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JOURNEE  ALTERS 
Samedi 19 septembre 2015 

 
Attention nouveau lieu : Villa des rosiers, 125 av Jean Rieux 31500 Toulouse (Rdch) 
 
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 activités des uns et des autres. Dans 
un souci de transmission, nous ouvrons ces rencontres à toute personne  intéressée par l’esprit d’invention. 
 
LE MATIN 
9h15   Mise en place de la salle, café, thé et petits gâteaux 
9h30 – 11h30  Travaux du groupe de travail sur la toxicomanie  
Interventions de : 

o Jacques Barsony 
o Pierre Burguion  
o Monique Erard : « l’addiction comme tentative d’anesthésie de la mémoire traumatique » 
o Isabelle Gastou : « Manies toxiques : questions sans réponses » 
o Christine Giraud : « l’addiction et l’être humain » 
o Nathalie Harize- Peyrouzet : « toxicomanie et incestualité » 
o Michel Lévy : « toxicomanie et jouissance » 

Pause 
11h45 -13h  Actualités d’Alters. Questions qui se posent pour le WE d’octobre. 
 
L’APRES MIDI  
14h30-16h30  Travaux de l’atelier de modélisation des praxis  
Interventions de  

o Catherine Jobert : « une lecture de l’institutionnalisation à l’appui de la pensée complexe » 
o Annette Noël : « l’apport de Vygotsky sur l’articulation pensée / langage » 
o Laurence Passédat : « recherche en cours sur le concept d’autonomie dans le champ de 

l’insertion sociale » 
 
16h30 -17h30  Académie Baroque  
17h30   Séminaire de Michel Lévy  
"La fin de la psychanalyse chez les post lacaniens." 
Argument : comment les élèves de Lacan ont-ils continué à élaborer la question de la fin de la cure 
? Après la dissolution, certains ont continué la procédure de la passe, d'autre non. Nous verrons de 
quel côté l'inventivité se situe... 
 
Participation financière pour les auditeurs libre : 15 euros 
Etudiants et chômeurs : 5 euros 


