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                       Journée d’ 
 

Samedi 5 mai 2018 
Salle CMS 

2 rue Malbec 

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 : Annette Noël 
 
9h30 - 10h00 : Accueil, mise en place de la salle, café. 
 
10h00 - 11h30 : Séminaire de Marc Thiberge : "Du sujet en question ?"  
1) Si la vie est, selon H.ATLAN, l'ensemble des fonctions capables d'utiliser la mort, vieillissement, 
autodestruction, déclenchement inapproprié du suicide cellulaire ne se rejoignent-ils pas, 
permettant depuis des milliards d'années, la naissance de mondes terrestres nouveaux? 
Traitée souvent comme un épisode de la logique "naturelle" du vivant par la technoscience, une 
pratique comme celle des soins palliatifs, en ces temps paradoxaux de revendication d'une 
protection contre le risque, montre au contraire l'émergence d'un "art" contemporain du "bien" 
mourir où la mission du personnel soignant le plus souvent hospitalier d'accompagner le temps de 
mourir, témoigne d'un lien de vivant à vivant dans un monde d'individus. 
2) Y a t'il une différence entre l'humanisme des psychiatres ou des psychothérapeutes et ce qu'on 
prête à l'esprit de l'acte analytique. 
3) L'esprit de la psychanalyse et des séances "préliminaires" ou préalables. 
11h30 - 11h45 : Temps pour les questions d’éclaircissements sur le contenu du séminaire 
présenté. 
 
12h00 - 12h30 : A la suite de la matinée se tiendra une séance de l’Académie Baroque sous  la 
responsabilité  de Martine Pagès. Inscription auprès d’elle. 

12h30 - 14h30 : Pause repas 

14h30 - 15h15 : Marie-Claude Couderc (Groupe bigarré) : "Canguilhem : le normal et le 
pathologique". 
15h15 - 15h30 : Questions sur l’intervention . 
 
15h30 - 15h45 : Pause  
 
15h45 - 16h30 : Sylvain Keller (Groupe d’étude des textes fondamentaux de la psychanalyse) : 
"Jeu et réalité de Winnicott". 
16h30 - 16h45 : Questions sur l’intervention . 
 
 

________________________________________________ 

Frais de participation : auditeurs libres : 15 €      Etudiants, RSA, chômeurs  :  5€ 
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