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Sexualité(s) et hypermodernité 
Réflexions sur l’amour, le désir et l’intimité au XXI siècle 

Programme du Colloque de la Société Française de Psychanalyse Intégrative 

 « Sexualité(s) et hypermodernité 
Réflexions sur l’amour, le désir et l’intimité au XXI siècle » 

 
8h30 Accueil  
 
9h00    
Magali Cipriani-Bouvard : Introduction 
 
Magali Cipriani-Bouvard est Psychologue clinicienne, Psychanalyste intégrative, Présidente de la 
Société Française de Psychanalyse Intégrative. Elle a été chargée de cours à la Nouvelle Faculté Libre 
sur le groupe intégratif et les pathologies spécifiques à l’adolescence. Elle consulte à Paris, en individuel 
et en groupe auprès d’adolescents et d’adultes. 
 
9h15 
Christine Bonnal :  Hommage à Jean-Michel Fourcade 
 
Christine Bonnal est psychanalyste et psychosomaticienne, membre praticien agréée de la SFPI et 
membre de la Société de Psychosomatique Intégrative. Elle a codirigé avec Jean-Michel Fourcade la 
Nouvelle Faculté Libre de 2016 à 2020. Co-auteure avec Edmond Marc : Le groupe 
thérapeutique, approche intégrative, Paris, Dunod. 2014. 
 
9h45 :  
Dr Alberto Eiguer : Sexualité atypique et hypermodernité 
 
Dr Alberto Eiguer est psychiatre et psychanalyste, directeur de recherches au Laboratoire PCPP de 
l’Institut de Psychologie de l’Université Paris 5 René Descartes Sorbonne-Cité. EA 4056. Auteur de 
nombreux ouvrages. Dernier paru : L’analyste sous influence. Essais sur le contretransfert, Paris, Paris, 
2019.  
 
10h45 :  
Geneviève Sabot : Hyperconnexion comme échappatoire à une sexualité confisquée 
 
Geneviève Sabot, psychanalyste formée à la Nouvelle Faculté Libre, pratique une psychanalyse et une 
psychothérapie intégratives et humanistes multi-référentielles. Son accompagnement est fondé sur la 
thérapie existentielle, une approche qui prend en compte l’individu dans son intégralité: corps, 
émotions, perceptions, spontanéité, créativité. Elle reçoit à Paris de jeunes adultes, des adultes et des 
couples. Elle co-anime avec Magali Cipriani-Bouvard, membre titulaire et présidente de la SFPI, un 
groupe de thérapie mensuel pour jeunes adultes. 
 
 
11h45 :  
Pierre Willequet : Sexualité Homme-Femme, le grand malentendu 
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Pierre Willequet, né à Bruxelles, est docteur en Psychologie et analyste formé à l’Institut C. G. Jung de 
Zürich. Auteur de nombreux ouvrages (Sexualité Homme-Femme, l’éternel malentendu; Mères et filles, 
histoire d’une emprise; L’ego face au divin; Délires et splendeurs du religieux; Trahir, être trahi…) il 
exerce en tant qu’analyste et superviseur en Haute-Savoie. Par ailleurs, il participe en tant 
qu’enseignant à la formation des psychiatres et psychothérapeutes dans le cadre de l’Antenne 
Romande de l’Institut C. G. Jung. 
 
14h00 – 15h30 Ateliers animés par des praticiens de la SFPI 
 
16h30 :  
Marie Bergström : Rencontres en ligne : nouveaux scénarios sexuels 
 
Marie Bergström est sociologue et chercheure à l’institut national d’études démographiques (Ined). 
Ses travaux portent sur la sexualité, le couple et le célibat, thèmes qu’elle étudies à l’aide de grandes 
enquêtes, de données massives et d’entretiens sociologiques. Spécialiste des rencontres en ligne, elle 
mène depuis 10 ans, une rechercher sur les sites et les applications de rencontres dont les résultats 
ont été publiés dans Les nouvelles lois de l’amour. Sexualité, couple et rencontres au temps du 
numérique, paru en 2019 aux éditions de La Découverte. 
 
17h30 
Magali Cipriani-Bouvard : Conclusion et clôture du colloque 

 
Les différents ateliers animés par des praticiens de la SFPI 14h00 – 15h30 

 
ATELIER 1 - Didier Duhazé : Slamothérapie et sexualités 
 
Didier Duhazé est Psychanalyste Intégratif, membre agréé de la SFPI. Il consulte à Charenton-Bercy, en 
individuel et en groupe. Il pratique et anime des ateliers de Slam depuis une dizaine d’années, et utilise 
le Slam comme outil thérapeutique.  
 
 
ATELIER 2 – Alexandra Polidor : La sexualité à l’épreuve de la maladie 
 
Alexandra Polidor est Psychanalyste psychosomaticienne, membre adhérent de la SFPI, Attachée au 
service d’Urologie-Nephrologie-Transplantations rénales de l’Hôpital Pitié-Salpêtrière depuis 2007 où 
elle suit les patients en individuel, mais aussi les équipes soignantes. Elle consulte également en cabinet 
libéral à Paris. 
 
 
ATELIER 3 - Nicolas de Salles de Hys : Sexualités et Contre-Transfert 
 
Nicolas de Salles de Hys est Psychologue Clinicien, Psychanalyste Intégratif, Psychodramatiste 
(AlfredPP), membre agréé de la SFPI. Il a travaillé plusieurs années auprès de victimes et d'auteurs de 
violences sexuelles à l'Antenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales (APPL) du Dr Coutanceau. Il 
consulte à Paris et à Fontainebleau. 
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ATELIER 4 – Berta Vega et Luncienne Spindler : Supervision de vos questionnements sur la 
sexualité dans la clinique 
 
Berta Vega est Psychologue clinicienne et sociale, Psychothérapeute, chargée de cours à l’Université 
Paris X et Paris XIII. Formatrice, superviseure, thérapeute individuel et de groupe 
Lucienne Spindler est Psychologue clinicienne. Formée à l'analyse jungienne (SFPA), ainsi qu'à 
l'analyse bioénergétique et superviseure (IIBA). 
 
 
 
 


