La Ronde enfantine,
groupe du nouveau réseau CEREDA*,
vous invite à participer à la soirée conclusive:
"La violence de la parole sur
l'enfant."
conférence de

Solenne Albert

Mardi 14 mai 2019

à 20h

En ouverture de cette soirée:
deux exposés cliniques
seront présentés par
Marie-Hélène Depieds, pédopsychiatre et Harold Touret,
psychologue

et seront discutés par
Albane Lemaitre, psychologue et Gérard Brosseau psychologue,
psychanalyste coordonnateurs à la Ronde enfantine.

En conclusion de cette soirée, une conférence
"La violence de la parole sur l’enfant"
sera donnée par
Solenne Albert, psychologue, psychanalyste membre de l’ECF:
« La violence est inhérente à l’expérience humaine. Il est même
question, dans une analyse, d’aller à la rencontre de cette part
obscure de nous-même, qu’il est difficile de reconnaître. Pour
tout être humain, la violence indique qu’il y a un réel en jeu qui
est touché. Comment aborder ce réel ? Comment situer la
violence chez l’enfant à sa juste place ? La violence chez
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sera donnée par
Solenne Albert, psychologue, psychanalyste membre de l’ECF:
« La violence est inhérente à l’expérience humaine. Il est même
question, dans une analyse, d’aller à la rencontre de cette part
obscure de nous-même, qu’il est difficile de reconnaître. Pour
tout être humain, la violence indique qu’il y a un réel en jeu qui
est touché. Comment aborder ce réel ? Comment situer la
violence chez l’enfant à sa juste place ? La violence chez
l’enfant n’est pas un symptôme, indique Jacques-Alain Miller
dans son intervention de clôture de la 4ème Journée de
l’Institut de l’Enfant. Elle est le signe que le refoulement n’a
pas opéré. Alors, comment aller du passage à l’acte à la
parole ? La psychanalyse est un mode de dialogue qui permet au
sujet de faire passer la violence pulsionnelle dans les défilés du
signifiant. Nous verrons, à travers une vignette clinique,
comment l’analyse peut permettre à un enfant de subjectiver
ses pulsions agressives. »
Soirée animée par
Nathalie Morinière psychologue, psychanalyste, membre de l’ECF,

Bibliothèque Anglophone - 60 rue Boisnet - Angers
Participation aux frais: 5€

Nous vous attendons nombreux,
cordialement,
Nathalie Morinière, responsable de la Ronde enfantine
*CEREDA : Centre d’Etude et de Recherche sur l’Enfant dans le Discours
Analytique

Contact : Nathalie Morinière – Tel : 06 17 09 64 95 nath.moriniere@gmail.com

