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Au centre culturel de rencontre de l'Abbaye de Neumünster

Formation à la psychanalyse
La psychanalyse était à
l'honneur la semaine
dernière au centre culturel de rencontre de
l'abbaye de Neumünster.
Le premier colloque européen sur l'écoute de l'inconscient et la formation à la psychanalyse, organisé par l'Institut de formation et de recherche en psychanalyse (IFRP) a eu
lieu autour de quatre tables
rondes et s'est tenu sur deux
jours. Il avait pour but d'inaugurer une formation à la psychanalyse s'adressant à tous
ceux qui sont prêts à interroger
les impacts de l'inconscient
dans leur pratique. De nombreux intervenants de Luxem-

bourg, France, Allemagne et
Belgique y ont présenté et discuté les thèmes suivants: formations et transmissions de
l'inconscient, formation à la
psychanalyse, inconscient et
clinique actuelle, psychanalyse
avec les enfants et les adolescents, psychanalyse, pédagogie
et autres pratiques.
«La formation à la psychanalyse a toujours suscité beaucoup de débats et de divergences dans la communauté analytique, puisque c'est une pratique subjective, une science du
sujet qui, en tant que telle,
échappe aux contraintes de la
formation universitaire classique», a expliqué Colette Thevenin-Zapponi de l'IFRP.
Sigmund Freud soulevait déjà
la question à savoir si la psychanalyse pouvait être ensei-

gnée à l'université et prônait,
dès 1910, l'auto-analyse et
l'analyse personnelle pour tout
psychanalyste qui se respecte,
afin que ce dernier puisse faire
face au transfert d'émotions et
de sentiments avec son patient
et atteigne la neutralité analytique.
Or, on considère comme inutile et honteux de tenir un discours analytique à de futurs
psychiatres, a rappelé Jean-Richard Freymann de Strasbourg,
lorsqu'il a évoqué la place du
discours analytique dans le
champ de la médecine. «La psychanalyse
contemporaine
cherche à se démarquer de
toute position médicale ou psychique, de toute intention de
soigner quoi que ce soit», a-t-il
constaté. Il a reconnu également la difficulté de maintenir

la neutralité face à des gens qui
souffrent et les problèmes des
liens transférentiels et des impasses de la parole.
D'où l'utilité de l'Institut de
formation et de recherche en
psychanalyse dont le programme, comme l'a rappelé le
psychiatre et psychanalyste
André Michels, comprend quatre volets: séminaires théoriques, groupes de questionnement de la pratique, entretiens
individuels
d'accompagnement et journées de travail et
de formation.
Ralitza Biren-Mihova
Pour plus d'informations:
Institut de formation et de
recherche en psychanalyse, tél.:
26 48 20 15. Courriel:
ifrp@pt.lu.

Comme un livre d'histoire grand ouvert, l'exposition est idéale pour raconter le passé, images
(Photo: Maurice Fick)
à l'appui

L'exposition Remembrance Day Highlights au CAPE jusqu'au 24 juillet

Les Ettelbruckois,
si proches des Américains
La réponse se trouve,
tout en images, dans le
sous-sol du Centre des
arts pluriels d'Ettelbruck. Inaugurée officiellement samedi et
ouverte jusqu'au 24 juillet, l'impressionnante
exposition
d'archives
photographiques intitulée Remembrance Day
Highlights marque le 60e
anniversaire de la libération mais aussi le 50e
de l'inauguration du
monument
Patton.
Montée par le Groupe
local de recherches et
d'études sur la guerre
1940-1945, l'exposition
honore les libérateurs
mais donne aussi les
clefs du contexte historique.
Après un week-end tout entier voué au Remembrance Day
dans les rues de la Pattontown,
la parade militaire se poursuit
dans le musée de la mémoire et
de la reconnaissance monté de
toutes pièces dans le sous-sol
du Centre des arts pluriels d'Ettelbruck.
Soigneusement
conservés, triés et mis en évidence par les doigts experts des
mordus du Groupe de recherches et d'études sur la guerre
1940-1945 (GREG) – celui-là
même qui gère au quotidien le
General Patton Memorial Museum depuis son ouverture en

juin 1995 – des centaines de
clichés en noir et blanc pour
l'essentiel, retracent sur de
grands panneaux ordonnés
chronologiquement les temps
forts du Remembrance Day mais
aussi de la Seconde Guerre
mondiale telle qu'elle a été vécue sur le sol luxembourgeois
ou par les Luxembourgeois embarqués vers les fronts les plus
hostiles. A trois près, tous les
clichés sont issus des fonds du
musée local.
L'exposition a été commandée par la Ville d'Ettelbruck à
l'occasion du 60e anniversaire
de sa libération et du 50e anniversaire de l'inauguration du
monument Patton, du nom du
célèbre général américain dont
la troisième armée a volé au
secours de ses camarades qui
devaient faire face aux nazis,
nettement plus nombreux,
dans les Ardennes enneigées en
décembre 1944.

Visite guidée
«L'exposition est en deux
parties: l'une qui raconte la période allant de l'invasion à la
libération, sans quoi il n'y aurait pas eu de festivités, raconte
Romain Reinard, et l'autre
consacrée au Remembrance Day
qui a débuté en 1954.» Si les
images parlent souvent d'ellesmêmes, le visiteur peut profiter
tous les jours (de 14 à 18 heures) de la présence d'un des
membres actifs du GREG qui ne
demande qu'à l'éclairer sur tel
ou tel pan de l'histoire de la
guerre. Les anecdotes fourmillent, les visages sont parfois
familiers.

A l'image de la famille grandducale qui n'a jamais manqué à
l'appel de la commémoration
populaire, de Pierre Werner entouré de généraux (1957), du
jeune Premier ministre (1983)
ou de Jean Hirt (1965), speaker
officiel de l'événement dont on
mesure toute la portée symbolique et la reconnaissance populaire au fil des clichés de rues et
surprenantes vues aériennes du
Deich. «Le Remembrance Day
était reconnu comme l'une des
plus grandes manifestations de
commémoration en Europe»,
renchérit Romain Reinard, les
images de foules endimanchées
à l'appui.
Des fusées intercontinentales, des Marines en tête de
cortège, une lettre d'astronaute
de la NASA de passage, les rues
d'Ettelbruck, des clichés de
gens de chez nous comme ces
deux garçons avec les bottes
plantées dans la boue pour voir
le défilé… l'exposition permet
de mieux saisir dans le détail
mais aussi de montrer aux générations montantes – à
l'image de Vicky et Max venus
avec Bopi Mike – «pourquoi et à
quel point la population d'Ettelbruck et du pays se sentait si
proche de la nation américaine», comme l'écrit Jean-Paul
Schaaf, bourgmestre, dans la
brochure complète (10 euros)
disponible sur place. A voir.
Maurice Fick
L'exposition est ouverte tous
les jours de 14 à 18 heures.
Possibilité de la visiter en groupe
en téléphonant préalablement au
81 03 22. Entrée gratuite.

Luxembourg / Remise de diplômes de secourisme

Poser le geste qui sauve
CLD. – «Vous avez appris à
poser le geste qui sauve en un
minimum de temps. Le diplôme que la Croix-Rouge
luxembourgeoise vous remet
aujourd'hui atteste de votre
capacité à réagir dans l'urgence de façon réfléchie», a
rappelé Fernand Bley, directeur adjoint de la CroixRouge luxembourgeoise, lors
de la remise des diplômes aux
personnes ayant passé avec
succès les tests pratiques du
cours élémentaire en secourisme qu'a dispensé MarieMarthe Muller dans les locaux de la Bank of Bermuda à
Luxembourg.
Selon Gini Hoffmann, «la
Bank of Bermuda est soucieuse du bien-être au travail
de son personnel et de son
épanouissement psychique.
Nous sommes certains que les
compétences
que
nos
collaboratrices et collaborateurs ont acquises en matière
de premiers secours ne pourront qu'être utiles en cas
d'accident».

Les récipiendaires en compagnie des membres de la Croix-Rouge
luxembourgeoise et du comité de direction de la Bank of Bermuda
(Photo: N. Gillen)

Françoise Pirotte, responsable du projet au sein de la
banque,
a
remercié
les
membres de la Croix-Rouge
luxembourgeoise pour «l'excellent travail de Madame Marie-Marthe Muller. Il devient
de plus en plus rare de trouver
des bénévoles qui s'impliquent avec autant de pro-

fessionnalisme». Un bouquet
de fleurs lui a été offert par les
élèves.
Les huit récipiendaires sont
Anotonio Arcidiacone, Françoise Denis, Daniel Kupper,
Romuald Lamathe, Christophe Mampey, Nicoleta Nedelcu, Philippe Nuss et Christiane Schirrmann.

