FICHE D’INSCRIPTION

A remplir en lettres capitales et à retourner à
PSYCHASOC
3 rue Urbain V
34000 MONTELLIER - FRANCE

Journée de rencontre,
PSYCHANALYSE PAS MORTE......STOP...LETTRE SUIT
Samedi 12 Novembre 2016

9h-17h
Au Corum, Salon du Belvédère, Montpellier
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NOM, Prénom........................................Fonction.....................................................
Nom de l’établissement ..........................................................................................
tél. professionnel.......................................................................................................
Adresse.......................................................................................................................
Code postal.......................email..............................................................................
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TARIF D’INSCRIPTION (chèque à l’ordre de PSYCHASOC)
Formation continue et inscription individuelle : 50 €
www.psychasoc.com

secretariat@psychasoc.com
tél: 33(0)4.67.54.91.97
n° de déclaration: 91.34.04490.34
Nombre de places limité
Sélection d’hôtels disponible sur demande par courriel au secrétariat
ou réservation avec l’Office du tourisme
www.ot-montpellier.fr
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Pour tout renseignement:
www.psychasoc.com
secretariat@psychasoc.com
tél: 04.67.54.91.97

Cette journée de rencontre, ouverte à toutes les personnes
intéressées par la psychanalyse - voire les psychanalyses
- et ses incidences dans le champ social et culturel,
inaugure le rapprochement sur Montpellier de PSYCHASOC
(L’Institut Européen psychanalyse et travail social)
avec
l’APJL
(Association
de
psychanalyse
Jacques
Lacan).
L’APJL a pour objet l’élaboration continue et critique du savoir
psychanalytique en référence à sa découverte par Sigmund
Freud et à sa fondation par Jacques Lacan. Spécifiquement,
l’association entend se donner les moyens pour élucider ce qu’il
en est du désir de l’analyste, et des conséquences du discours
psychanalytique quant aux civilisations. (Statuts de l’APJL)
PSYCHASOC
met
au
travail
la
confrontation
entre
psychanalyse
et
travail
social.
C’est
un
espace
de
formation,
de
réflexion,
d’élaboration,
de
partage.

9h-12h30
- Joseph ROUZEL, Introduction : Pourquoi le rapprochement
Psychasoc/APJL à Montpellier ?
- Marie-Jean SAURET, Le désir de l’analyste et le lien social.
- Échanges.
... Pause...
- Jacques CABASSUT, Psychanalyse not dead…

PROGRAMME

La psychanalyse has been, dépassée ! Pas recommandable,
inefficace. Un truc pour les bourges etc N’en jetez plus ! Les
résistances depuis Freud vont bon train. Elles épousent les
variations des sociétés modernes. Immergée aujourd’hui dans
le capitalisme, c’est comme envers de ses méfaits que la
psychanalyse avance. Et pas masquée, à découvert. Elle irradie
dans la cure analytique, qui quoi qu’on en dise n’a jamais
attiré autant de patients, mais aussi dans les méandres du
social, de l’art, de la littérature, du cinéma… La psychanalyse,
passe du désir des hommes qui se relance de ne trouver
jamais chaussure à son pied, telle la Gradiva, va son train.
D’aucuns, dits psychanalystes en soutiennent dans leur art le
cheminement énigmatique… Un vent nouveau semble souffler
dans les voiles de la psychanalyse. Il nous pousse à l’invention.

- Isabelle PIGNOLET DE FRESNES, Psychanalyse et Politique: oxymore
ou périlleuse analogie salvatrice ?
- Échanges.
... Pause repas...

14h-17h
- Joseph ROUZEL, Psychanalyse pas morte… lettre suit…
- Geneviève DINDART, L’objet fini et mesurable...Cure et création.
- Agnès BENEDETTI, Affranchissement, une histoire d’amour.
- Échanges.
... Pause...
- Claire LECOEUR, Traversées : accompagner dans les processus de
la création en ateliers.
- Alain BOZZA, Du sujet de la citoyenneté dans une institution
médico sociale.
- Échanges.
- Marie-Jean SAURET, Ouvertures…
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