
TARIF D’INSCRIPTION : 100 €
(jusqu’au 31 Août 2022, ensuite le tarif passe à 120 €)

Tarif étudiants et chômeurs : 50 €

L’ouvrage, Une praxis de la psychanalyse (L’Harmattan, 2022), avec les textes des 
intervenants , d’une valeur de 25 €, est compris dans le prix d’inscription.

NOM, Prénom..........................................................................................

Adresse.....................................................................................................

Fonction....................................................................................................

email..........................................................................................................

Téléphone.................................................................................................

Horaires:  
Accueil à 8h30.
Matin : 9h-12h / Aprés-midi : 14h-17h.

Oeuvre de Geneviève Dindart  http://www.genevievedindart.com

FICHE D’INSCRIPTION à retourner à :
ASSOCIATION @PSYCHANALYSE, 3 rue Urbain V

34000 MONTPELLIER - FRANCE

Ou inscription en ligne sur www.apsychanalyse.org

Colloque de l’association l’@psychanalyse  
Samedi et dimanche 8 et 9 octobre 2022

Une praxis de la psychanalyse

Une praxis de 
             la psychanalyse

Colloque de l’association l’@psychanalyse  

Samedi et dimanche 8 et 9 octobre 2022
Salle Pétrarque, 2 place Pétrarque, 34000 Montpellier

Accueil à 8h30 



Qu’en est-il d’une praxis de la psychanalyse, du savoir 
y faire du psychanalyste avec le réel ? Ne relève-t-elle 
pas d’un work in progress, qui exige de remettre sans 
cesse sur le métier la question que François Tosquelles 
nous a laissée en héritage : « Et toi qu’est-ce que tu fous 
là ? ». Que ce soit dans le cadre de la cure ou dans des 
pratiques connexes (formations, supervision d’équipes, 
séminaires, cartels, etc.), la question fait relance, sans 
cesse. Ce colloque arrive à un moment d’effacement 
de l’humain, ce via une mise au pas sans précédent 
scientifico-étatique, managériale et marchande, de 
l’ensemble des métiers et des praxis historiques et 
traditionnelles s’y afférant. Les protestations des 
psychologues, des soignants, des travailleurs sociaux, 
des chercheurs, des enseignants, des policiers, des 
magistrats et de bien d’autres catégories de 
personnels voués à l’impossible, œuvrant dans le 
champ social, en attestent. L’impossible c’est bien 
le réel tel que Freud le fait figurer dans ces trois 
praxis du soigner, de l’éduquer et du gouverner.

   Une praxis de 
             la psychanalyse

Horaires :  
Accueil à 8h30.
Matin : 9h-12h / Aprés-midi : 14h-17h.

*Ce colloque fait suite à l’ouvrage collectif Une praxis 
de la psychanalyse (L’Harmattan, 2022). Il sera remis 
gracieusement un exemplaire de l’ouvrage à chaque 
inscrit au colloque. Il est nécessaire de s’inscrire avant, 
afin de savoir le nombre d’ouvrages à commander. 

Intervenants : 
- Sylvie Bassot-Svetoslavsky (Nîmes), 
- Agnès Benedetti (Arles), 
- Jacques Cabassut (Nice), 
- Luc Diaz (Montpellier), 
- Serge Didelet (Sallanches), 
- Geneviève Dindart (Moux), 
- Jeannine Duval Héraudet (Montelimar), 
- Sébastien Firpi (Gemenos), 
- Jeanne Lafont (Paris), 
- Monique Lauret (Toulouse), 
- Arthur Mary (Vienne), 
- Guillaume Nemer (Orange), 
- Isabelle Pignolet de Fresnes (Montpellier), 
- Joseph Rouzel (Montpellier), 
- Marie-Jean Sauret (Toulouse), 
- Tina Tore (Montpellier).


