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« Le sujet dans sa société » 
Pour un croisement des perspectives 

Année 2014-2015 
Avec l’aide de l’Association Internationale d’Ethnopsychanalyse (A.I.E.P.) 

www.clinique-transculturelle.org et www.mda.aphp.fr 
 

1ère séance : 6 novembre 2014 
 

Séminaire animé par : 

Michèle Fiéloux, anthropologue, CNRS/LAS, Jacques Lombard, anthropologue, IRD 
 
Argument 
Ce séminaire privilégie une perspective anthropologique qui s'attache à déchiffrer les cheminements 

d'une personne approchée dans sa singularité et qui sont saisis dans le mouvement de ses échanges avec 

le monde qui l'entoure. 

Le séminaire vise à favoriser, à partir de cette orientation fondée sur l'élaboration de données 

empiriques tirées d'un travail mené sur des terrains les plus divers, des échanges d'expériences 

concrètes pour le développement de la réflexion sur la notion de sujet à l’interface de différentes 

disciplines des sciences humaines et sociales. 

Le séminaire tentera de privilégier les questions d'écriture et de mise en forme faisant appel à toutes 

les ressources technologiques actuelles, sachant qu'elles sont absolument indissociables de 

l'approfondissement de la réflexion. 

Ce séminaire consacré à la place du sujet dans son espace social intervient à la suite du séminaire 

« Anthropologie et Psychanalyse » (M. Fiéloux et G. Welsh, 2010-2013) qui à l'inverse avait privilégié les 

échanges d'expériences à partir de données cliniques dans le domaine transculturel.  
 

Intervenants 
Michèle Fiéloux, Jacques Lombard.  

Des invités viendront présenter leurs idées et travaux au cours de l’année. 
 

CALENDRIER : 1er jeudi de chaque mois de 17 h à 19 h 
06/11/2014, 04/12, 08/01/15, 05/02, 05/03, 02/04, 07/05, 04/06 
 

Salle Lebovici (à côté de l’accueil), Maison des adolescents de Cochin  
Il est impératif de respecter les horaires de début et de fin de séminaire 

Renseignements et inscriptions : Sophie Wéry : sophie.wery@cch.aphp.fr  

� : 01 58 41 28 01 - Fax : 01 58 41 28 03 
Ces séminaires sont assurés dans le cadre de l'AIEP (Association Internationale d’Ethnopsychanalyse). Une 

adhésion, de 40 euros par an, vous est demandée pour assister aux séminaires. Bulletin d'abonnement à découper 

et à renvoyer avant le séminaire au Pr Marie Rose Moro, Maison des adolescents de Cochin, 97 Bd de Port Royal, 

75014 Paris 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adhésion 2014 à l’AIEP (Séminaire « Le sujet dans sa société ») 
NOM et PRENOM …………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....….. 
 
………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………...... 
Mail …………………………………………………….... 
Règlement de 40 euros à joindre par chèque bancaire libellé à l’ordre de l’AIEP 


