Les intervenants
Mercedes BLANCO est professeur à Sorbonne Université depuis 2008. Ses recherches portent sur la littérature
espagnole des XVIe et XVIIe siècles, en relation avec la théorie rhétorique et poétique, ainsi que la littérature antique,
néo-latine et italienne. Elle a publié environ deux cents articles scientifiques à propos de Gracián, Góngora et de
nombreux autres auteurs.
Llewellyn BROWN enseigne au Lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Il est l’auteur de monographies sur la
littérature française du XXe siècle.
Sibylle GUIPAUD est professeure agrégée de lettres, doctorante en littérature, membre du comité de rédaction de
Savoirs et clinique, revue de psychanalyse.
Éric LE TOULLEC est psychiatre et psychanalyste à Toulouse, président du CP-ALEPH.
Patricia GHEROVICI est une psychanalyste d'origine argentine travaillant à Philadelphie et à New York.
Julien JALIA est psychanalyste, membre d’ALEPH.
Darian LEADER est psychanalyste à Londres, fondateur en 1985 du CFAR (Centre d’analyses et de recherches
freudiennes) à Londres et auteur de nombreux ouvrages.
Michael MEYER ZUM WISCHEN est psychanalyste à Westerland (Sylt) et à Hambourg, spécialiste en psychosomatique.
Membre du collège de psychanalystes d'ALEPH. Co-éditeur de Y- revue pour une pensée atopique. Membre et
enseignant de l'institut psychanalytique "John Rittmeister" à Kiel et de Medical School Berlin. Agrégé de l'ordre médical
à Kiel pour la formation psychanalytique.
Geneviève MOREL est psychanalyste à Paris et à Lille. Ancienne élève de l’École normale supérieure, agrégée de
mathématiques, docteur en psychologie et rédactrice en chef de Savoirs et clinique. Elle anime un séminaire à l’UHSA
de Seclin (CHRU de Lille). Ses recherches portent sur l’ambiguïté sexuelle, le pouvoir des images, le suicide. Elle prépare
actuellement un ouvrage sur le crime féminin.
Béatrice PIRE est maître de conférences-HDR en littérature américaine à Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Elle est l'auteure
de Hart Crane ou l'âme extravagante (Belin 2003), David Foster Wallace : Presences of the Other (éd. with Patoine,
Sussex AP 2017), livre qui contient un chapitre de Franz Kaltenbeck sur Wallace. Elle travaille actuellement sur les
nouveaux couples/duos littéraires américains.
Jean-Michel RABATE est professeur de littérature anglaise et comparée à l’University of Pennsylvania, co-responsable
du Journal of Modern Literature, membre élu à l’American Academy of Arts and Sciences.
Renata SALECL est philosophe et sociologue. Elle est chercheuse principale à l'Institut de criminologie de la Faculté de
droit de Ljubljana, en Slovénie, et professeure à la Faculté de droit, Birkbeck College, Université de Londres. Son livre
La tyrannie du choix est paru en 2021 chez Albin Michel.
Diane WATTEAU est maître de conférences en Arts et Sciences de l’art (Paris 1), critique d’art (AICA), artiste,
commissaire indépendante, adjointe à la rédaction de Savoirs et Clinique, revue de psychanalyse.
Frédéric YVAN est psychanalyste à Lille, professeur de philosophie, enseignant et chercheur à l’ENSAPL.

