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MobILISATIon conTRE 
LA LoI TRAvAIL : un TouR 
d’hoRIzon TouRnÉ vERS 
L’AvEnIR

   aNtICaPItaLIste Journal, NPa, N°348, 
   1 sept. 2016. 

Pas moins de huit ateliers de l’Université d’été étaient 
consacrés à la mobilisation contre la loi travail. Quatre mois 
et même plus d’actions marquant un retour de la question 
sociale, après des mois écrasés par les actes terroristes et 
leur sinistre instrumentalisation par le gouvernement et les 
partis institutionnels.

ainsi, plusieurs ateliers étaient d’abord consacrés à l’évaluation, 
au bilan (encore provisoire) de la mobilisation.

l’atelier sur la « défense critique » du code du travail a mis en 
évidence à la fois l’inscription dans le long terme des contre-réfor-
mes du droit du travail, un processus engagé précédemment dans 
plusieurs pays européens, et la volonté affichée de poursuivre tou-
jours plus loin cette régression.

Un mouvement imprévu et particulier
sur la mobilisation, le premier constat, largement partagé, est 

celui de son caractère imprévu, même si une lecture attentive de 
luttes des derniers mois, la colère exprimée contre la condamna-
tion de Goodyear, ou le soutien exprimé aux « tireurs » de chemises 
d’air France laissait entrevoir une accumulation de colère, de vo-
lonté d’en découdre partagée par de nombreuses équipes militan-
tes, par une frange significative du salariat.

avec des caractéristiques particulières. tout d’abord, la place 
importante prise par les structures géographiques (UL, UD, inter-
syndicales) essayant de dépasser les difficultés de mobilisation 
dans les entreprises. d’autre part l’apparition des Nuits debout, en 
partie réfraction de l’éclatement du salariat et en partie recherche 
de réponses aux questions « stratégiques » sur lesquelles partis et 
syndicats souffrent d’un profond discrédit.

« ÊTRE LA voIx dE cELLES 
ET cEux AvEc LESquELS 
nouS conSTRuISonS LES 
RÉSISTAncES ET LES LuT-
TES Au quoTIdIEn »

                extraIts du dIsCours de PhILIPPe 
   Poutou au meetINg de L’uNIversItÉ   
   d’ÉtÉ mardI 23 août.

(...) autour du 15 septembre et des autres dates, il s’agit de 
construire le mouvement pour l’abrogation de la loi travail mais 
aussi de repasser à l’offensive, de régler les comptes avec ce 
gouvernement et ses attaques en unifiant nos luttes autour d’un 
programme : augmentation des salaires et partage du temps de 
travail ; travailler moins pour travailler toutes, ce qui veut dire ré-
duction du temps de travail hebdomadaire, de la durée de coti-
sation pour toucher sa pension de retraite. Pour cela, il faut une 
autre répartition des richesses qui ne pourra être imposée que par 
l’expropriation de secteurs entiers de l’économie, à commencer 
par les banques, l’énergie et les transports. Il faut les mettre hors 
de la logique du privé sous le contrôle des salariées et des usa-
geres. Car l’objectif, c’est de mettre l’économie au service des 
besoins de la population et pas la population au service de l’éco-
nomie, en développant les services publics de santé, de l’école, 
du logement, seule manière d’en finir avec la misère. On nous 
dira que c’est une utopie ? Il y a 80 ans, en 1936, les 40 heures, 
les congés payés, les conventions collectives, c’était de l’utopie, 
d’après les possédants et mêmes d’après les dirigeants du Front 
populaire. mais il y a eu une grève générale qui les a imposé !

Pour passer à l’offensive, nous avons besoin d’unifier notre camp, 
en combattant les préjugés réactionnaires, racistes, sexistes, ho-
mophobes, qui nous divisent. Nous défendons l’égalité des droits 
pour toutes, ce qui veut dire en urgence la régularisation de tou-
tes les sans-papiers, l’ouverture des frontières et la liberté de cir-
culation et d’installation. une solidarité internationale à l’opposé 
de la politique de l’union européenne qui dresse des murs pour 
mieux exploiter les populations de part et d’autres. Nous défen-
dons une europe solidaire des travaillleures et des peuples.
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Candidat au pouvoir de toutes et tous
C’est ce que nous voulons porter dans notre campagne. À ceux 
qui nous disent qu’il y a beaucoup de candidates à gauche, nous 
répondons que nous sommes légitimes. Car nous voulons être 
la voix de celles et ceux avec lesquelLes nous construisons les 
résistances et les luttes au quotidien, comme celles contre la loi 
travail et son monde. mais aussi parce que nous portons un pro-
gramme global ancré dans les revendications de ces luttes et les 
aspirations émancipatrices qui s’y expriment, qui ne peut-être 
qu’un programme anticapitaliste révolutionnaire. et nous ferons 
tout pour que cette campagne se déroule sous la pression des 
mobilisations sociales et politiques, contre tous les candidates 
dont le programme est la guerre sur le plan international et na-
tional.
Nous sommes candidats, non pas parce que nous aspirons à 
la plus haute fonction, la plus antidémocratique, et pas non plus 
par ambition personnelle ou de parti, mais parce que c’est une 
tribune. même si cela peut paraître paradoxal, puisque nous ne 
croyons pas aux solutions dans ce cadre institutionnel, nous vou-
lons nous inviter dans ces débats. Nous ne voulons pas juste 
témoigner mais expliquer que nous sommes candidates au pou-
voir. Pas pour notre parti, mais pour une autre forme de pouvoir 
qui en finisse avec celui d’une minorité de professionnels de la 
politique au service d’une minorité de possédants. un pouvoir 
qui serait celui du monde du travail, de la population s’organisant 
pour discuter, décider et mettre en œuvre les décisions prises en 
fonction des besoins et dans le respect des ressources humaines 
et naturelles.
C’est le défi que le NPA doit relever dans les mois qui viennent. 
Nous avons les moyens de le faire car cette université d’été est 
aussi l’occasion de mettre en commun nos préoccupations et nos 
expériences, notre investissement dans toutes les mobilisations. 
C’est ce que nous partageons, c’est le socle de notre projet de 
transformation révolutionnaire.
Et pour finir, citons un militant révolutionnaire espagnol, Buena-
ventura durruti, tombé sur le front contre le fascisme : « Il est pos-
sible que nous perdions notre prochaine bataille au sens bour-
geois du terme. Mais perdre une bataille ne doit jamais affecter un 
révolutionnaire parce qu’il se doit de savoir que l’arme sur laquelle 
il compte est toujours la lutte pour la cause en laquelle il croit. 
Pour un révolutionnaire, l’action permanente est le moteur social 
de l’histoire. C’est pourquoi le simple fait d’entamer un combat 
est déjà une victoire. »

le deuxième constat concerne l’engagement de nombreu-
ses équipes militantes à la lutte au-delà des consignes, des 
rythmes, avancés par les directions syndicales nationales. Ces 
équipes, convaincues des profonds reculs qu’imposent la loi 
travail, se sont engagées dans une lutte exceptionnellement 
prolongée tout en ayant conscience de l’impérieuse nécessité 
d’un élargissement, d’un approfondissement du mouvement 
permettant de hisser le rapport de forces au niveau indispensa-
ble au regard de la détermination du gouvernement de passer 
coûte que coûte, à grands coups de 49.3.

Des directions syndicales en question(s)
le premier débat commence là, sur les responsabilités du 

mouvement syndical. tergiversations, programmation délibé-
rée de l’échec du mouvement par le jeu des journées de mobi-
lisations « saute-mouton », accompagnement frileux, toute une 
série de nuances en regard des situations locales ou profes-
sionnelles très différenciées.

Un accord s’est fait sur le rôle particulièrement négatif de la 
fédération cheminote CGT, entraînant Sud Rail dans l’échec de 
la mobilisation du secteur, et l’absence complète de volonté 
de mobiliser de la FSU. Mais bien des appréciations, des bi-
lans restent à affiner sur le rôle de la direction de la CGT, des 
fédérations, des UD, qui rendent compte à la fois du sentiment 
qu’« ils/elles ont fait le boulot », servant d’appui aux équipes 
combatives et d’une réflexion sur ce que les syndiquéEs, les 
travailleurEs sont en droit d’attendre de directions syndicales.

Des réflexions à compléter par des analyses plus précises 
sur le « monde enseignant » ou la jeunesse, milieux dans les-
quels la mobilisation ne fut pas à la hauteur des mobilisations 
passées, même en prenant en compte l’attitude des organisa-
tions syndicales.

Quelle politique pour les militantEs anticapitalistes ?
sur cette base d’accords et de désaccords aux multiples 

nuances, viennent se greffer des désaccords sur le rôle du 
Npa, passé, présent et à venir. avec la réactivation de la notion 
d’« avant-garde large », les modalités de l’action des révolution-
naires font l’objet de de pratiques différenciées. pour les unEs, 
il s’agit avant tout de regrouper les militantEs les plus mobilisés, 
voire de leur donner un cadre organisationnel adapté et adap-
table (comité de grève, comité de mobilisation) en lui fixant un 
rôle d’avant-garde, aux contours variables (propagande pour la 
grève générale, pour l’auto-organisation, dénonciation des di-
rections syndicales, affrontement avec les forces de l’ordre...). 
pour les autres, sans renoncer aux axes ci-dessus, il faut avant 
tout viser à l’approfondissement de la mobilisation et faire se 
tourner prioritairement cette « avant-garde » vers la masse des 
salariéEs, des jeunes, pas encore convaincue de la nécessité 
de se battre, de la possibilité de gagner.

Au final, l’impérieuse nécessité de combler le plus largement 
possible le fossé entre les 70 % de la population hostiles à la 
loi travail et les quelques centaines de milliers de manifestan-
tEs, entre les 1 500 000 signataires de la pétition contre la loi 
de travail et les milliers de militantEs qui ont tenu les barrages, 
reste l’objet de débats-bilans, mais aussi et peut-être surtout 
de débats-perspectives...

c’EST LA REnTRÉE dE LA 
LuTTE dES cLASSES  !

   aNtICaPItaLIste Journal, NPa, N°348, 
   1 sept. 2016. extrait. 

(...)
Le 15 septembre est la prochaine date de mobilisation « contre la 
loi travail et son monde ». on ne sait pas bien si cette date est pré-
parée comme il le faudrait par les organisations syndicales, mais il 
est sûr que cette rentrée s’annonce comme une rentrée de luttes : 
le 6 septembre, les salariés de sFr lutteront contre les 5 000 des-
tructions d’emploi prévues, le 27 septembre puis le 19 octobre se 
tiendront les procès des salariés d’air France puis de goodyear. 
dans quelques endroits, les Nuits debout ont continué cet été et 
reprennent en cette rentrée. Le 1er octobre, une manifestation 
aura lieu contre le « rafistolage du parc nucléaire français », et le 
8 octobre, la mobilisation contre l’aéroport de Notre-dame-des-
Landes continue...

Ce jeudi 15 septembre sera donc le moment de rassembler tou-
tes celles et tous ceux qui veulent en finir avec ces politiques. Il ne 
s’agira pas de témoigner, de seulement retrouver les militantes les 
plus radicaux, mais bien de construire une mobilisation de masse. 
si les centaines de milliers de personnes mobilisées au printemps 
n’ont pas suffi, c’est qu’il faut se mobiliser par millions. Si les grè-
ves à la SNCF et dans les raffineries n’ont pas suffi, c’est qu’il faut 
une grève générale !

Abonnez-vous Au site 
materialismes.wordpress.com

MATÉRIALISMES, journal
Rouge hebdo, revue de presse militante

Rouge, brochure militante



LAïcITÉ ou IdEnTITÉ ?
ÉTIEnnE bALIbAR.
trIbuNe

   LIbÉratIoN Journal, 30 août 2016. 

Alors que le Conseil d’Etat vient d’invalider l’interdiction du 
burkini, il faut mettre fin au développement de la «laïcité iden-
titaire». Cette conception, obsédée par le communautarisme 
en vient à construire un «communautarisme d’Etat».

grâce à l’ordonnance du Conseil d’etat, on évitera de voir en 
France une police des mœurs, chargée non de forcer les femmes 
à porter le voile, mais de les forcer à l’ôter. L’exercice des libertés 
doit primer dans toute la mesure du possible sur les exigences de 
l’ordre public, qui par définition les restreignent. En démocratie les 
droits des femmes relèvent de leur décision, et non d’une grille 
d’interprétation plaquée sur leur comportement pour les «forcer 
d’être libres». La laïcité est une obligation de neutralité de l’etat 
envers les citoyens et non pas une obligation idéologique des ci-
toyens envers l’etat.

Je considère, avec beaucoup d’autres, ces démonstrations 
comme fondamentales. Comme elles portent un coup d’arrêt à 
la tentative d’exploiter les sentiments suscités par la série des at-
tentats perpétrés au nom de l’islam pour combiner un laïcisme 
intégriste avec une stratégie d’exacerbation du nationalisme, elles 
vont susciter une contre-offensive. Plus importante que la guérilla 
de certains élus contre l’ordre judiciaire sera la proposition de lé-
giférer en franchissant un nouveau pas dans l’interdiction de l’es-
pace public aux signes d’appartenance d’une certaine religion, 
mais les enjeux en seront élevés, car il devient clair qu’une telle lé-
gislation ne requiert pas seulement une révision constitutionnelle, 
elle signifie qu’on dérive de l’Etat de droit vers l’Etat d’exception.

tout aussi importantes sont les implications en matière de 
conception et d’institution de la laïcité. Mais ici une difficulté com-
mence à surgir, qui suppose une élucidation philosophique. Il faut 
un travail «généalogique» sur ce qu’a été la laïcité en France, et 
sur ce qu’elle est en passe de devenir dans le moment actuel. et, 
sur cette base, il faut débattre de ce qui doit être conservé, pro-
longé ou restitué, mais aussi réformé pour que la signification du 
principe ne se trouve pas retournée en son contraire.

historiquement, l’idée de laïcité en France se partage entre deux 
conceptions, l’une et l’autre issues de l’affrontement séculaire en-
tre le catholicisme et le républicanisme. régis debray les avait 
baptisées «républicaine» et «démocratique», mais cette alterna-
tive n’est pas satisfaisante parce qu’il y a des éléments démocra-
tiques de chaque côté, et que l’une et l’autre appartiennent à la 
tradition républicaine. Je dirai que la première, lointainement inspi-
rée par hobbes, est étatiste et «autoritaire», alors que la seconde, 
en partie dérivée des conceptions de Locke, est libérale et même 
tendanciellement «libertaire». La première inclut la laïcité comme 
une pièce essentielle du primat «normatif» de l’ordre public sur les 
activités et les opinions privées, la seconde pose l’autonomie de 
la société civile, dont relèvent les libertés de conscience et d’ex-
pression, comme norme dont l’etat doit se faire le serviteur et le 

garant. La loi de séparation de 1905 n’a pas tant marqué le triom-
phe de la seconde sur la première qu’une correction des projets 
anticléricaux de «laïcisation de la société» au moyen des garanties 
de libertés individuelles et collectives, ce qui permet évidemment 
de s’en réclamer chaque fois que la laïcité de l’etat est menacée 
dans son existence, ou dans son caractère démocratique.

Contrairement à d’excellents interprètes, je ne pense pas que 
la «laïcité identitaire» dont nous voyons aujourd’hui se dévelop-
per le programme à droite et à gauche de l’échiquier politique 
représente une simple accentuation de l’héritage hobbesien ou 
sa revanche sur l’interprétation libérale, même si je vois bien quels 
arguments ont favorisé l’instrumentation d’une conception juridi-
que, morale, pédagogique de l’autorité publique, son glissement 
vers l’idée d’un «ordre des valeurs» baptisées républicaines et laï-
ques, mais en réalité nationalistes et islamophobes. Je crois qu’il 
s’est produit quelque chose comme une mutation.

L’équation symbolique qui sous-tend la laïcité identitaire doit 
en effet être restituée dans toute son extension : ce qu’elle 
pose, c’est que l’identité de la république réside dans la laïcité, 
et, corrélativement, que la laïcité doit servir à l’assimilation des 
populations d’origine étrangère (ce qui veut dire en clair : co-
loniale et postcoloniale), toujours encore susceptibles, de par 
leurs croyances religieuses, de constituer un «corps étranger» au 
sein de la nation. obsédée par la nécessité de faire barrage au 
«communautarisme», elle en vient donc à construire (au moyen 
de «valeurs», mais aussi de normes et d’interdits culturels) un 
communautarisme d’etat. mais il y a plus grave, surtout dans la 
conjoncture actuelle : le symétrique, ou le synonyme inversé, de 
l’assimilation, c’est l’acculturation. or cette notion est le fer de 
lance de l’offensive idéologique du fondamentalisme islamique 
qui dénonce l’emprise de la civilisation «chrétienne» et «séculière» 
sur les communautés musulmanes en europe (et sur les sociétés 
arabo-musulmanes «modernisées»), en tirant même à l’occasion 
une légitimation du jihad, comme on peut le lire sur différents sites 
internet. La construction de la laïcité comme identité collective, 
nationale, sous-tendue par l’idée que la république implique l’as-
similation (et non pas seulement l’intégration à la vie sociale et 
l’accomplissement des obligations civiques), est ainsi attirée dans 
un scénario de rivalité mimétique avec le discours totalitaire dont, 
dans le même temps, la politique française prétend se prémunir. 
Le moins qu’on puisse dire est qu’une telle construction ne servira 
ni à comprendre la nature des périls, ni, puisque «nous sommes 
en guerre», à forger la solidarité des citoyens.

a l’évidence, le surgissement de ce «monstre» qu’est la laïcité 
identitaire n’est pas un phénomène isolable des multiples tendan-
ces à l’exacerbation des nationalismes et au «choc des civilisa-
tions» qui, en liaison avec d’extrêmes violences, se produisent 
dans le monde actuel. Cependant la forme «française» est spécifi-
que. elle nous trouble profondément parce qu’elle tend à inverser 
la fonction politique d’un principe qui a joué un rôle essentiel dans 
notre histoire politique : à la limite, un certain laïcisme a pris la 
place qu’occupa naguère un certain cléricalisme. réagir est vital. 
mais il faut comprendre ce qui se passe, retracer les «fronts», et 
ne pas rejouer les anciennes batailles à l’identique.
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PouR conTRIbuER Au RASSEMbLEMEnT dES 
AnTIcAPITALISTES ET dES RÉvoLuTIonnAIRES

démocrAtie 
révolutionnAire
http://www.npa-dr.org/

n° 5 du 2 septembre 2016
Au sommaire

- Face à l’hystérie réactionnaire et raciste, la défense des 
droits sociaux et démocratiques, Galia trépère
- Mondialisation financière, libérale et impérialiste, nouvelle 
phase du capitalisme et perspectives révolutionnaires, Yvan 
lemaitre



proGrAmme lA criée. 2016 – 2017
L’imaginaire dans la clinique

Nous avons, les années précédentes, travaillé sur « le collectif à 
venir », ce qui nous a conduit à relire plusieurs séminaires de Jean 
oury, mais aussi à revisiter la catégorie de l’imaginaire. l’enjeu des 
« praxis instituantes » pour reprendre le terme de dardot et laval, 
nous a renvoyés à une première lecture de l’élaboration de corne-
lius Castoriadis. Celui-ci produit très tôt la catégorie de l’imaginaire 
radical, à entendre dans ses deux acceptions : à la racine du sujet, 
mais aussi dans  son inscription dans les « productions imaginai-
res du social-historique ». là où lacan mettait le symbolique, puis 
le réel, au cœur de la problématique du sujet, castoriadis place 
donc l’imaginaire radical, manière de se détacher très tôt du struc-
turalisme, de tout déterminisme, et de ce qu’il  appelle « la pensée 
héritée ». Il s’agit d’un tout autre imaginaire que celui du stade 
du miroir, puisqu’il évoque entre autres pour l’expliciter la possi-
bilité d’envisager une composition musicale. il s’agirait d’explorer 
cette piste de travail mais aussi toutes celles qui nous viennent 
de notre clinique des psychoses et des états-limites. De fait de 
nombreux auteurs, dès lors qu’ils se sont confrontés à la clinique, 
ont produit d’autres conceptions de l’imaginaire : que l’on pense 
au « premier rassemblement » (coming together) de Winnicott, à  
l’espace imaginaire de l’autre scène exploré par octave mannoni, 
à la gestaltung de oury, et à bien d’autres. depuis longtemps nous 
nous y trouvons à notre tour confrontés quand il s’agit de restaurer 
« l’image inconsciente du corps » abimée d’un patient, sa capacité 
à rêver, à s’ouvrir à la possibilité de l’amour. l’importance que nous 
accordons à la narrativité, mais aussi aux productions plastiques 
des patients, à leur accès à un espace imaginaire fait partie de 
notre souci quotidien. Notre propre capacité à rêver, fantasmer ce 
qui se joue dans l’espace du transfert ne saurait se réduire au seul 
registre du symbolique, alors que nous nous préoccupons de l’am-
biance, du sensible et du tact. Enfin nous ne pouvons plus depuis 
longtemps penser ce qui se joue pour un sujet sans tenter de l’arti-
culer avec ce qui se passe dans le monde, et  donc aux « produc-
tions imaginaires du social-historique ». Est-ce une autre manière 
d’envisager la « double aliénation », concept crucial de la pi ? sans 
doute, mais en insistant aussi sur la nécessité actuelle de repenser 
notre réalité clinique et institutionnelle en prise avec une « nouvelle 
raison du monde » néolibérale, engendrant une vision réifiée des 
sujets en souffrance, productrice d’un imaginaire comptable, mar-
chand, où chacun se trouve mis en concurrence avec tous.
il nous resterait donc à inventer un  autre imaginaire qui permette 
au sujet de soutenir une utopie concrète se passant de toute terre 
promise comme de toute réconciliation du sujet avec lui-même. 
sans cette utopie, ce mirage nécessaire porté par l’illusion, nous 
ne pourrions imaginer une vie désirable, ce qui est une des condi-
tions indispensables pour un travail  qui élabore avec la psychana-
lyse le rapport du sujet à son désir inconscient inaccessible. 
patrick cHEmla

Bibliographie :
- Cornelus  Castoriadis : L’institution imaginaire de la société, Points, seuil 
1975 
- Piera aulagnier, La violence de l’interprétation, aux éditions PuF 2003, 
première édition en 1975.
- Jean oury, séminaire « la décision » (republication à venir aux éditions 
d’une) et séminaire « Création et Schizophrénie », galilée 1989.
- donald Winnicott, Jeu et Réalité, gallimard 2015.

Textes sur l’imaginaire dans le blog de la Criée :
- Claude spielmann : «Danger d’Exillusion l’Illusion Resistante»
- radmila Zygouris : « Fata morgana »
- octave mannoni : « Clefs pour l’imaginaire ou l’autre scène »
- olivier grignon : « Le réel de l’illusion » extrait de son livre Le Corps des 
Larmes, aux éditions Calmann-Lévy 2002.
- articles et interviews de Castoriadis sur le blog de la Criée 
(http://lacriee51.blogspot.fr/)

- Livres de Arnaud Tomes, Cornelus Castoriadis, L’imaginaire comme tel, 
avec une très bonne introduction  pédagogique à la pensée de Cornelus  
Castoriadis (aux éditions hermann 2007). Cornelus Castoriadis, l’Imaginaire, 
le Rationnel et le Réel, demopolis 2015.

confÉREncES – dÉbATS

samedi 1 octobre,14h30 au Centre artaud
« Naissance à l’Imaginaire »
Pierre deLauNaY, Psychanalyste et Fondateur associé de la Fédération des 
Ateliers de Psychanalyse et Auteur de « Les quatre transferts»
avec la présence de anna angelopoulos et sylvette gendre-dusuzeau 

Jeudi 24 Novembre  2016, 21h00 au centre artaud
« Naissance à l’Imaginaire »
Pascale hassouN, Psychanalyste

Le Jeudi 1 décembre 2016, 20h00 au cinéma opéra à reims 
PROJECTION du Film  : «Federica MONTSENY,  L’indomptable »
suivi d’un débat  avec Jean-michel rodrigo, réalisateur du film.

Jeudi 26 janvier 2017, 21h00 au centre artaud
marie-José mondzain, philosophe 

samedi 4 mars 2017, 14h30 au centre artaud
à Propos de l’ Art Brut
Christophe bouLaNger, Chargé de la collection d’art brut et savine Fau-
PIN, Conservatrice en Chef du LAM Lille métropole, musée d’art moderne, 
d’art contemporain et d’art brut 
à Propos de l’ art brut
discutant : thierry deLCourt,  Psychiatre – Psychanalyste à Reims

En MARS 2017 (date à définir),  21h00 centre Artaud
mary dorsaN, Infirmière Psychiatrique viendra présenter son livre, Le Pré-
sent Infini s’arrête, editions P.o.L

Jeudi 27 avril 2017, 21h00 au centre artaud
Carlos Parada, Psychiatre et Psychanalyste, viendra présenter son livre,
Toucher le cerveau, changer l’esprit, PuF

samedi 27 mai 2017, 14h30 au centre artaud
radmila ZYgourIs, Psychanalyste 

Jeudi 22 Juin 2017, 21h00 au centre artaud
georges ZImra, psychanalyste, viendra présenter son livre Les pouvoirs de 
l’excès : éloge de l’infini, berg International

SÉMInAIRES dE LA cRIEE à 21h00 Au cEnTRE ARTAud

séminaire introductif :  
Le Lundi 14 Novembre 2016 et  Lundi 12 décembre 2016:
avec Yacine amhIs, Psychiatre et Psychanalyste,« Témoigner dans la clini-
que », dori Laub.

séminaires en 2017 les : 
 09 janvier, 06/02, 03/04, 15/05 et le 12/06
 
séance exceptionnelle le 15 mai 2017 :
avec Christophe Chaperot, Psychiatre et Psychanalyste.

Ces séminaires s’inscrivent dans les enseignements du Cercle Freudien. 
Blog la Criée : http://lacriee51.blogspot.fr/

4

http://lacriee51.blogspot.fr/


