
Association	  de	  la	  Cause	  freudienne	  Val	  de	  Loire-‐Bretagne	  

LE	  MANS	  –	  SAMEDI	  1er	  JUIN	  2013	  -‐	  JOURNEE	  D’ETUDE	  

QU’EST-‐CE	  QUE	  PARLER	  VEUT	  DIRE	  ?	  
Accueil	  –	  9h15	  

9h30	  –	  présentation	  de	  la	  journée.	  

Présidence	  :	  Bernard	  Porcheret,	  psychiatre,	  psychanalyste	  

Christine	  Van	  Geen,	  agrégation	  et	  doctorat	  de	  philosophie	  

«	  Trouver	  la	  voix	  :	  l’impossible	  fondation	  de	  la	  légitimité	  à	  parler	  »	  

Discutants	  :	  Cécile	  Bartoli,	  psychologue,	  Gilles	  Chatenay,	  psychanalyste	  

Marie-‐Joëlle	  Prévert,	  	  enseignante,	  Centre	  de	  Formation	  Universitaire	  d’orthophonie,	  Nantes	  

«	  Parler	  c’est,	  parler	  sans	  savoir…	  »	  

Discutants	  :	  Christiane	  Choplin,	  psychanalyste,	  Stève	  Merit,	  psychologue	  

Nicole	  Denoit,	  	  doctorat	  de	  communication,	  enseignante	  à	  l’Université	  de	  Tours	  

«	  ‘Le	  bruissement	  de	  la	  langue’	  ou	  ‘le	  frisson	  magnétique	  du	  sens’	  »	  

Discutants	  :	  Chantal	  Guibert,	  Sylvie	  Bruneau,	  psychanalystes	  

Pause	  déjeuner	  :	  12h30	  –	  14h30	  

Après-‐midi	  

Gilles	  Chatenay,	  

Psychanalyste	  à	  Nantes,	  membre	  de	  l’Ecole	  de	  la	  Cause	  freudienne	  

«L’étrangéité	  de	  la	  langue	  »	  

Discutants	  :	  Elisabeth	  Marion,	  psychanalyste,	  Yohan	  Trichet,	  psychologue	  

Bernard	  Porcheret	  

Psychiatre	  psychanalyste	  à	  Nantes,	  membre	  de	  l’Ecole	  de	  la	  Cause	  freudienne	  

Analyste	  de	  l’Ecole	  en	  exercice	  

«	  Un	  effort	  d’équivoque,	  c’est	  ce	  que	  parler	  veut	  dire	  en	  analyse	  »	  

	  

17h30	  –	  clôture	  de	  la	  journée	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Bulletin	  d’inscription	  

Samedi	  1er	  juin	  2013	  -‐	  Journée	  d’étude	  au	  Mans	  –	  Qu’est-‐ce	  que	  parler	  veut	  dire	  ?	  

	  

NOM	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………	  

PRENOM	  :	  ……………………………………………………………………………………………………..	  

ADRESSE	  :	  ……………………………………….…………………………………………………………….	  

MAIL	  :	  …………………………………………………………………………………………………………..	  

Entrée	  :	  	  15	  euros	  	  -‐	  	  ½	  tarif	  étudiant	  :	  	  	  	  7,	  50	  	  euros	  

Paiement	  à	  adresser	  à	  :	  Chantal	  Guibert	  –	  12,	  rue	  montoise	  –	  72000	  Le	  Mans	  

Contact	  :	  chantal.guibert@orange.fr	  	  -‐	  02	  43	  23	  86	  71	  


