Journée d’
Samedi 20 Avril 2019
Salle CMS

2 rue Malbec Toulouse
Dans le cadre du travail de l’Association ALTERS, les journées ont pour objet de faire un point sur les activités de
recherche et de porter à la connaissance de chacun des membres du collectif, les travaux de chacun au sein des groupes
de travail ou atelier. Dans un souci de transmission, nous ouvrons ces rencontres sur invitation à toute personne
intéressée par l’esprit d’invention.

Animation de la journée : Marie-Claude Coudert
9h30 - 10h00 : Accueil, mise en place de la salle, café.
10h00 - 12h00 : Temps de vie associative :
Suite du travail sur la notion de Réalité Psychique à partir des textes de Marc Thiberge sur
l’élaboration de l’appareil psychique, l’inconscient, le désir indestructible, le sujet et d’autres
écrits (Freud, Lacan, Laplanche, Pontalis, Castoriadis, Israël…), (Animation Josette Bénéteau,
Marina Mariotti, Martine Pagès)
12h00 : A la suite de la matinée se tiendra une séance de l’Académie Baroque sous
responsabilité de Marina Mariotti. Inscription auprès d’elle.

la

12h30 - 14h00 : Pause repas
L’après-midi sera consacré à un temps de vie associative :
14h00 - 14h30 : Adhésions (Animation Anne Béghin et Anne-Line Chorlet)
14h30 - 15h30 : Marina Mariotti (Groupe de Lecture) : « Entre agressivité et violence. Réflexion
à partir de l’exemple du radicalisme djihadiste »
15h30 – 15h45 : Pause
15h45 - 16h45 : Marie-Claude Coudert (Groupe Psychlectique) : « L’effort pour rendre l’autre
fou » d’Harold Searles
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Frais de participation : Auditeurs libres : 25 €

Tarifs réduits : voir notre trésorière
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