
 

 

 

 

Inauguration du Groupe d’Études Winnicottiennes (GEW) 

 

Figure majeure de la tradition psychanalytique britannique du XXe 

siècle, Donald W. Winnicott (1896-1971) connaît aujourd’hui un 

regain d’intérêt dans le milieu psychanalytique, tout en alimentant 

par ailleurs la curiosité d’autres disciplines. Auteur prolifique en 

pédiatrie et en psychanalyse – disciplines qu’il travailla à concilier 

jusqu’à sa mort – Winnicott a marqué de manière créative et 

novatrice la psychanalyse par de brillantes intuitions, ouvrant la 

voie à des domaines de recherche jusque-là inexplorés, mais aussi 

par le regard humain qu’il posa sur la pathologie et le zèle dont il 

fit preuve dans sa propre pratique. Il appelait à une étude patiente 

de la nature humaine, mettant en demeure le psychologue de porter 

son attention dès les balbutiements du nourrisson jusqu’aux tâches 

de l’âge adulte – l’enfant étant, selon le mot de Wordsworth, le 

père de l’homme adulte. La nature humaine a donc une histoire 

dont il faut comprendre les arcanes : c’est là, nous dit Winnicott – 

poussant plus avant les héritages freudien et kleinien – que l’on doit 

apporter de la lumière si nous voulons comprendre les racines de la psychopathologie mais aussi les 

fondements de la santé et de l’expérience culturelle humaine. Il pensa l’étiologie des psychopathologies 

sous un nouveau jour et gratifia le champ thérapeutique de nouveaux concepts qui inspireront la postérité 

et dont les portées théorique et clinique donnent aujourd’hui toujours à penser (objet et phénomène 

transitionnels, mère et environnement suffisamment bons, vrai et faux Self, pour ne citer qu’eux). Farouche 

à toute systématisation spéculative, Winnicott s’opposa également aux partis pris politiques et à l’élitisme 

cénaculaire dès lors qu’il était question de santé mentale : les parents, l’infirmier, l’éducateur, l’assistante 

sociale et le médecin de famille ont également un rôle à jouer. Le thème de la santé mentale recèle un enjeu 

social et une responsabilité collective que Winnicott contribua à rendre publiques et intelligibles pour la très 

vaste audience à laquelle il s’adressa pendant près de quarante ans. 

Le Groupe d’Etudes Winnicottiennes proposera durant l’année 2012-2013 un cycle de conférences 

et une journée d’étude ouverts à tous ceux qui souhaiteraient comprendre et approfondir la pensée de 

D.W. Winnicott et des travaux qui s’en inspirent. Dans le droit fil de l’auteur et de sa pratique, ce 

groupe se veut interdisciplinaire et souhaite envisager méthodiquement les thématiques et les textes à 

l’aune de divers horizons théoriques et pratiques. La participation aux événements est gratuite et 

ouverte à tous. 

La conférence inaugurale sera donnée par le Pr. Zeljko LOPARIC le mercredi 19 

septembre 2012 à 19h  (Salle Lumière – Place du XX août, A1, 2e étage) 

Le programme des prochaines activités sera publié à la rentrée 

académique. 


