de 
l’Université de Rennes1 : 
Paradoxes de la mélancolie : le 
destin, la liberté et l’espérance. 

 
15h 15 – 16h : Fernando 
Landazuri, psychiatre et 
praticien hospitalier (Saint 
Cyr au Mont d’Or) : 
Investigation 
phénoménologique des formes 
actuelles de manie. 

 
16h -16h 45 : Jean-François 
Rey, agrégé et docteur en 
philosophie, professeur honoraire 
Tuer son Erinys :       Maldiney et le 
suicide mélancolique. 

 

16h 45 - 17h 15 : discussion. 

Vendredi 13 mai matin 

 
9h -9h 45 : Pierre Delion, 
Psychanalyste, psychiatre, 
professeur émérite de l’université 
de Lille : Destin de la psychiatrie 
et liberté de l’homme ; liberté 
dans la psychiatrie et destin de 
l’homme. 

 
9h 45 – 10h 30 : Flora Bastiani, 
maîtresse de conférences en 
philosophie, Université de 
Toulouse Jean Jaurès 
(responsable du Master Ethique 
du soin) Ici en deux : la tenue de 
l’un dans l’irruption de l’autre. 

 

10h 30 - 11h 15 : Pierre - 
Johann Laffitte, sémioticien, 
maître de conférences HDR à 
l’université Paris 8 : Priméité, 
pathique, ambiance. La 
psychothérapie institutionnelle, 
une clinique de l’invisible. 

 

11h 15 -12h : discussion 

 

12h 15 -14h : déjeuner 

Vendredi 13 après-midi 

 
14h 15 -15h : Robert Maebe, 
psychiatre, président                                    du Centre 
d’Etudes Patho-analytiques de 
Bruxelles : Destins précaires                 et 
précieux de (la) liberté. 
 
15h – 15h 45 : Jean-Louis Feys, 
psychiatre, ancien médecin-chef 
du Centre Psychiatrique Saint 
Bernard à Manage (B) : 
L’anthropopsychiatrie de 
Jacques Schotte et les troubles 
de l’humeur. 

 

16h – 16h 45 : Shigeru Taga, 

professeur honoraire de philosophie 

à l'Université de Kyoto : 

 La vie entre liberté et destin 

(Deleuze, Foucault, Agamben avec 

Szondi) 
 
16h 45 – 17h 30 : Michel 
Lecarpentier, psychiatre à la 
clinique de La Borde (Loir et 
Cher) Psychothérapie 
institutionnelle : programmer le 
hasard pour approcher le Réel et 

infléchir le destin. 
 

17h -18 h : Discussion et 
synthèse 
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Co-organisées par l’Association Internationale Henri Maldiney 
et l’Institut catholique de Lille 

 

Université Catholique de Lille 

60 boulevard Vauban 

59800 Lille    Hauts-de-France 

 
 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………..   

 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Profession : ………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

 

Mail : ………………………………………………………………………………………………. 

Tarif (pour les deux journées) 

 

Inscription individuelle 50 €  

Adhérent de l’AIHM* 10€  

Étudiant, membre de l’ICL 0€  

 

 

 

 

* Pour adhérer à l’AIHM, télécharger la fiche sur le site : 

https://www.henri-maldiney.org/la-vie-associative 

 


