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Psychiatre,
Ethologue, Écrivain

Albert Hadida, chirurgien 
orthopédiste bien connu et 
membre de l’Académie du Var, 
a oublié un moment sa spécialité 
pour se pencher en honnête 
homme sur un ressenti essen-
tiel des humains : la frustration.
 
Parfois pathologique, elle est 
aussi banale et accompagne 
nécessairement toute existence.
 
Le �l du rasoir sépare frustra-
tion « normale » et frustration 
« maladive», et c’est ce distin-
guo qui a animé l’essentiel de 
nos débats.
 
La soirée s'est ensuite pour-
suivie autour d'un repas, en 
présence de l'intervenant, 
auquel avait pris part plus 
d'une vingtaine de personnes.

prochaine séance

dernière séance

Vendredi 20 mai 2011

Comment l'habit fait
la femme ?

Michèle Vianès
Militante associative, Écrivaine
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Boris Cyrulnik est né 1937 à Bordeaux. Neurologue, psychiatre, éthologue, il fut l’un des 
premiers à pratiquer « l’éthologie humaine » en France. Interne en neurochirurgie à Paris 
(1967), en psychiatrie à Digne (1968-71) puis Neurologue à Toulon-La-Seyne (1972-91). 
Chargé d’enseignement en éthologie clinique à la Fac de Médecine de Marseille (1974- 94). 
Il est depuis 1996 directeur d'enseignement à l'UFR Lettres & Sciences Humaines de Toulon.
 
Sa notoriété dépasse aujourd’hui les frontières, et le Café Philo de La Garde est particu-
lièrement honoré, pour fêter ses dix ans, de l’accueillir pour la première fois ce soir sur 
un thème qu’il n’a que très peu abordé en conférence publique.

intervenant : Boris Cyrulnik

CAFE PHILO
LA GARDE

 Au programme de la séance de ce soir :

L'avenir de la famille

Boris Cyrulnik, qui a souvent montré comment la famille pèse lourdement 
sur la destinée des individus, interroge ce soir pour la première fois 
l’avenir de cette institution qui nous façonne toutes et tous...

Selon Boris Cyrulnik, la famille traditionnelle 
(père, mère, enfants) a très peu existé dans 
l’histoire, si ce n’est à l’époque de la révolution 
industrielle. Scienti�quement on ne raisonne 
plus du tout selon ce schéma souvent idéolo-
gisé qui ne correspond plus à la réalité.

Psychologues et éthologues mettent aujourd’hui l’accent sur ce qu’ils dénomment 
des « niches affectives » ou « niches sensorielles » : c’est dans ces « niches » que 
l’enfant trouve des conditions plus ou moins favorables à son épanouissement, et 
Boris Cyrulnik dressera l’inventaire de ces différents environnements.
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