
SOCIETE DE PSYCHANALYSE FREUDIENNE 
Groupe régional de Grenoble 

Ecarts, éclats et murmures 
d’identité… Accéder à soi ? 

Le vendredi 14 octobre 2022 

Formulaire d’inscription 
A renvoyer à Aurélie Le Tiec 

84 esplanade Jacques Barféty, 38430 Moirans 

Pour tout renseignements : 
spf.grenoble38@gmail.com 

Nom……………………………………………………….. 
Prénom………………………………..………………….. 
Adresse…………………………………………………… 
…………………………………………………..………… 
Code postal…………………………………………..….. 
Ville…………………………………………….…………. 
Téléphone…………………………………..……………. 
Mail………………………………………….……………. 

Coupon à renvoyer avec le chèque validant votre inscription : 

Membre de la SPF et auditeurs libres 
Participation incluse dans la cotisation 

Inscription individuelle………….   10 euros 
Etudiant………………………….      5 euros 

Un reçu vous sera remis le jour même 

Ecarts, éclats et murmures 
d’identité… Accéder à soi ? 

La société française n’a jamais été autant 
secouée par des questions touchant à l’identité. À 
soi. Se révèle-t-on déterminé(e) ou emprisonné(e) 
par son corps, par un genre, par une 
communauté culturelle ? À quel prix chercher à 
être soi ? Est-ce une illusion ? Ces interrogations 
qui sont par fo is v ives concernent les 
psychanalystes, tant s’y noue le rapport à 
l’inconscient, à une altérité intérieure qui nous 
divise; mais aussi celles et ceux qui s’intéressent 
aux turbulences qui clivent le corps social, en y 
faisant écart parfois, éclats toujours. Elles sont 
portées enfin par les artistes, les poètes, les 
créateurs. 

La Société de Psychanalyse Freudienne 
accueille Philippe Porret, psychanalyste, pour 
aborder ces questions avec lui à partir de son 
nouveau livre Au fil de soi. Char, Juarroz, 
Soulages, Mizubayashi (éd Campagne Première). 
Son ouvrage sera introduit par Edith Béguin et , 
discuté et commenté par Catherine Tuil-Cohen 
(Genève), Christian Garcia (Grenoble) et Farid 
Righi (Grenoble). 
De courts passages seront lus par Gilbert 
Dombrowsky, comédien. 

SOCIETE DE PSYCHANALYSE FREUDIENNE 
Groupe régional de Grenoble 

Ecarts, éclats et 
murmures d’identité… 

Accéder à soi ? 

Le vendredi 14 octobre 2022 

19h30 à 22h30 

à 

La Maison Paroissiale 
2 rue de Sault 
En face de la Fnac 
Et à gauche de l’église Saint Louis 

Secrétariat Régional 
Françoise Guillaumard, Marie-Christine Drevon-
Deharveng, Michel Lehmann, Aurélie Le Tiec


