
 

 

DEMI-JOURNEE SCIENTIFIQUE  

DE L’AENAMT 
 

Samedi 26 Mars 2022  
 

Travail du trauma et secrets de famille  

selon Abraham et Torok. 
 

 

L’AENAMT prolonge les échanges scientifiques sur les 
concepts de Nicolas Abraham et Maria Torok. Après avoir 
traité en octobre 2021 de la spécificité du Fantôme et des 
notions d’Inclusion, Incorporation, Introjection, de l'Unité 
Duelle et de la Crypte, nous explorons le travail du trauma 
en analyse et les secrets de famille avec la construction 
des cryptes et ses fantômes.  
 
Ce ne sont pas les trépassés qui viennent hanter, mais les 

lacunes laissées en nous par les secrets des autres  
(L’Ecorce et le Noyau, 1978) 

 
Les fantômes restent fixés sur un secret, une honte ou un 
vécu inadmissibles, ce qui empêche le sujet hanté de faire 
son développement propre tant que le fantôme n’a pas été 

« enterré »,1974, (Une vie avec la psychanalyse, 2002.) 
 
 
 

Cette demi-journée de l’AENAMT 
a pour but de sensibiliser et d’approfondir 

les concepts d’Abraham et Torok et leurs prolongements. 
 
 

 
 

Intervenants et discutants 
Darchis Elisabeth*, Psychologue, Psychanalyste, TPGCF, Présidente 
AENAMT, Fondatrice d’un DU à Paris 7.  
Landa Fabio*, Psychanalyste, Docteur au laboratoire de 
psychopathologie fondamentale et psychanalyse, Paris VII, Membre du 
comité de rédaction du Coq Héron, Ex-vice président AENAMT. 
Fruitet Michel*  **, Pédopsychiatre, Psychanalyste, TPE. 
Peterson Michel, Psychanalyste 
Tisseron Serge*, Psychiatre, Docteur en psychologie, membre 
Académie des technologies, Conseil national du numérique (CNNum) 
Conseil scientifique du CRPMS (Univ. Paris, ED 450), et AENAMT. Co 
responsable du DU de Cyberpsychologie (Univ. de Paris).  
Tordo Frédéric* Dr. en psychologie, Psychanalyste, Co responsable 
du DU de Cyberpsychologie, (Univ. de Paris,) Vice Président AENAMT.  
*Membres de l’AENAMT **Membres de Zé Tè dessine   
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Quelques ouvrages sur les journées de l’AENAMT : 
-2017, La cure analytique à distance, Skype sur le divan, ss dir. Tordo 
F., Darchis E., L’Harmattan 
-2018, Le Mal : Traumas, Hantises et Mélancolies, ss dir. Darchis E., 
Bartoli H., L’Harmattan  
-2020, D’une génération à l’autre, Hantise et Phobies, ss dir. Darchis 
E., Lopez Minotti V., L’Harmattan 

 
 

DEMI-JOURNÉE SCIENTIFIQUE de l’AENAMT 

Samedi Après midi 26 Mars 2022 

En visio ZOOM 

 

Travail du trauma et Secrets de famille 

selon les théories  

de Nicolas ABRAHAM et Maria TOROK 
 

 
Dessin de Maria Torok, 1968 

 

 
Comité scientifique d’organisation : 

H. Bartoli, S. Bollaert, E. Darchis, AL. Diet,  

M. Fruitet, F. Lamm, V. Lopez Minotti,  

MS. Kalogéropoulos, E. Schwalberg, F. Tordo  
 

www.abraham-torok.org 

 

…/…  

http://www.abraham-torok.org/


 

 

Demi-journée scientifique  

de l’AENAMT en Visio  

 Samedi 26 MARS 2022 
Travail du Trauma et secrets de famille, 

selon N. Abraham et M. Torok. 
 

13H30 Accueil sur ZOOM des participants 

 

Premier temps  
13H45 – 14 : Ouverture par la présidente  

 Elisabeth DARCHIS 

 

14H - 15H15 : Conférence - débat 

Essayer d'écouter ce qui n'a jamais été dit. 
Le travail du trauma en analyse  

Fabio LANDA  
Partant de l'affirmation ferenczienne selon laquelle 

« l'hérédité n'est peut-être que le transfert à la descendance de la 

plus grande partie de la tâche pénible de liquider des traumas », 

le trauma n'est pas un événement mais le registre dans lequel la 

transmission du vivant se fait et se présente dans la séance.  

Nicolas Abraham, dans son introduction à «   Thalassa   », 

nous avertit sur le caractère inouï de la perspective ouverte par 

Ferenczi. Il nous apprend à dresser nos oreilles pour écouter ce 

qui n'a jamais été dit et cherche des mots, ou même la création 

de sons et de mots, pour pouvoir dire. C'est le sens donné à la 

formulation de l'équivalence patient-poète.  

Dans cette communication, nous essaierons de saisir la 

lecture unique que Nicolas Abraham a de l'œuvre ferenczienne 

et de la psychanalyse en général, le trauma étant omniprésent, 

attendant la possibilité d'être dit dans «   une communauté de 

bouches vides   » (Nicolas Abraham), vidées des « mots prêt-à-

porter », dirions-nous.  

 

Discutant : 

Michel PETERSON  

Pause 15H15 – 15H45H 

 

Deuxième Temps 

 
15H 45- 17H : Conférence - débat 

Secrets de famille, crypte et fantôme  

Serge TISSERON 
 

Les secrets de famille renvoient aux générations  précédentes 

vers des évènements restés en souffrance, des traumas 

indicibles, des scènes inavouables. S’agit-il de fantômes ou de 

revenants ?  

La honte qui en a empêché toute élaboration et ceux qui en 

héritent restent hantés par le drame d’autrefois car le sujet peut 

être porteur de la crypte d’un autre et de son secret 

impensable… 

 

Discutant : 

Michel FRUITET 
 

 

17H- 17H30 - Débats 

Retour sur les concepts 

avec les participants 

 

Coordinateur : 

Fréderic TORDO 
 

 

17H30 Conclusions associatives  

Et AG jusqu'à 18H30 

 

 

 

 

Activités à venir de l’AENAMT 

SEMINAIRE scientifique et de formation 

Rêves et cauchemars selon Abraham et Torok  

21 Mai 2022, 18, rue de Varennes, Paris 7e 

 

COLLOQUE du 16, 17 septembre 2022 

Dessine-moi un fantôme 
Organisé par Zé Tè Dessine et l’AENAMT 

A Montpellier 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Samedi 26 Mars 2022 

 
Après votre inscription sur Hello Asso un lien vous sera 

adressé par mail quelques temps avant la rencontre, vous 

permettant d’accéder à la salle virtuelle  

 

Je vais m’inscrire avec le lien HelloAsso :  
https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-nicolas-
abraham-et-maria-to/evenements/demi-journee-scientifique-de-l-aenamt 

Ou via le site : www.abraham-torok.org (à venir) 

 

      Participants sur ZOOM : 30€  

      Membres AENAMT et Zé Tè Dessine : 20€ 

      Etudiants : 10€ (avec photocopie de la carte)   

      Institutions : 50€  
         Je participe d’une somme forfaitaire à Helloasso  

 

Mise à jour de la COTISATION 2022 AENAMT  

Chèque de 50€ à adresser à :  

F. Lamm Trésorière AENAMT 

37Bis Rue des Abbesses, 75018, Paris  

 

Pour devenir membre, adresser une demande avec CV  à :  

darchiselisabeth@orange.fr 

https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-nicolas-abraham-et-maria-to/evenements/demi-journee-scientifique-de-l-aenamt
https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-nicolas-abraham-et-maria-to/evenements/demi-journee-scientifique-de-l-aenamt
http://www.abraham-torok.org/
mailto:darchiselisabeth@orange.fr

