Journée d’
Samedi 29 février 2020
Salle Jacqueline DILHAN
(proche de la salle Rancy)
3 rue Escoussières 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 : Virginie Jarry durant la matinée et Morgane Auzonne l’après midi
9h30 - 10h00 : Accueil, mise en place de la salle, café.
10h00 - 11h00 : Anne BEGHIN, « quelques concepts de F. Heritier abordés dans son livre
Masculin Féminin » Groupe Psyéclectique.

11h00 – 12h00 : Catherine JOBERT, Le mot d’esprit, entre langue et parole ? Fonctions
d’appartenance groupale et expression singulière ? Groupe lecture

12h15 : A la suite de la matinée se tiendra une séance de l’Académie Baroque sous
responsabilité de Marina Mariotti. Inscription auprès d’elle.

la

12h45 - 14h30 : Pause repas
14h30 - 16h30 : sur le thème de la formation du psychanalyste.
-Virginie Jarry « de l’institution psychanalytique au désir de l’analyste : la proposition de J.Lacan, - Sylvain KELLER, la formation de l’analyste selon S.Freud
-Anne-Line CHORLET, la formation de l’analyste selon M.Thiberge
16H45 : Poursuite de la réflexion sur la problématique du thème commun. Animation par
Catherine Jobert.
17H15 : fin de la journée
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Frais de participation : Auditeurs libres : 10 €

Tarifs réduits : voir notre trésorière
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