
à  retourner le  au plus tard  le 1er février 2007
au-delà  de cette date, les repas ne pourront plus être pris en compte

             Madeleine Alapetite
             Pierre Delion
             Jean Oury 

  09h30            allocutions d’ouverture         amphi 302

  1     association culturelle  Angers 
  2    association culturelle   Landerneau
  2     association culturelle  Reims
  3     association culturelle  Caen et Lille
  4     association culturelle  La Borde
  5     association culturelle  Seuilly et Tours
  6     association culturelle  Saint  Alban et  Marseille
  7     association culturelle  Laragne  et  Pontarlier
  8     association culturelle  Dreux

  1     association culturelle  Angers 
  2    association culturelle   Landerneau
  2     association culturelle  Reims
  3     association culturelle  Caen et Lille
  4     association culturelle  La Borde
  5     association culturelle  Seuilly et Tours
  6     association culturelle  Saint  Alban et  Marseille
  7     association culturelle  Laragne  et  Pontarlier
  8     association culturelle  Dreux

Ce thème majeur de l’agencement de base  du                   
mouvement   de   la  psychothérapie  institutionnelle est à 
réexaminer, non pour le rénover, mais pour en souligner, 
une fois de plus, l’importance.

    La réunion  est une sorte d’opérateur collectif  qui se 
présente sous des formes multiples avec des fonctions 
précises constatives, performatives,  décisoires cathartiques, 
organisationnelles, etc. Sans oublier la  fonction présidentielle.

     Les réunions s’articulent dans des contextes extrêmement 
variés : depuis les  conseils  de   la  pédagogie institutionnelle 
jusqu’aux tissages de rapports complémentaires.     

  Il est certain que les réunions telles que nous les 
envisageons n’ont de sens que sur fond de structures 
institutionnelles s’articulant avec toutes les variétés de 
groupes, ainsi qu’avec le  club thérapeutique. Sorte de boîtes 
noires , au sens cybernétique, où chacun y développe des 
coefficients d’appartenance variables comme dans les sous-
ensembles flous.

     La réunion est donc un maillon essentiel de ce 
tissu institutionnel, tissu de langage, de prestations et 
contreprestations, support des phénomènes de transfert 
normopathiques  et psychopathologiques

        Il est intéressant de pouvoir  recueillir les  expériences de 
chacun et d’en faire un examen critique, afin de sauvegarder 
ces dimensions fondamentales :  normes, règles et lois, 
rapports entre  pouvoir et parole,   identifications,   passages 
à l’acte,  acting-out, etc...

      Le réexamen de toutes ces notions doit rester ouvert, en 
évitant de tomber dans des pièges de renfermement et de 
déviations idéologiques sournoises et délétères.

Jean Oury,  le 20 juin 2006

   14h  -  16h      les ateliers        

   16h30                 synthèse et table ronde                amphi 302

argument

  10h30 - 12h   les ateliers             

 individuel                              40 €
 formation professionnelle continue        45 €
 étudiant- chômeur               20 €  

règlement par chèque  à l’ordre de :   mpi actions

Inscriptions adressées à :  élisabeth naneix
5, rue des écouffes – 75004 paris
Ou bien, à remettre au secrétaire de votre association culturelle

                                                

renseignements 
( 06 78 68 22 36

 
                          n ° s i r e t  :   775664634
  n° organisme formation continue :    11752895375 

nom 

adresse

   

ville           code postal  

(              06 

                           @
      

profession  

lieu de travail

8h30
accueil

16h

pause

12h30 
déjeuner

    tarifs des inscriptions ( repas & revue Institutions compris ) 

bullet in d’ inscript ionprogramme



  

   fédération inter-associations culturelles

   paris le 10 mars 2007
     les réunions

école nationale supérieure d’architecture
de paris-la villette 
144, avenue de flandre   75019  paris

tél.  01 44 65 23 71

   transports en comun : 
   métro  ligne 7 station crimée ou corentin-cariou

   bus n° 60 ou 54 arrêt : crimée

comité scientifique

	
	 Madeleine	 Alapetite
	 Jean	 	 Ayme
	 Michel	 	 Balat
	 Pierre	 	 Delion
	 Roger	 	 Gentis
	 Ginette	 	 Michaud
	 Jean	 	 Oury

 
 
 de la fédération inter associations culturelles :
 

l ieu :  ensaplv paris XXIe  journée FIAC
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angers 
caen
dreux
marseille
la borde
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le collectif paris


