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Faculté des sciences humaines                                                                                 Novembre  2019 

Université Saint-Paul 

CURRICULUM VITAE 

_________________________________________________________________________ 
 

NOM : TESSIER, Hélène, professeure titulaire, 2015 NO. D’EMPLOYÉ : 10 135 

  

      

 Membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales : oui 

 

a) TITRES UNIVERSITAIRES : 

 

Ph.D. Psychopathologie fondamentale et psychanalyse, U.E.R.  Sciences humaines 

cliniques, Université Paris VII Denis-Diderot, 2003. 

 

D.E.A. (Diplôme d’études avancées, 3e cycle) en histoire des institutions et faits sociaux. 

Faculté de droit, Université des sciences sociales de Grenoble, France, 1987. 

 

M.A. Droit (LL.M.), Faculté de droit, Université de Montréal, 1985. 

 Licence en droit (LL.L.), Faculté de droit, Université de Montréal, 1978. 

 

B.A.  Joint Honours. Italian – German, Faculty of Arts and Sciences, McGill University, 

Montréal, 1975.  

 

 Formation et titres professionnels 

 

École de formation professionnelle du Barreau de Montréal (1979) 

AVOCATE, membre du Barreau du Québec depuis 1979. 

 

Formation psychanalytique : Institut canadien de psychanalyse (1995 à 2000) 

PSYCHANALYSTE, membre de la Société canadienne de psychanalyse et de 

l’Association psychanalytique internationale depuis août 2000. Psychothérapeute, 

permis de l’Ordre des psychologues du Québec, depuis octobre 2013.  

 

 

b) EXPÉRIENCE : 

    

 

Juin 2018 : Observatrice invitée par la Fédération internationale des universités catholiques, 

Summer Institute for Faculty in Peace Studies Program Development, 

June 11-15, Kroc Institute, Notre-Dame University, Indiana.  

 

Juin 2018 : Séminaire de recherche Réseau Regimen « Dynamiques de la souveraineté : 

Communautés politiques et interdépendances II. Paris.  

 

 

Décembre 2017 : Séminaire de recherche Réseau Regimen « Dynamiques de la souveraineté : 

Communautés politiques et interdépendances.  

 

Novembre 2017 -2018: Séminaire international intradisciplinaire organisé par le Conseil 
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scientifique de la Fondation Jean Laplanche, Bion/Laplanche Paris. Invité Howard Levine 

(Animation et coordination)  

 

Novembre, avril 2016 et mai 2017 : Séminaires interdisciplinaires “Psychanalyse et sémiotique” 

organisé par le Conseil scientifique de la Fondation Jean Laplanche. 

Invité : François Rastier (animation et coordination)  

  

Automne 2015 — Hiver 2016 : Enseignement et direction d’un groupe d’étude sur l’œuvre de 

Jean Laplanche, Société psychanalytique d’Ottawa 

 

Hiver 2015                  Direction d’un groupe de lecture sur Les récits de la Kolyma » de V. 

Chalamov, pour le Centre de recherche sur le conflit, Université saint 

Paul.   

 

Mai 2013 Séminaire pluridisciplinaire « Clinique du travail et évolution du droit » : 

Interprétation des faits et droit de la preuve. Paris : Conservatoire national 

des Arts et Métiers.  

 

 

Octobre 2012   Séminaire de doctorat. Rationalism and Psychoanalysis : 

   Jean Laplanche’s Theory of Generalized Seduction. Faculté de 

psychologie. Université de Copenhague.  

 

Octobre 2012   Séminaire de doctorat. Psychodynamique du travail et contexte 

juridique : réflexions sur quelques interactions entre ces disciplines 

Laboratoire Psychanalyse Santé, Travail. Conservatoire national des Arts 

et Métiers, Paris.  

 

Janvier 2012 à  Participante invitée, Séminaire Clinique du travail et évolution du 

décembre 2013  droit. Chaire Psychanalyse, Santé, Travail du Conservatoire des Arts et 

Métiers. Paris (Séminaire de recherche aux 6 semaines).    

 

Septembre à    Chercheure invitée Laboratoire psychanalyse, Santé, travail. 

décembre 2012  Conservatoire des Arts et Métiers, Paris.  

 

Depuis 2015   Professeure titulaire, Université Saint-Paul. 

 

2010-2015   Professeure agrégée, Université Saint-Paul 

    

Depuis 2009   Septembre, Professeure invitée, Institut catholique de Paris    

  

Depuis 2009   Chercheure invitée, Chaire Psychanalyse, Santé, Travail, Conservatoire 

national des Arts et Métiers, Paris (mars, avril)  

 

Novembre 2007 Professeure invitée, École de psychologie Université Paris 5 René 

Descartes. 

 

2005-2010 Professeure adjointe, Faculté des sciences humaines, Université Saint-

Paul 
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2003  Professeure invitée, Collège international de philosophie, Paris 

 

1992-2001      Chargée de cours, Faculté de droit, Université de Montréal. 

 

  

 d) DISTINCTIONS : 

 

Diplôme de doctorat décerné avec la mention « Très honorable avec félicitations » 

  

 

 e) TRAVAUX UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELS : 

 

1997 — 2005   Directrice du contentieux, Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse du Québec. 

 

 

Travaux universitaires 

 

 

Depuis février 2019 : Membre du Conseil scientifique de la Fédération Internationale des 

universités catholiques 

 

Depuis Directrice du Groupe de recherche internationale sur la paix( Peace Reserach Network)  , 

Fédération Internationale des Universités catholiques 

 

Juin 2019 : membre externe du Comité de promotion des professeurs, Royal Military       

College, Kingston ( ( 10 et 11 juin)  

 

Juillet 2018 : membre externe du Comité de promotion des professeurs, Royal Military       

College, Kingston (11, 12 juillet)  

 

Depuis avril 2018 : Membre du Peace Sudies Network, Fédération internationale des universités 

catholiques  

 

Depuis novembre 2017 : membre du Refugee Lab, réseau de recherche coordonné par la 

Fédération internationale des universités catholiques 

 

Depuis 2017 :     Coordonnatrice du Programme de doctorat en Études de conflit, Université 

Saint-Paul  

 

2012-2017              Partenaire de la Chaire de recherche Enjeux de société et prospective, 

Université catholique de Lille 

 

 2012-2015   Membre du Laboratoire de recherche sur la gouvernance (LARGOTEC) 

de l’Université Paris Est Créteil. 

 

2012-2013   Membre du Conseil scientifique du Séminaire Clinique du travail et 

évolution du droit. Chaire Psychanalyse, Santé, Travail, Conservatoire des 

Arts et Métiers. Paris.  
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depuis 2011    Membre du Conseil scientifique du groupe de recherche international 

REGIMEN (Réseau d’étude sur la globalisation et la gouvernance 

internationales et les mutations des États et des nations) 

 

 2011 -2017      Directrice du Centre de recherche sur le conflit, Université Saint-Paul 

 

 

depuis 2014        Vice-présidente du Conseil scientifique de la Fondation Jean Laplanche/Nouveaux 

fondements pour la psychanalyse (Institut de France, Académie des 

sciences morales et politiques) 

 

depuis 2010    Membre et secrétaire du Conseil scientifique international de la Fondation 

Jean Laplanche/Nouveaux fondements pour la psychanalyse (Institut de 

France, Académie des sciences morales et politiques).   

 

201 :      

 

Comités de rédaction de revues scientifiques  

 

Depuis 2017     Membre du Conseil scientifique de la Revue Après-coup 

 

Depuis 2014  Membre du Conseil scientifique de la Revue Alter  

 

Depuis 2013    Membre du Comité éditorial de la revue Travailler (Paris).  

 

 

 

Comités scientifiques de colloques   

 

2019       membre du comité scientifique pour l’organisation des Journées Internationales Jean 

Laplanche 2020 «  L’intraduisible et les buts du processus analytiques » . 

Fondation Jean Laplanche/Nouveaux Fondements pour la psychanalyse 

 

2019                 membre du comité scientifique pour l’organisation de la Masterclass « Droits 

Humains  et    armement : vers de nouveaux défis éthiques », organisé par 

le  International Peace   Network et la Fédération Internationale des 

Universités Catholiques, tenue à Angers du 27 au 29 mars 2019 

 

 

2018          membre du comité scientifique pour l’organisation du colloque : « les 20 ans de 

«Souffrance en France » organisé à Paris par l’Institut international de Psychodynamique du 

travail à Paris, le 7 décembre 2018  

 

 

2018    membre du comité scientifique international pour l’organisation des Journée internationales 

Jean Laplanche « Narcissisme et Sexual dans la Théorie de la séduction 

généralisées, organisée par la Fondation Jean Laplanche/Nouveaux 

Fondements pour la psychanalyse, 6 au 9 juin, Saint Jacut sur mer, France. 

 

   . 
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2016                    membre du groupe conseil de planification de la conférence internationale 

Migrants and Refugees in a Globalized World, organisée par la Fédération 

Internationale des Universités Catholiques, Rome, Université Grégorienne, 

Novembre 2016 et novembre 2017 .  

 

        

2016-2017                    Membre du Conseil scientifique du colloque international « Les pratiques 

en psychodynamique du travail » organisé par le l’équipe de recherche 

Psychanalyse, santé, Travail du Conservatoire national des Arts et Métiers, 

la Revue Travailler et l’Association internationale des spécialistes en 

psychodynamique du travail, à Paris, octobre 2017.   

        

 

2016                                 Membre du comité scientifique du Colloque « La gouvernance multiniveaux 

au carrefour des disciplines » organisé par le Laboratoire interdisciplinaire 

d’études du politique Hannah Arendt (LIEPHA), Université Paris Est, Paris 

juin 2015.    

 

2016                           Membre du Comité scientifique de Journées Internationales Jean Laplanche 

« Le mytho-symbolique : aide ou obstacle à la traduction », tenue à Tutzing 

« Allemagne, du 12 au 14 juin 2016. 

 

2015-2016                  Membre du Conseil scientifique du Colloque international Interdépendance 

et pouvoir de l’état dans le monde contemporain. Étranger, réfugié, 

migrant tenu à Nono, Italie, les 28 et 29 avril 2016.  

 

  

 

 

2015  Membre du Comité scientifique du 8e Colloque international de 

psychodynamique et de psychopathologie du travail : « Management et 

clinique du travail », organisé par la Chaire de recherche du Canada sur 

l’intégration et l’environnement psychosocial de travail avec la 

collaboration du le Centre de recherche sur l’éducation et la vie au 

travail (CRIÉVAT) et de l’Institut de psychodynamique du travail du 

Québec. 

 

2015  Membre du Conseil scientifique du colloque « Les atouts de 

l’interdisciplinarité dans les études du politique, organisé par le Laboratoire 

interdisciplinaire d’études du politique Hannah Arendt (LIEPHA), 

Université Paris Est, Paris juin 2015.    

 

2014   Membre du Conseil scientifique du Colloque international Représentation 

et institutionnalisation du pouvoir politique. Comparaisons 

méditerranéennes, tenu à Nono Italie, les 23 et 24 avril 2014.  

 

2012-2014   Membre du Comité scientifique du colloque international « La séduction à 

l’origine l’œuvre de Jean Laplanche », organisé par la Fondation Jean 

Laplanche/Nouveaux Fondements pour la psychanalyse et l’Association 

psychanalytique de France, tenu à Cerisy — La Salle, France, du 18 au 25 
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juillet 2014  

 

2012-2013   Membre du Conseil scientifique du colloque international Suicide et 

Travail, organisé par le l’équipe de recherche Psychodynamique du travail 

et de l’action du Conservatoire national des Arts et Métiers, la Revue 

Travailler et l’Association internationale des spécialistes en 

psychodynamique du travail, à Paris, octobre 2013.   

 

2012-2013   Membre du comité scientifique du colloque international et 

interdisciplinaire « Les nouvelles formes de gestion des ressources 

humaines : interroger la personnalisation, agir sur le travail ? » organisé 

par l’IUT de Villetaneuse — Université Paris 13, tenu à Paris les 20 et 21 

juin 2013 

 

2012-2013  Membre du comité scientifique international du colloque « L’État 

moralisateur », organisé par le Laboratoire de recherche sur la 

gouvernance de l’Université Paris Est Créteil à Paris les 31 janvier et 1er 

février 2013.  

2012 —    

2011— 2012  Membre du conseil scientifique du Colloque international Gouvernance 

globale contre régulation : quelle normativité pour les relations 

internationales ? Organisé par le Laboratoire de recherche sur la 

gouvernance de l’Université Paris Est Créteil à Paris le 7-8 juin 2012.  

 

2007-2008   Membre du Comité scientifique international du Colloque Clinique du 

Travail et Psychiatrie, organisé conjointement par la Chaire Psychanalyse, 

Santé Travail du Conservatoire national des Arts et Métiers et l’Association 

française de psychiatrie   

 

2006— 2017 Membre du Comité scientifique international des Journées Jean 

Laplanche.  

 

 

Autres responsabilités  

 

2016- à maintenant                    Membre du Comité d’attribution des Bourses de l’Université Saint 

Paul  

 

2014-2016                Membre du comité d’attribution des bourses de la Faculté ses sciences 

humaines et de philosophie 

  

 

2014— 2015               Membre du Comité du personnel enseignant de la Faculté ses sciences 

humaines et de philosophie 

 

2013-2014    Membre ad hoc d’un Tribunal d’appel du Comité d’éthique de 

l’Association psychanalytique internationale 

  

2011   Expert-évaluateur de l’Équipe de recherche LARGOTEC, mission 

d’expertise à la demande de la Présidence de l’Université Paris Est Créteil.  
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Depuis 2011   Responsable de l’Entente de partenariat de recherche entre le Centre de 

recherche sur le conflit de l’Université Saint Paul et la Faculté libre de droit 

de l’Université catholique de Lille, ainsi que de la Convention de mobilité 

des enseignants-chercheurs. 

 

2010-2012 Présidente du Comité de déontologie de la recherche de l’Université Saint 

Paul 

 

2009-2011 :  Présidente du Conseil d’administration de l’Association des praticiens en 

éthique du Canada 

 

2007-2010   Membre du Comité de sélection national 5, Analyse des politiques des 

secteurs publics et privés, pour les programmes de bourses de doctorat. 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  

 

 

Juin 2008 — 2010 Membre du Conseil d’administration de l’Association des praticiens en juin 

Éthique du Canada (APEC) 

 

  

2005-2009   Professeur co-responsable de la liaison avec les étudiants pour le 

programme d’études de conflit.  

 

2005-2007 Secrétaire du Conseil, d’administration, Société psychanalytique de 

Montréal 

 

Depuis 2005    Professeure invitée. Séminaires pour les candidats en formation à l’Institut 

psychanalytique de Montréal et au Canadian Institute of Psychoanalysis 

Quebec English Branch (section de l’Institut canadien de psychanalyse).  

 

2002— 2019                Séminaires annuels « Unconscious and Dreams », Argyle institute of 

Human Relations,              programme de formation en psychothérapie psychodynamique (IPTT)   

 

 

Organisations de conférences  

 

Mars 2017               Colloque international organisé par le centre de recherche sur le conflit, 

l’Institut d’Études du politiques de l’université Paris Est, et l’Observatoire 

sur le religieux du CNRS (Paris) « Révolutions et conflits », Ottawa mars 

2017.  

 

Mai 2016                     Colloque de recherche organisé par le Centre de recherche sur le conflit en 

collaboration avec la Faculté de droit de l’université d’Ottawa et le 

département de littérature de l’université Trent « Témoignage et 

résistance », tenu à Ottawa le 11 et 12 mai 2016.  

 

 

Mars 2016                     Colloque de recherche, organisé par le centre de recherche sur le conflit en 

partenariat avec la Chaire Enjeux de société et prospectives de l’Université 
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catholique de Lille et l’Institut d’études du politique de l’université Paris 

Est « Conflits et réfugiés « tenu à Ottawa le 30 mars 2016.    

 

Juillet 2015                    Dejours’ influence on the Psychopathology of Work Theory and on 

Psychosomatics, atelier organisé dans le cadre du Congrès de 

L’Association Psychanalytique Internationale, Boston, le 25 juillet 2015.   

 

 

 

Juillet 2015                   “Sexuality and Otherness in Psychoanalysis : The Work of Jean Laplanche” 

Série de cours organisé pour la Fondation Jean Laplanche/Nouveaux 

fondements pour la psychanalyse dans le cadre du Congrès de 

l’Association Psychanalytique Internationale, Boston, du 22 au 25 juillet 

2015.   

 

Décembre 2014  “La désobéissance aux lois”, Colloque organisé en partenariat avec le 

centre de recherche sur le conflit et la Chaire Enjeux de sociétés et 

prospectives de l’Université catholique de Lille et l’Université Paris-Est 

Créteil. Université Paris est, 11 décembre 2014 

 

Mars 2014  “Conflit et inégalités socioéconomiques” Colloque organisé en partenariat 

avec le centre de recherche sur le conflit et la Chaire Enjeux de sociétés et 

prospectives de l’Université catholique de Lille et l’Université Paris-Est 

Créteil. Université Saint Paul, Ottawa.  

Février 2014 Le Canada, la paix Président, Observatoire sur les missions de paix et la 

sécurité internationale depuis l’an 2000 : une décennie perdue. Michel 

Duval, président, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et 

diplomatiques, conférence organisée par le centre de recherche sur le 

conflit, Université saint Paul, Ottawa.  

 

Mars 2013 “Les temps de la paix : temporalités de l’après conflit” Colloque organisé 

en partenariat avec le centre de recherche sur le conflit et la Chaire Enjeux 

de sociétés et prospectives de l’Université catholique de Lille et 

l’Université Paris-Est Créteil. Université Saint Paul, Ottawa.  

 

Décembre 2012 “Où sont passés les catholiques ?” Colloque organisé en partenariat avec 

la Chaire Enjeux de sociétés et prospectives, Université catholique de 

Lille.   

 

Février 2012  Le 9 septembre : 10 ans après, 2e partie. “Risque et sécurité : nouvelles 

conceptions du conflit et de la paix”, en collaboration avec le Centre de 

recherche sur le risque et le droit de la Faculté libre de droit de 

l’Université catholique de Lille. Ottawa, Université Saint Paul  

 

Octobre 2011  Psychoanalytic perspective on Trauma and Peace Studies Expectations : 

Is a Dialogue Possible ? Université Saint- Paul.  

 

Septembre 2011  Le 9 septembre : 10 ans après, 1ère partie. “Risques et Conflit : Évolution 

et nouveaux enjeux pour les droits de la personne” en collaboration avec 

le Centre de recherche sur le risque et le droit de la Faculté libre de droit 
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de l’Université catholique de Lille. Lille, Université catholique de Lille. 

 

Avril 2010  Éthique, Conflit, Travail : mise en commun des enseignements et 

recherches en français. Avec la collaboration de la Faculté de droit de 

l’Université catholique de Lille et de la faculté des sciences sociales de 

l’institut catholique de Paris. 

 

Avril 2009  Les apports de la pensée de Laplanche à la théorie et à la clinique en 

psychanalyse, Journée d’études internationale, Laboratoire de psychologie 

du travail et de l’action, Chaire Psychanalyse, Santé, Travail, 

Conservatoire national des Arts et Métiers, Paris, le 3 avril 2009.   

 

Janvier 2009 Éthique, Travail et Fonction publique : entre normes déontologiques et 

engagement moral. Colloque international organisé avec la participation 

de la Chaire Psychanalyse, Santé, Travail du Conservatoire national des 

Arts et Métiers, Paris et avec le soutien du Conseil national de recherches 

du Canada, avec le soutien du Conseil de recherches en sciences humaines 

du Canada, Ottawa, le 30 et 31 janvier 2009.   

 

Mars 2008 Souffrance au travail : les conflits éthiques liés à l’évaluation, conférence 

organisée dans le cadre d’un cycle de conférence sur l’éthique et le secteur 

public, Centre d’éthique de l’Université Saint-Paul. Conférencier invité : 

Michel Vézina, professeur titulaire, Faculté de médecine, Département de 

médecine sociale et préventive, Université Laval, Québec. 

 

  

  

 

f) DIRECTION DE TRAVAUX D’ÉTUDES SUPÉRIEURES : 

 

Direction de thèse de doctorat : 

 

Marie Boglari : Discrimination et violence : le cas des populations Tziganes en Hongrie (titre 

provisoire).  

 

Natalie Dupuis : Langue et médiation : un problème de neutralité (titre provisoire) Inscription au 

doctorat : septembre 2015 

 

Rachel Mendenhall : Droits économiques et sociaux et programme de prévention (titre 

provisoire). Inscription au doctorat septembre 2015 (suspension pour cause de maladie)  

 

Martin Samson : “Idéologie managériale, conflit et émancipation : transformations 

épistémologiques et enjeux normatifs”. Inscription au doctorat : automne 2013.  

 

Direction de thèse de maîtrise : 

 

Evelyne Poisson : Multiculturalisme et conflits : dimensions éthiques (inscription en thèse, mars 

2014) — a finalement décidé de déposer un Mémoire de recherche.  

 

Laili Yazdani: CAAFAG Recruitment through Political Resocialization (to be defended  Fall 
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2014 or Winter 2015) Thèse soutenue, diplome obtenu.  

 

Julie Jeanne Carrière : Application de la Loi sur les indiens et discrimination systémique : une 

question éthique touchant à la dignité humaine. (septembre 2009, suspendue, raisons de santé) 

 

Aycha Fleury : La lutte islamique contre l’Occident : le cas des droits de la personne en 

République islamique d’Iran. Thèse soutenue, diplôme obtenu.  

 

Vestine Mukandamutsa : La contribution de l’ASOFERWA dans le processus de réconciliation 

des Rwandais au village de paix Nelson Mandela, septembre 2009-octobre 2010. Thèse soutenue 

et diplôme obtenu. 

 

Janna Rinaldi : Intimacy and Violence : Explaining Domestic Abuse in Lesbian Intimate 

Partnerships ( 2005-2009. Thèse soutenue et diplôme obtenu)  

 

 

Direction de mémoire de recherche pour l’obtention de la M.A. en Études de conflits  

2015 : ECS 6540 Séminaire de recherche : 11 mémoires 

2013 : ECS 6540 Séminaire de recherche : 11 mémoires 

2011 : ECS 6540 Séminaire de recherche : 9 mémoires 

2010 : ECS 6540 Séminaires de recherche : 10 mémoires 

2006 : ECS 6540 Séminaire de recherche : 11 mémoires. 

  

Participation à des jurys de thèse    

 

Doctorat :  

  

Rapporteur externe et membre du jury pour la thèse de doctorat de Maria-Noël Close 

« Incidences du modèle managérial sur la souffrance des cadres », Université Paris V René 

Descartes. Soutenance : 22 novembre 2019.  

 

Evaluateur et membre du jury . Thèse de doctorat de Constance Morley «  Economic 

Disequilibrium : a Philosophical Analysis of Economic Inequality, Property Rights and the 

future of Democracy”. Soutenance le 15 mai 2019.  

 

 

Rapporteur externe et membre du jury pour la thèse de doctorat en psychologie de Zoé 

Andreyev : Psychanalyse et traduction : l’apport de Jean Laplanche (titre provisoire). Université 

ParisV René Descartes, Paris. Soutenance :  19 novembre 2018.   

 

Membre du comité d’accompagnement de thèse de Evelyne Dehenin, Faculté de psychologie 

Université Louvain- la Neuve, Belgique (depuis 2016, projet de thèse en cours de rédaction)  

 

Rapporteur externe et membre du jury pour la thèse de Antoine Duarte, Défenses et résistance en 

psychodynamique du travail. Institut de formation doctorale. Université Paris 5 René Descartes. 

Paris. Novembre 2017 

  

 

Rapporteur externe et membre du jury pour la soutenance de thèse de Camille Raillon, “La 

résilience dans l’humanitaire : un concept pour penser autrement les catastrophes socio-



 11 

climatiques”  Université Paris Est Créteil, printemps 2017. 

 

Rapporteur externe et membre du jury pour la thèse de Roxane Dejours “Classes préparatoires, 

grandes écoles, et entrée dans l’âge adulte : entre renoncement pulsionnel et sexualité”. » Institut 

de formation doctorale. Université Paris Descartes. Paris. Octobre 2016 

 

Rapporteur externe et membre du jury pour la thèse de Frédérique Debout « Le soin : du 

maternage au travail maternel. Contribution de la psychodynamique du travail » École doctorale. 

Conservatoire des Arts et Métiers, Paris. Février 2016 

 

 

Rapporteur externe et membre du jury pour la thèse de doctorat en psychologie de Madame 

Francilene Maria De Melo e Silva « Identité, travail et genre en psychosomatique : à propos 

du cancer du sein. ». Soutenue à l’École doctorale du Conservatoire des Arts et Métiers 

(CNAM) Paris, le 1er février 2013.  

 

 

Rapporteur externe et membre du jury pour la thèse de doctorat en psychologie de    Christophe 

Demaegt, « Apport de la clinique du travail à l’anthropologie psychanalytique du sens moral. Vers 

une théorie psychanalytique de l’action » soutenue à l’École doctorale du Conservatoire national 

des Arts et Métiers (CNAM), Paris (12 avril 2012) 

 

 

Rapporteur externe et membre du jury pour la thèse de doctorat en psychologie du travail de 

Élisabeth Klein : « Le travail de culture dans l’œuvre de Freud », soutenue à l’École doctorale 

Entreprise, Travail Emploi, du Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM), Paris (18 

octobre 2006). 

 

Participation à des examens doctoraux 

 

Membre du jury d’examen de synthèse de Han Ngoc Lee. Université Saint-Paul, mai 2016 

 

 

Maîtrise :  

 

Membre du jury de these de Dominique Leclercq «  La prospective en Études de conflit ».  

Soutenance le 10 avril 2019. 

 

Membre du jury de thèse de Nadine Olaffson : « Ordinary People Torture: the case of Abu Ghraib 

–applying individual Psychological Factors, Group Factors and Mimetic Theory of Violence 

Approaches » (2017)  

  

Membre du jury de thèse de maîtrise de Blair Peruniak : Full Citizens, Double agents : an Agent-

centered Account of Dual Citizenship Avrisl 2013, École d’Études de conflit, Faculté des 

sciences humaines et de philosophie, Université Saint Paul 

 

Membre du jury de thèse de maîtrise de Claudie Larcher : Similitudes entre l’Ontario et le 

Québec : le cas des demandes d’instauration des tribunaux islamiques. Département de 

sociologie, Université d’Ottawa, Septembre 2011.  
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Membre du jury de thèse de maîtrise de Janet Kolbe : The Duty to Disclose Medical Error : A 

Medical, Legal and Philosophical Analysis based on Alan Gewirth Ethical Rationalism. Mars 

2011, Faculté de philosophie, Université Saint Paul 

 

Membre du Jury de mémoire de maîtrise en Études de conflits : Non violent action in Ottawa 

Panhandlers Association, soutenue par Teague Lamarche, avril 2010 

 

Présidente du jury de mémoire de maîtrise en Études de conflit « The Children of Colonization : 

Privilege, and Justice in conflict » soutenue par Lyse Cyrenne à Ottawa, à Ottawa, le 9 août 2006.  

 

Membre du jury de mémoire de maîtrise « The Centrality of latent Violence and the Spiraling 

Dynamics Within Contemporary Canadian Democracy » soutenue par Nicholas Charney, à 

Ottawa le 31 août 2006.  

 

g) COURS SUPÉRIEURS : 

 

Université Saint Paul : 

 

Enseignement au doctorat  

Hiver 2019 : Séminaire doctoral, École d’Études de conflit, Université Saint Paul ECS 20181 

Automne 2018 : Séminaire doctoral, École d’Études de conflit, Université Saint Paul ECS 20181 

Hiver 2018 : Séminaire doctoral, École d’Études de conflit, Université Saint Paul ECS 20181 

Automne 2017 : Séminaire doctoral, École d’Études de conflit, Université Saint Paul, ECS 

20179 

Hiver 2017 Cours de lecture dirigée (Nathalie Dupuis) Médiation : perspecctives théoriques. État 

des lieux  

Hiver 2017 Enseignement au Séminaire de doctorat, volet Dimensions morales du conflit   

Hiver 2016 Enseignement au Séminaire de doctorat, volet Dimensions morales du conflit   

Automne 2015 : Cours de lecture dirigée « Traitement judiciaire des exclusions reliées à la 

pauvreté : perspectives canadiennes et internationales (Rachèle Mendenhall)  

Hiver 2014 : Enseignement au Séminaire de doctorat, volet Dimensions morales du conflit   

Hiver 2014 : Lecture dirigée : Néolibéralisme, postmodernité et théorie de la connaissance.) 

martin Samson)  

Automne 2013 : Lecture dirigée : Droit à l’égalité et droit à la non discrimination : analyse 

comparative (Marie Boglari)  

 

Enseignement à la Maîtrise 

  

Automne 2018 : ECS 5704 Dimensions éthiques des conflits 

 

Automne 2017 : ECS 5304 Ethical Dimensions of Conflicts 

 

Automne 2016 ECS 5304 Ethical Dimensions of Conflicts 

                          ECS 5304 Dimensions éthiques des conflits 

 

Automne 2015 ECS 5304 Ethical Dimensions of Conflicts 

                          ECS 5304 Dimensions éthiques des conflits 

 

 

Hiver 2015  ECS 6540 Séminaire de recherche 
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Hiver 2013 ECS 5304 Ethical Dimensions of Conflicts 

2013-2014  ECS 5704 Ethical Dimensions of Conflicts 

                      ECS 5304 Dimensions éthiques des conflits 

 

2004-2005  ECS 5519 Médiation et négociation : théories et recherches 

2005-2006  ECS 5519 Médiation et négociation : théories et recherches 

 ECS 5715 Genre et conflit 

 ECS 6540 Séminaire de recherche 

 ECS 5119 Mediation and Negotiation : Theories and Research 

2006-2007 ECS 5519 Médiation et Négociation : Théories et recherche 

   ECS 5119 Mediation and Negotiation : Theories and Research 

   ECS 5715 Genre et conflit 

 ECS 6540 Séminaire de recherche 

2007-2008        ECS 5715 Genre et conflit 

   ECS 5704 Dimensions éthiques des conflits 

                         ECS 5304Ethical Dimensions of Conflict  

                         Supervision clinique dans le cours de Practicum IPA 7211 

2009-2010 ECS 5704 Dimensions éthiques des conflits 

   ECS 5304 Ethical Dimensions of Conflict  

                          ECS 6540 Séminaire de recherche 

2010-2011        ECS 5704 Dimensions éthiques des conflits 

                         ECS 5304 Ethical Dimensions of Conflict 

                         ECS 6540 Séminaire de recherche 

2011 - 2012 ECS 5704 Dimensions éthiques des conflits 

   ECS 5304 Ethical Dimensions of Conflicts 

   ECS 5512 Trauma, guérison, réconciliation 

 

Autres enseignements aux grades supérieurs :  

  

Février 2018 : Séminaire doctoral Conditions culturelles postmodernes et idéologies 

managériales, Paris Laboratoire, Psychanalyse, Santé Travail, Université 

Paris 5 René Descartes.  

 

2014  Séminaire de doctorat. Introduction à la pensée de François Rastier : cognitivisme 

et idéologie managériale. Équipe de recherche Psychanalyse, Santé, Travail 

(Université Paris5) et Conservatoire national des Arts et métiers, Paris, le 12 

décembre 2014.    

2013  Séminaire « Clinique du travail et évolution du droit » Chaire Psychanalyse, 

Santé, Travail du Conservatoire des Arts et Métiers. Paris.    

 

2012  Séminaires de doctorat. Laboratoire Psychanalyse, Santé. Travail, Conservatoire 

national des Arts et Métiers et Université Paris 5 René Descartes.  

 

2012  Séminaire « Clinique du travail et évolution du droit » Chaire Psychanalyse, 

Santé, Travail du Conservatoire des Arts et Métiers. Paris.    

 

2009  Institut catholique de Paris : cours d’introduction Master en droit du travail, 

Faculté des sciences sociales (28 et 29 septembre 2009)  

 

2008  Chercheure invitée à la Chaire de psychanalyse Santé Travail et au Laboratoire de 
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psychologie du travail et de l’action, Conservatoire national des Arts et Métiers, 

Paris, Séminaires de doctorat. (du 2 mars au 16 avril)  

 

2007  École de psychologie. Université Paris V René Descartes, Enseignement Cours 

Master 1 et Master 2 : Courants épistémologiques en psychanalyse américaine. (1 

mois)  

 

h) SUBVENTIONS DE RECHERCHE EXTERNES : 

Année          Source                     Type             Montant/année                But 

2006             CRSH                        C                Total : 32 518 $  

                                                                           2006 : 6 968 $                 Recherche 

                                                                           2007 : 22, 044$  

                                                                           2008 : 3 506 $ 

 

2012 Fondation Charles Leopold Mayer        5000 Euro                      Recherche 

 (Co-chercheure)  

 

i) SUBVENTIONS DE RECHERCHE INTERNES : 

 Année        Source                                           Montant                           But 

 2006           Université Saint Paul                   3 500                                Recherche 

 2006           Université Saint Paul                   1 000                                Voyage  

 2008           Université Saint Paul                   1000                                 Voyage 

 2009           Université Saint Paul                   1500                                 Voyage 

 2010           Université Saint Paul                   1500                                 Voyage 

 2010           Université Saint Paul                   3 500                                Recherche 

 

 

j) PUBLICATIONS (depuis 2004)  : 

Livres rédigés par l’auteur.............................................................................................2 

Livres édités par l’auteur…………………………………………………………...    4 

Livres dont l’auteur est membre du comité scientifique……………………………   3 

Livres édités par l’auteur, en préparation ……………………………………………. 4 

Chapitres de livres et entrées de     

dictionnaire……………………………………………………………………………12 

Chapitre de livre sous presse …………………………………………………………4 

Articles publiés dans des revues avec comité de lecture……………………………21 

Articles soumis pour publication dans des revues avec comité de lecture…………..  1 

  Autres publications……………………………………………………………………4 

        Communications publiées dans des compte-rendus de congrès avec comité de 

lecture………………………………………………………………………………………..1 

  Communications de comptes rendus de congrès avec comité de lecture (en                 

préparation)…………………… …………………………………………………………….2 

         Contributions majeures sur invitation et/ou rapports techniques…………………… . 52 

  Résumés de communication et présentations………………………………………….0 

  Autres (ateliers, etc)………………………………………………………………….. 23 

 

  

Livres écrits par l’auteur 

 

TESSIER HÉLÈNE, La psychanalyse américaine. Presses Universitaires de France. Coll. Que 



 15 

sais-je ? Paris : 2005, 128 p. 

 

TESSIER HÈLÉNE, Rationalisme et émancipation en psychanalyse. Presses Universitaires de 

France, collection Souffrance et Théorie, Paris : 2014, 213 pages 

 

  

 

Livres édités par l’auteur 

 

TESSIER H et DEJOURS, C. (dir). Narcissisme et Sexual dans l’oeuvre de Jean Laplanche, 

Paris : P.U.F 2019 sous presse.  

 

DEJOURS, C. et TESSIER, éd. Laplanche et la traduction : une théorie inachevée, Paris : 

Presses Universitaires de France, 2018 

 

MABILLE, F. et TESSIER, H. (dir) Les sociétés au risque des conflits. Perspectives 

internationales. Editions du cygne. Collection Enjeux de sociétés et prospectives. Paris : 

2013. 

 

MABILLE, F. et TESSIER, H. (dir) Le trauma dans les conflits contemporains, Editions du 

cygne. Collection Enjeux de société et prospectives, Paris : 2013. 

 

 

Livres dont l’auteur est membre du comité scientifique  

 

MABILLE.F. (dir,), MABILLE F., TESSIER, H. (Comité scientifique) La longue tradition du 

catholicisme. Gouvernementalité et influence. Editions du Cygne. Collection Enjeux de 

sociétés et prospectives, Paris : 2014.  

 

Livres édités par l’auteur, en préparation 

 

TESSIER H.  et DEJOURS C. ( dir)  Psychanalyse et théorie du sens : les apports de la pensée 

de Laplanche ( titre provisoire, en préparation) Maison d’édition : Presses Universitaires 

de France 

 

TESSIER H. et DEJOURS C. ( dir) Laplanche/Bion : an encounter( en préparation ) Maison 

d’édition à confirmer 

   

 

MABILLE.F et TESSIER, H. (dir) Risques, sécurité et temporalités de l’après conflit. pour 

publication aux Editions du Cygne. Collection Enjeux de sociétés et prospectives, Paris.  

 

   

 

Chapitres de livres et entrées de dictionnaire 

 

Acceptés pour publication :  

 

TESSIER HÉLÈNE La théorie de la séduction généralisée et le narcissime : synthèse de la 

pensée de Jean Laplanche, accepté pour publication dans Tessier, H et Dejours, C. Narcissime 
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et Sexual dans la théorie de séduction généralisée,  sous presse ,   Presses Universitaires de 

France, à paraître  2019. 

 

 

TESSIER H. Liaison, symbolisation et traduction :le facteur économique dans la 

métapsychologie de Laplanche, ( accepté 2019) à paraître dans Tessier, H et Dejours, C. 

Psychanalyse et théorie du sens : les apports de la pensée de Laplanche ( Titre provisoire) 

en préparation. Maison d’édition :  P.U.F.  

 

TESSIER HÉLÈNE, Perspectives psychanalytiques et théorie du sens. Entretien de Hélène 

Tessier avec François Rastier, ( accepté 2018) Directeur de recherche en linguistique à 

paraître  dans Psychanalyse et théorie du sens : les apports de la pensée de Laplanche ( 

titre provisoire), en prééparation.  Maison d’édition :   Presses universitaires de France.   

 

 

TESSIER  H. Messages, Seduction and Sexuality : Some Reflections following Howard 

Levine’s Presentation ( accepté 2018)  à paraître dans Tessier, H. Dejours, C. Bion /Laplanche : 

an encounter .  Maison d’édition à coinfirmer. 

 

TESSIER HÉLÈNE, Anthropologies psychanalytiques et pensées de l’émancipation, accepté 

pour publication en avril 2018 dans Psychanalyse, Travail et Théorie critique, éditions 

Bord de l’eau, Paris.     

 

  

 

Publiés : 

 

TESSIER, HÉLÈNE International Psychoanalytic Association, InterRegional International 

Dictionary of Psychoanalysis. Entry :  Intersubjectivity. (Contribution de Hélène Tessier: 

Intersubjectivity in French Speaking Psychoanalysis), 2018 

 

 

Tessier HÉLÈNE Interprétation des faits et exercice des droits garantis par la législation du 

travail : quelques réflexions sur le droit de la preuve et sur la causalité, in Chaignot, N. et 

Djours, C(dir) Clinique du travail et Évolutions du droit. Paris : P.U.F. 2017   

 

 

TESSIER HÉLÈNE, Rationalisme et théorie de la séduction généralisée, : enjeux et 

perspectives, in Dejours, C. et Votadoro, F.  La séduction à l’origine : l’œuvre de Jean 

Laplanche, Paris : P.U.F. : 2016 

 

  

TESSIER HÉLÈNE, Interactionnisme et normes juridiques : quelques réflexions 

épistémologiques à partir de la psychanalyse, in Picavet, E. et Jeuland, E. Interactionnisme et 

normes, Bibliothèque de l’Institut juridique de la Sorbonne — André Tunc, tome 68., Paris : 

IRJS, 2016, pp 127-141.  

 

 

TESSIER, HÉLÈNE, Accommodement raisonnable : où en est la réflexion morale sur le droit 

à l’égalité, in DEMASURE K. et TARDIF, L. Théologie pratique et pratiques de théologie. 
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Montréal : Médiaspaul, 2014 

 

TESSIER HÉLÈNE, Où est passé le rationalisme des catholiques?, in MABILLE. F. (dir) La 

longue tradition du catholicisme, Paris, Éditions du Cygne, coll. Enjeux de société et 

perspectives, 2014. 

 

TESSIER HÉLÈNE, Introduction : Trauma, Études de conflit et Peacebuilding, in MABILLE. 

F., TESSIER, H. (dir) Le trauma dans les conflits contemporains, Paris, Éditions du Cygne, 

coll. Enjeux de société et perspectives, 2013, pp 5-16. 

 

TESSIER HÉLÈNE, Conflit, trauma et constructions de l’État : contributions de la 

psychanalyse. in MABILLE. F., TESSIER, H. (dir) Le trauma dans les conflits 

contemporains, Paris, Éditions du Cygne, coll. Enjeux de société et perspectives, 2013. 

pp. 67-78.  

 

TESSIER HÉLÈNE, Conflit et travail : l’action morale à l’épreuve de la peur. In MABILLE F. 

et TESSIER, H., Les sociétés au risque des conflits : perspectives internationales, Éditions 

du cygne, coll. Enjeux de société et perspectives, Paris : 2013, pp 107-127. 

 

TESSIER, HÉLÈNE. Masochisme.   Dictionnaire de la violence, sous la direction de Michela 

Marzano. Paris : P.U.F 2011 pp. 878-886. 

 

TESSIER, HÉLÈNE, Les 25 ans de la Charte québécoise : les articles 12 et 13 de la Charte, ces 

méconnus : quand le droit privé rencontre le droit public, Éditions Yvon Blais, pp. 119-

142. 

  

 

Communications publiées dans comptes-rendus de congrès avec comité de lecture 

 

Gibeault, A. et Tessier, H, directeurs de discussions, Enactment in analysis, (argument) in 74e 

Congrès des psychanalystes de langue française, L’actuel en psychanalyse, Bulletin de la 

Société psychanalytique de paris, Paris : P.U. F., Bulletin 2014-2 Mars/Avril 2014pp 64-

66.  

 

Communication à être publiées dans des comptes rendus de congrès (en préparation)  

 

TESSIER HÉLÈNE Éthique des conflits et usages des armes : responsabilité et imputabilité 

(Angers 2019 Masterclass)  

 

TESSIER, HÉLÈNE, Questions épistémologiques en psychanalyse : la nécessité d’un choix, in 

Où s’en va la psychanalyse ? 1924-2014 : Perspectives pour la psychanalyse II, 

Association des Psychologues et des praticiens d’orientation psychanalytique, Bruxelles 

7-9 février 2014. ( la publication n’a jamais eu lieu).  

   

 

Articles publiés dans des revues avec comité de lecture 

 

a) Articles acceptés pour publication 
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TESSIER HÉLÈNE, Raisonnable ou rationnel ? Pluralisme religieux, droit à l’égalité et 

accommodement raisonnable : rationalisme et bi-juridisme canadien, soumis à la revue 

Monde commun, Ottawa. Mai 2009, accepté août 2011 (publication annulée pour cause de 

financement).   

 

 

Articles publiés dans des revues avec comité de lecture (depuis 2004)  

 

TESSIER HÉLÈNE , Métapsychologie, pratique psychanalytique et pensée de l’émancipation : 

les apports de la psychodynamique du travail à la psychanalyse,  Travailler, no 42, 2019 , 

pp. 13- 32.  

 

TESSIER HÉLÈNE, The Freud/Bleuler Correspondance : French Edition. Journal of American 

Psychoanalysis JAPA, July 2018 66/3, pp 569-578.  

 

 TESSIER HÉLÈNE Des alliances inattendues au service de l’idéologie managériale : les 

conditions culturelles postmodernes, in Travailler, 2017/2, no 38, pp161-181 

 

TESSIER HÉLÈNE, Humanisme et démocratie : Thomas Mann et la défense de la raison, in 

Les philosophes face à la Shoah, Revue d’Histoire de la Shoah no 207, octobre 2017. 

 

 

TESSIER, HÉLÈNE, Book Review, L’Annuel,/APF 2014, Epistmological perspectives in 

psychoanalysis, Psychoanalytic Quaterly,  Vol. LXXXIV 2015, no 2.  

 

TESSIER, HÉLÈNE, O interese em psicanalise pello direito : algunas reflexoes sobre a 

doninaçao, Rivista Calibàn , Rivista latinoamericana de psicoanalisis, FEPAL, 

Montevideo, Uruguay    vol 12, no 1, 2014 : pp 216-222.  

 

TESSIER, HÉLÈNE, The Sexual Unconscious and Sexuality in Psychoanalysis: Laplanche’s 

theory of Generalized Seduction, Psychoanalytic Quaterly, Vol LXXXII : 2014, No.1, 

pp 169-183.      

 

TESSIER HÉLÈNE, Conoscenza e resistenza : cos’è la verità ? Alcuni reflessioni a partire del 

libro di Germaine Tillon. Trad : E. Cocever, L’integrazione scolastica e sociale. Rivista 

pedagogoco-giuridica 12/1 Febbraio 2013, pp 30-36. 

 

TESSIER HÉLÈNE, Métapsychologie, Épistémologie et éthique de la clinique 

psychanalytique, Psicologia im estudo Vol 17, no 3Jul. Set. 2012, pp 373-381 ; 

 

TESSIER HÉLÈNE, Der Masochismus und das Unbewußte : Was ist sexuell in der Sexualität?,   

Zeitschrift für Psychoanalytische Theorie und Praxis,  27 Jahrgang, Heft 1, 2012, pp 86-

102; 

 

TESSIER HÉLÈNE, Clinique du travail et évolution du droit : à propos d’un suicide au travail, 

Revue Travailler, Paris. No 26, 2011, pp11-126.  

 

TESSIER HÉLÈNE, Jean Laplanche in Rational Perspective; Translation as a basic 

Anthropological Situation in Psychoanalysis, Revue Canadienne de psychanalyse, vol 18. 

no 2 : pp. 281-297; 
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TESSIER, HÉLÈNE, O retorno do hereditario em psicanàlise : dimensao axiologica das 

escolhas epistemologicas (Traduction en portugais : Luis Maia).  Percurso 42 : juin 2009 

Instituto Sedes Sapientiae, Sao Paulo, pp 9-18.  

TESSIER HÉLÈNE. Thomas Mann und « Doktor Faustus » :   Ethik und Adel des Geistes in 

der Psychoanalyse (traduction en allemand : Pr. August Ruhs), Heft 03/08, Vienne, 

TEXTE : 2008, pp 49-68.  

 

TESSIER, HÉLÈNE. La théorie de la séduction généralisée et la psychanalyse post-freudienne 

anglo-saxonne : considérations épistémologiques. Paris, Psychiatrie Française, 

Vol. XXXVIII 4/07, Paris, décembre 2007, pp 66-90.  

 

TESSIER, HÉLÈNE Pulsions et subjectivité : entre conscience et conscience de soi.   Libres 

cahiers pour la psychanalyse ,2007 : 15 129-147. Paris : Éditions In Press, pp 132-147.  

 

TESSIER, HÉLÈNE. Entre une psychanalyse raisonnable et une psychanalyse raisonnée : la 

subjectivité psychologique dans la psychanalyse américaine actuelle. Revue de 

psychologie clinique et projective. 2006 : vol.12. pp 231-251.  

 

TESSIER HÉLÈNE. Quand la raison du plus fort continue d’être la meilleure…De la 

domination d’une théorie à la violence institutionnelle : l’usage abusif des théories de 

l’attachement en protection de la jeunesse. Nouvelles pratiques sociales. (UQAM) 2006 : 

vol 19, no 1 pp. 58-71.   

 

TESSIER, HÉLÈNE, Empathie et intersubjectivité. Quelques positions de l’école 

intersubjectiviste américaine en psychanalyse. Revue française de psychanalyse (2004), 

LXVIII, no.3, p. 831-851. 

 

Autres publications  

 

TESSIER, Hélène Réflexions à la suite du colloque de la SPM « L’étranger, figure du proche »,   

Bulletin de la Société psychanalytique de Montréal, Vol 30, no 2, 2018, pp 21-28.  

 

TESSIER, Hélène, Metapsicologia, Epistemologia e etica psicanalitica, trad. D. Golergant et L. 

Esgardo, Alter, Revista de psicoanalisis : investigacion et traducciones inéditas, en ligne, 

revistaalter.com, 2014. 

 

TESSIER, Hélène, Psychanalyse et noblesse de l’esprit. Documents et Débat, revue de 

l’Association psychanalytique de France, no 85, octobre 2013.pp 22 à 25   

 

TESSIER, Hélène Conflit, trauma et construction de l’état : contributions de la psychanalyse. 

Bulletin de la Société psychanalytique de Montréal, vol 24, no 1, 2012. pp 21 à 26.  

 

TESSIER, Hélène, Égalité hommes-femmes, laïcité et montée appréhendée des 

fondamentalismes, dans La laïcité au Québec : enjeux et angles morts du débat, Vivre 

Ensemble, Bulletin de liaison pastorale interculturelle, centre Justice et Foi, Montréal, 

Janvier 2012.   
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Contributions majeures sur invitation et/ou rapports techniques (depuis 2004)  

 

Juin 2019             Conférence :  Conceptions de l’égalité  et communautés politiques : une 

réflexion à poursuivre. Colloque Dynamiques de la souveraineté, 

communautés politiques et interdépendances.  REGIMEN / LIPHA, 

Paris, 5-6 juin 2019 

 

Décembre 2018     Conférence : Métapsychologie, pratique psychanalytique et pensée de 

l’émancipation : les apports de la psychodynamique du travail à la 

psychanalyse, Colloque « Les 20 ans de Souffrance en France », Paris, 

Décembre 2018.  

 

 

Juillet 2018             Conférence principale ; Narcissisme et Théorie de la séduction généralisée. 

Rapport synthèse sur la pensée de Jean Laplanche, Journées 

internationales Jean Laplanche, Saint-Jacut de la mer, 6 juillet 2018.   

 

Juin 2018                 Table-Ronde : Les philosophes devant la Shoah : Thomas Mann à la défense 

de la raison, Maison Heine, Paris, 4 juin 2018 

 

Mars 2018               Conférence : Anthropologie psychanalytiques et pensées de l’émancipation, 

Montréal Réunion scientifique de la Société psychanalytique de 

Montréal, 15 mars 2018.  

 

Décembre 2017       Table-Ronde : Les philosophes devant la Shoah, Revue d’histoire de la 

Shoah, Paris Maison de la Shoah, 21 décembre 2017.    

 

Décembre 2017     Humanisme et démocratie : « Thomas Mann à la défense de la raison » 

Paris : Université Paris Est Créteil Colloque « La place de la controverse 

dans le études du politique, LIPHA/Paris Est, le 18 décembre 2017  

 

 

Novembre 2017       Refugees and University Qualifications : some comments on the Canadian 

situations, Rome, Colloque Migrants and Refugees in a Worls, # 

novembre 2017  (participation annulée pour cause de maladie)    

 

Octobre 2017              Usages de la psychodynamique du travail et mouvement social, Présidence 

de séances et discussion, Paris, 19 octobre 2017 

 

Avril 2017          Anthropologies psychanalytiques et pensées de l’émancipation, communication 

présentée au colloque Psychanalyse, Travail et théorie critique, 

Université Paris 1 Sorbonne, 21 avril 2017 

 

 

Juin 2016                  « Mythosymbolique et théorie de la traduction : discussions des contributions 

aux Journée Internationales Jean Laplanche », dans les cadre des 

Journées Internationales jean Laplanche organisée par la Fondation jean 

Laplance/Nouveaux Fondements pour la psychanalyse. Tutzing, 12-14 

juin 2016.  
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Avril 2016             Réfugiés et migrants : quelques réflexions critiques sur le rôle et la notion 

d’identité, Noto, Italie dans le cadre du Colloque international 

«  Interdépendnace et pourvoir de l’État : Étrangers, réfugiés, migrant .  

 

Mars 2016             Laplanche’s work in contemporary psychoanalysis, communication présentée 

dans le cadre des réunions scientifiques de la Société psychanalytique de 

Ottawa, Ottawa, 2016.  

 

 

 

Juillet 2015                Laplanche’s Work in Contemporary Psychoanalysis, cours donné dans le 

cadre de la série «  Sexuality and Otherness in Psychoanalysis : The Work 

of Jean Laplanche »    organisée pour la Fondation Jean 

Laplanche/Nouveaux fondements pour la psychanalyse dans le cadre du 

Congrès de l’Association Psychanalytique Internationale, Boston, du 22 au 

25 juillet 2015.   

 

 

Mars 2015              « Humanisme et démocratie : le rationalisme esthétique de Thomas Mann ». 

Communication présentée au Colloque Anti-humanisme et éthique 

publique organisé par le centre de recherche en Éthiquepublique et 

gouvernance de l’Université saint Paul, le 11 et 12 mars 2015.  

 

Février 2015  « L’interactionnisme et les normes : une approche psychanalytique »  

communication présentée à la journée d’étude L’interactionnisme et les 

normes, organisée par l’Institut de recherche juridique et l’École 

doctorale de droit privé de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne et les 

Hautes Études Sorbonne Arts et Métiers (heSam), Paris, le 3 février 2014.    

 

Janvier 2015  « Les lois protégeant les lanceurs d’alerte : remèdes ou symptômes », 

communication présentée au colloque international « Les lanceurs 

d’alerte », organisé par le centre de recherche sur le risque et le droit, 

Faculté libre de droit Université catholique de Lille, Lille ,  30 janvier 

2015.  

 

Juillet 2014  Rationalisme et théorie de la séduction généralisée : enjeux et 

perspectives, in La séduction à l’origine ; l’œuvre de Jean Laplanche, 

Fondation Jean Laplanche/Nouveaux Fondements pour la psychanalyse 

et Association psychanalytique de France, Cerisy-LaSalle. 

 

Juin 2014   Métapsychologie, épistémologie et éthique psychanalytique conférence 

donnée à l’Association psychanalytique de Madrid, Madrid, le 5 juin 2014 

 

Février 2014  Questions épistémologiques en psychanalyse : la nécessité d’un choix, in 

Où s’en va la psychanalyse ? 1924-2014 : Perspectives pour la 

psychanalyse II, Association des Psychologues et des praticiens 

d’orientation psychanalytique, Bruxelles.  

 

Octobre 2013   Discutante de la séance « Incidences sur le droit » au Colloque 



 22 

internationale de psychodynamique et psychopathologoe du travail 

«  Suicide et travail », Paris, 11 et 12 octobre 2013.  

 

Juin 2013  « Travail et droit : le recours au tribunal et l’écueil des faits » Conférence au 

Colloque international et interdisciplinaire : les nouvelles formes de gestion 

des ressources humaines : interroger la « personnalisation du travail », 

IUT Villetaneuse, Paris 13. 

Janvier 2013   Discutante et rapporteure de la table ronde « La moralisation : stratégie 

politique et/ou juridique ». Colloque international « L’État moralisateur », 

organisé par le Laboratoire sur la gouvernance de l’Université Paris Est 

Créteil, 31 janvier, 1er février 2013.   
  

 Octobre 2012  Conférence publique Metapsychology; practice and epistemological 

choices : ethical considerations on clinical psychoanalysis.. Faculté de 

psychologie, Université de Copenhague, Copenhague, 23 0ctobre 2012 .   
 

Octobre 2012  Séminaire de formation Danish Psychoanalytic Institute. Tranlation and 

sexuality : some considerations on the theory of ideas in Jean 

Laplanche’s work on the unsconscious. Copenhague. 23 octobre 2012. 

 

Décembre 2012 Séminaire Clinique du travail et évolution du droit. Importance du droit 

de la preuve et de l’interprétation des faits dans l’exercice du droit à la 

santé au travail. Conservatoire national des Arts et Métiers. Paris, 7 

décembre 2012.   

 

Juillet 2012 Métapsychologie, pratique et choix épistémologiques, pour une éthique de 

la clinique psychanalytique, Paris, Journées Jean Laplanche, Fondation Jean 

Laplanche, Institut de France, les 3, 4 et 5 juillet 2012.   

 

Juin 2012 Discutante de séance au colloque international Gouvernance globale 

contre régulation : quelle normativité pour les relations internationales ? 

organisé par le Laboratoire de recherche sur la gouvernance de 

l’Université Paris Est Créteil à Paris le 7-8 juin 2012.  

 

Mai 2012  Conférencière principale. Journée de formation. Laïcité et égalité femmes-

hommes, ARDF, Québec, 12 mai 2012; 

 

Janvier 2012  Égalité hommes-femmes, laïcité et montée appréhendée des 

fondamentalismes, dans le cadre de la Journée d’étude « La laïcité au 

Québec : enjeux et angles morts du débat », Centre Justice et foi, Montréal.  

 

Septembre 2011 Rapport de synthèse. Sécurité et droits de la personne : impact sur les 

structures d’accueil, les droits de l’Homme et la conception de 

l’accommodement raisonnable. Colloque de recherche en partenariat avec 

la Faculté de droit de l’Université catholique de Lille et le Centre de 

recherche sur le risque et le droit. Lille, 15 septembre 2011. 

 

Avril 2011 Schülen, Pluralität, Notwendigkeit einer Wahl, Akademie für 

Psychoanalyse und Psychotherapie. Munich, le 16 avril 2011. 

 

Mars 2011 Der Masochismus und das Unbewußte: Was ist sexuell in der 
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Sexualität? Tagung Freud-Laplanche, Société Psychanalytique de 

Vienne, 11 mars 2011.  

 

Mai 2010 Thomas Mann und die Notwendigkeit einer Wahl, Akademie für 

Psychoanalyse und Psychotherapie. Munich, 12 mai 2010.   

 

Novembre 2009 Lille. Conférencière invitée au colloque : « La dictature du beau : 

discrimination en raison de l’apparence physique », organisé par Sciences 

Po., Lille le 18 novembre 2009. Titre de la conférence : Apparence physique 

et droits de la personne1.   

 

Novembre 2009 Ottawa. École de la fonction publique. Conférencière invitée au World Café 

« Recherches interactives sur la prise de décision éthique », organisé par le 

Réseau interministériel sur les valeurs et l’éthique.   

 

Automne 2009  Discutante aux conférences du cycle « Questions au législateur », organisé 

par le programme Famille et politique en théorie sociologique, Département 

de sociologie, Université d’Ottawa.   

 

Mai 2009  Ottawa. Raisonnable ou rationnel : accommodement raisonnable, droit à 

l’égalité et bi-juridisme canadien. 44e congrès annuel de l’Association 

canadienne de sociologie, Université Carleton, Ottawa 

 

Mai 2009  Moscou. «  The Work of Jean Laplanche : the rationalist Tradition and its 

Necessity in psychoanalysis » Conférence présentée dans le cadre des 

réunions scientifiques de la Société psychanalytique de Moscou 

 

Mai 2009   Moscou. « North American Psychoanalysis :  Critical  Overview of the main 

Clinical Orientations ». Conférence donnée dans le cadre d’un cours de 

psychopathologie clinique, Faculté de psychologie Université Lomonossov, 

Moscou   

 

Mai 2009 Munich. « Das Werk von Jean Laplanche : Die Notwendigkeit 

rationalistischen Denkens in der Psychoanalyse und die wichtigsten 

zeitgenössischen Orientierungen ». Conférence présentée dans les cadre des 

soirés scientifiques de l’Akademie für Psychoanalyse und Psychotherapie. 

 

Avril 2009 Paris. « Rationalisme et psychanalyse : la contribution de Jean Laplanche », 

Communication dans le cadre d’une journée d’études internationael, 

organisée dans le cadre des Séminaires de la Chaire Psychanalyse, Santé, 

Travail du Conservatoire national des Arts et Métiers.   

 

Février 2009 Ottawa, « Pluralisme religieux et accommodement raisonnable : 

rationalisme et bi-juridisme canadien ». Conférence présentée au 

département de sociologie de l’université d’Ottawa.  

 

Janvier 2009   Ottawa, discutante de la conférence « Le travail dans la fonction publique : 

le sens moral à l’épreuve du réel ». Colloque international Travail, Éthique 

 

1 En raison d’une situation familiale très grave, j’ai dû annuler ma participation au colloque  
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et Fonction publique : entre normes déontologiques et engagement moral, 

organisée en collaboration avec la Chaire Psychanalyse Santé Travail du 

CNAM (Paris) et le soutien du Conseil de recherches en sciences humaines 

du Canada.   

Juillet 2008   Lanzarote. « Le retour de l’héréditaire en psychanalyse : dimensions 

axiologiques des choix épistémologiques ». Conférence principale du 

colloque international biannuel « Journées Jean Laplanche », organisée en 

collaboration avec la Chaire Psychanalyse Santé Travail du CNAM (Paris) 

.   

 

Mars 2008   Saint-Hyacinthe. Conférencière invitée : « Considérations 

épistémologiques sur les théories de l’attachement : les problèmes liés à 

leur utilisation dans la Loi sur la protection de la jeunesse ». Journées de 

formation des Auberges du cœur.  

Février 2008  Sherbrooke, Deux conférences « Sur l’histoire de la psychanalyse en 

Amérique du Nord »  (A.M.) et « Sur l’école intersubjectiviste : intérêt et 

limites de la théorie de l’attachement » (P.M.) Journées de psychothérapie 

Jacques Drouin. Département de psychiatrie, Faculté de médecine. 

Université de Sherbrooke.    

 

Janvier 2008 Paris. Présidente de séance « Souffrance, travail et reconnaissance : les 

apports philosophiques de l’École de Francfort » Colloque Clinique du 

travail et psychiatrie, organisé conjointement par la Chaire de Psychanalyse 

— Santé — Travail du CNAM et l’Association française de psychiatrie.   

 

Janvier 2008  Ottawa. Discutante et animatrice de la conférence « The  No-Fly List : 

Ethical issues » organisée conjointement par le Centre d’éthique de 

l’Université Saint-Paul et l’Association des praticiens en éthique du 

Canada.   

 

Avril 2007 Montréal. Témoignage et vérité. Communication présentée au Séminaire 

« Droits et témoignages » organisé auprès le Groupe de recherches Droits 

humains et témoignages, en collaboration avec le Centre CÉLAT (UQÀM), 

le Groupe Érasme et la Table de concertation des organismes de services 

travaillant auprès des réfugiés et des immigrants.   

 

Mars 2007   Ottawa. Foi et éthique. Communication au Colloque annuel de 

l’Association des praticiens en éthique, organisé par le Centre d’éthique de 

l’Université Saint-Paul.   

 

Mars 2007 Dijon. Psychanalyse, théorie de la séduction généralisée et droits de la 

personne : la question de la sexualité. Quelques réflexions. Séminaire du 

Groupe d’études psychanalytiques.  

 

Mars 2007  Paris. Subjectivité, inconscient et psychanalyse : les principales tendances 

de la psychanalyse américaine contemporaine. Séminaire au Laboratoire de 

psychologie clinique et psychopathologie de l’Université Paris 5.  

 

Mars 2007  Paris. Postmodernité et vérité. Séminaire au Laboratoire de psychologie du 

travail et de l’action. Conservatoire national des Arts et métiers (CNAM).  
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Novembre 2006 Montréal. La psychanalyse américaine : questions et débats. 

Communication présentée à une soirée scientifique de la Société 

psychanalytique de Montréal.  

 

Juillet 2006  Lanzarote. « La théorie de la séduction généralisée et la psychanalyse 

post-freudienne anglo-saxonne ». Communication et animation d’une 

séance de travail dans le cadre des journées Jean Laplanche, organisée 

conjointement par la Chaire de psychanalyse du Conservatoire des Arts 

et Métiers (Paris) et le Département de psychologie de l’Université de 

Madrid.  

 

Mars 2006   Paris. « Entre la psychanalyse raisonnable et la psychanalyse raisonnée : 

la subjectivité psychologique dans la psychanalyse américaine actuelle » 

Communication présentée dans le cadre d’un colloque organisé 

conjointement par l Centre d’études en psychopathologie et psychanalyse 

de l’Université Paris 7 et le Laboratoire de psychopathologie clinique et 

de psychopathologie de l’Université Paris 5.    

 

Avril 2005  Montréal. Les instruments juridiques de lutte à la pauvreté : expériences 

passées et récentes ». Colloque « La Loi visant à lutter contre la pauvreté 

et l’exclusion sociale : genèse, bilan et perspectives », Fondation Robert 

Sauvé.   

 

Novembre 2004 Toronto. Section 43 of the Criminal Code and the continued justification 

of physical punishment of children.  Communication dans le cadre d’une 

journée d’étude organisée par Justice for Children and Youth. 

  

Décembre 2002 Montréal. Les recours en matière d’égalité pour les femmes : où en 

sommes-nous ? Communication présentée au congrès annuel du Syndicat 

canadien de la fonction publique. 

 

Mai 2002   Montréal. Inconscient et dialectique : plaidoyer pour un sujet qui n’est pas 

immortel. Société canadienne de psychanalyse (S.P.M.). 

 

Avril 2001   Sorrento. Journées Jean Laplanche. Inéductible sujet ou sujet irréductible : 

quelques commentaires sur la notion de sujet en psychanalyse.  

 

 

Autres (ateliers, etc) (depuis 2004) 

 

Mars 2019 :  Table ronde : Éthique et usage des armes . Masterclass Droits humains et 

armements » Angers Mars 2019.  

 

Avril 2016               « Antihumanisme et politique identitaire : réflexions épistémologiques sur 

la culture de la communautarisation ». Communication présentée au 

colloque de recherche de REGIMEN, Paris, avril 2016  

 

Mai 2014 Enactment, directeur de discussion et participante à un atelier donné au 

74e congrès de psychanalystes de langue française, Montréal.  
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Mars 2013  Temporalité morale et temporalité psychologique. Conférence donnée au 

Colloque Les temps de la paix : temporalité de l’après-conflit, organisée 

par le Centre de recherche sur le conflit et la Chaire Enjeux de sociétés et 

prospectives de l’université catholique de Lille.  

 

 

Janvier 2013 Quand l’État fait la morale : les sanctions contre la désobéissance aux lois 

injustes et le rôle des tribunaux. Conférence au Colloque international 

l’État moralisateur, organisé par le Largotec, Université Paris est Créteil, 

31 janvier, 1er février 2013.  

 

Décembre 2012 Conférence. Où est passé le rationalisme des catholiques ? Colloque de 

recherche « Où sont passés les catholiques ? », organisé conjointement par 

le centre de recherche sur le conflit et la Chaire Enjeux de sociétés et 

prospectives. Université catholique de Lille. Lille, 6 décembre 2012.   

 

 

Novembre 2012 Laïcité et droits de l’homme. Intervention dans un cours de maîtrise. 

Faculté de théologie de l’Université catholique de Lille, 22 novembre 

2012.  

 

Juillet 2012 Conférence. Congrès de l’Association internationale de sciences 

politiques. Atelier REGIMEN « Démocratie et rationalisme : à la défense 

de la “Noblesse de l’esprit”. Madrid 12 juillet 2012.    

 

Juin 2012 Gouvernance et normativité : une nouvelle forme d’autoritarisme. 

Colloque international Gouvernance globale contre régulation : quelle 

normativité pour les relations internationales ? organisé par le 

Laboratoire de recherche sur la gouvernance de l’Université Paris Est 

Créteil à Paris le 7-8 juin 2012.  

 

Novembre 2011 Conférence. Clara Zetkin, féministe, pacifiste et résistante. Colloque 

Femmes artisanes de paix, organisé par le Centre Femmes et traditions 

chrétiennes. Université Saint Paul.   Ottawa, 25 novembre 2011.  

 

Mai 2011  Irrationalisme et culture du mythe dans le processus de gouvernance. 

Société québécoise de science politique, Montréal, 19 mai 2011.  

 

Avril 2011 Irrationalisme et culture du mythe dans le processus de gouvernance, 

Bruxelles, Association francophone de sciences politiques Atelier : être 

gouverné au XXIe siècle, Bruxelles, le 20 avril 2011. 

 

Mai 2010  Participation aux groupes de discussions du colloque The Psychoanalyst 

at Work, organisé par l’Association internationale de psychanalyse, le 

International Journal of Psychoanalysis, la Société psychanalytique de 

Moscou. Moscou, 7, 8 et 8 mai 2010.  

 

Avril 2010  Travail et action morale. Conférence présentée dans le cadre du Colloque 

sur l’enseignement des sciences sociales en français organisée 
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conjointement par le Centre de recherche sur le conflit et le Centre de 

recherche sur le risque et le droit de l’Université catholique de Lille, 

Ottawa, 1er avril 2010 ;  

 

Janvier 2010  Ottawa, “Contribution à l’examen des rapports entre crise et 

gouvernance : quelques réflexions sur l’irrationalisme”. Colloque 

REGIMEN : “Crise économique et capacité étatique : vers une nouvelle 

forme de gouvernance”, Université d’Ottawa, 25 janvier 2010.    

Octobre 2008 Rabat, “Accommodements raisonnables en matière religieuse : un 

problème de droit à l’égalité” Université Mohammed V, Faculté des 

sciences juridiques, 5e Congrès des recherches féministes (proposition 

de communication acceptée).  

 

Mai 2008 Québec. “Les apports de la sociopsychanalyse à la démocratie 

participative”. Discussion et réflexions critiques, en réaction à un 

ensemble de communication présentée lors du colloque organisé par le 

Collectif DéSisyphe (Montréal) en collaboration avec le Groupe 

Desgenettes (Paris), l’ADRAP (Nice) et le Groupe de Buenos Aires 

(Argentine) et en partenariat avec le Centre de recherche de Montréal sur 

les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de 

citoyenneté (CREMIS) dans le cadre du 76e congrès annuel de l’ACFAS.  

 

Mai 2008  Ottawa. “Normes et accommodements raisonnables : où en est la 

réflexion morale sur le droit à l’égalité ?” Communication présentée dans 

le cadre du Colloque les défis démocratiques de la gouvernance : 

gouvernance, acteurs et enjeux de normativité » organisé par le centre 

d’éthique de l’Université Saint Paul.   

 

Mars 2008  Ottawa. Discutante de la conférence « Redressing refugees : Repatriation 

and post-conflict justice » Conférence-midi organisée par le programme 

d’études de conflit de l’université Saint Paul.   

 

Décembre 2007 Paris. « Normativité, vérité et justice. Le courant postmoderne dans les 

transformations judiciaires de la norme d’égalité : l’exemple de la Cour 

suprême du Canada ». Communication présentée dans le cadre du 

colloque « La gouvernance des sociétés contemporaines au regard des 

mutations de la normativité ». Laboratoire LARGOTEC .   Université de 

Paris XII — Val — de Marne.  

 

Novembre 2007 Québec . « La conception postmoderne de l’altérité : une autre face de 

l’essentialisme ? » Communication présentée dans le cadre du Colloque 

international Anthropologie et Sociétés, Département d’anthropologie, 

Université Laval.   

 

Novembre 2007 Ottawa. « Les accommodements raisonnables en matière religieuse  : le 

contexte juridique au Québec et au Canada ». Communication présentée 

dans le cadre d’un atelier organisé par le Centre femme et traditions 

chrétiennes, Université Saint Paul.   

 

Juillet 2007  Berlin. Thomas Mann et la Docteur Faustus : psychanalyse et noblesse 
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de l’esprit. Communication présentée dans le cadre du 45e Congrès de 

l’Association psychanalytique internationale 

 

Novembre 2005 Ottawa. « Thomas Mann ou la noblesse de l’esprit ». Communication 

présentée dans le cadre du colloque « La philosophie et l’art de vivre », 

organisé par la Faculté de philosophie de l’Université Saint-Paul.   

Juin 2004   Montréal. Quelques réflexions sur la transformation à partir de l’œuvre 

de J. Laplanche. Communication à l’Assemblée générale annuelle de la 

Société canadienne de psychanalyse. 
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