Bulletin d‘inscription

à retourner accompagné de votre
règlement à l‘Association Hébé
- 88 rue du Rempart 37000 TOURS
Vous pouvez vous inscrire sur internet

Adresse:

Soirée du jeudi 18 octobre
17h30 - Accueil
18h - Ouverture Simon Galopin Psychologue clinicien

www.asso-hebe.fr

Président de l‘association Lékartan, membre de l‘association Hébé.

Domicile
M.

18h15 - “La culture comme objet de soin à l‘adolescence. “
Yoann LOISEL Psychiatre, Psychanalyste.

Professionnel
Mme

Nom.
Prénom.
Profession.
Tel:

18h45 - “Adolescence, violence et jeu vidéo.“
Vincent Le CORRE Psychologue clinicien, Psychanalyste,

Nom de l‘établissement si professionnel:

60€

Individuel
Formation continue

100€

Soirée exclusivement

10€

Pas d’inscription ni de paiement sur place
Le paiement valide l’inscription
n d’agrément formation permanente 24 37 02790
Siret: 520 118 746 00012
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer votre
inscription. Conformément à la loi «‟ informatique et libertés‟ » du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en contactant l’association Hébé.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.

ancien Chef de service du Centre Oreste, Membre du CILA,
Membre du Séminaire de Recherche de la Revue Adolescence,
Membre fondateur et Président d’Honneur de l’Association Hébé.

19h15 - “Le Hellfest- un espace de violences ritualisées.“
Corentin CHARBONNIER Docteur en Anthropologie,

centre médico-psycho-pédagogique (C.M.P.P.) Etienne-Marcel à Paris.
Membre d'Espace analytique, directeur de publication de la revue
Enfances & psy.

photo-anthropologue.

20h30 - Cloture

(étudiants, sans emploi, retraité (justificatif)

9h15 - A. Rimbaud et P. Verlaine "des-astres de l'amour"
Jean-Yves Le FOURN Pédopsychiatre - Psychanalyste,

10h - “Violence et passion des états amoureux à
l‘adolescence.“
Didier LAURU Psychiatre, Psychanalyste, Ecrivain, Directeur du

Electrique, centre de ressources pour les musiques actuelles et les
cultures émergentes (Montpellier).

Tarifs pour l‘ensemble du colloque (Soirée+vendredi)
20€
Réduit

8h30 - Accueil
9h - Introduction

membre fondateur du Groupe Travail Analytique sur les Jeux Vidéo
& Mondes Numériques.

19h45 - “Hardcore et adolescence: quand la musique
est violente.“
Mathieu LAMBERT Directeur de l’association Le Garage

N° de rue:
ville:
Code postal:
Adresse mail:

Journée du vendredi 19 octobre

10h45 - Pause café animée par l‘IME des DOUETS
11h - “ Le zombie est il mélancolique? Processus zombie et
travail de symbolisation, une issue à la violence pubertaire.“
Marion Haza Psychologue, Présidente d’ARCAD, Secrétaire du
CILA, Maître de Conférences (CAPS, Poitiers). & Florent Faugère
Psychologue, Docteur en psychologie, membre d’ARCAD

12h - Pause déjeuner libre
14h - Reprise culturelle & exposition
de Stephan LAROQUE photographe
15h - “L‘impossible séparation.“
Marie-Jean SAURET Psychanalyste, Professeur émérite de
l’université Jean-Jaurès (Toulouse), chercheur au Pôle de Clinique
psychanalytique du sujet et du lien social.

16h - “Un monde sans esprit. La Fabrique des terrorismes.“
Roland GORI Psychanalyste et Professeur émérite de psychologie
et de psychopathologie clinique à l'université Aix-Marseille.

17h - Conclusion & clôture

