Les conférences - débats 2019/2020
Vendredi 11 octobre 2019
Alessandra MONACHESI RIBEIRO
Psychologue
« Psychanalyse et Art contemporain »
Une approche originale sur les contributions de l’art à la
pratique psychanalytique
Vendredi 13 décembre 2019
Jean-Yves BOULLET
Directeur Général de l’Association Départementale PEP 66
« Du cartésianisme à la complexité »
Les impacts d’un mouvement scientifique et culturel
dans le champ médico-social

CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE
56 rue Saint Salvayre
11100 NARBONNE
 04.68.90.19.43
 04.68.90.66.64
secdir@anaa-narbonne.fr

Vendredi 21 février 2020
Jérôme RIFFE, Directeur ANPAA 11
Dominique DJENOUN, Association La Rivière
avec la participation de François BLIN, grand témoin
« De l’alcool au tabac et au cannabis
en passant par les écrans »
La réduction des risques en action
Vendredi 24 avril 2020
Christelle HORTALA
Coordonnatrice de la Maison des Adolescents de l’Aude
Nathalie CARLES
Conseillère conjugale et familale
Clémence RIBES
Psychologue
« Sur le Chemin de l’Adolescence »
Vendredi 12 juin 2020
Gérard LEROY
Professeur de philosophie morale
Conseiller ministériel honoraire
« L’identité : qu’est-ce qui fait que je suis moi ? »
« Ethique médicale et procréation »
Deux conférences en une


Conférences de 14h00 à 16h00
Accueil des participants à partir de 13h30
C.M.P.P.
Salle Jean Grastilleur (3ème étage)
56 rue de St Salvayre - 11100 NARBONNE

« Psychanalyse
et Art contemporain »
Alessandra MONACHESI RIBEIRO

Et si on se demande ce que l’art peut
apprendre au psychanalyste et à sa
pratique ?
Intervenante

Nous aborderons pour cette conférence les
artistes et leurs œuvres comme des
« lanceurs d’alerte », en les approchant par
ce qu’ils ressentent des mouvements de la
société avant que ceux-ci n’émergent
véritablement.

Alessandra
MONACHESI RIBEIRO
Psychologue

Vendredi 11 octobre 2019
à 13h30

Nous réfléchirons également sur comment
les artistes interrogent nos théories et notre
pratique clinique, en les ouvrant ainsi vers
d’autres possibilités.
au C.M.P.P.
Salle Jean Grastilleur
(3ème étage)
Participation de 4 €
à l'inscription

Alessandra MONACHESI RIBEIRO

N.B. : Nous vous remercions de confirmer votre
participation avant le mardi 8 octobre 2019.

J

Conférence - débat du vendredi 11 octobre 2019

Et si on prend la direction opposée à celle
si habituelle à travers laquelle la
psychanalyse et les psychanalystes
utilisent l’art pour illustrer leurs théories et
les œuvres des artistes pour expliquer leur
fonctionnement psychique ?
Thème

« Psychanalyse
et Art contemporain »

C.M.P.P. - 56 rue de St Salvayre - 11100 NARBONNE
 04.68.90.19.43  04.68.90.66.64  secdir@anaa-narbonne.fr

Coupon à renvoyer par lettre, fax ou courriel au plus tard pour le mardi 8 octobre 2019
Signature :

Le : ……………………
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Merci de préciser ci-dessous, les nom, prénom, profession, adresse postale ou courriel de chaque participant :

En quoi l’art contemporain peut-il
contribuer à la pratique psychanalytique ?

