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Cliniques 
Psychanalyse 

Institution 

 

Siège Social ACPI:  
Maison de la Vie Associative  

3, Bd des Lices 
13200 Arles 

mail: acpi.arles@gmail.com 
 

 

Présidente 
Agnès Benedetti 

Téléphone: 06.98.17.65.93 
 

 

Trésorière 
Delphine Capron, Arles 

 

 

Secrétaire 
Marie Giraud, Montpellier 

Conversation Psychanalystes et Pédagogues 

L’éducabilité à l’épreuve du réel 
samedi 12 mai 2012 

Arles Maison de la Vie Associative, 3 Bd des Lices 

 

Horaires et programme: 
 

Accueil 9h30 

 

Présentation de la journée : Agnès Benedetti, psychanalyste, Arles, présidente 

ACPI, membre de l’ALI 

 

ATELIERS: Intervention des invités suivies d’ateliers-débat en petits groupes 

  
 

Pédagogues de l'extrême, Editions ESF, 2011 

10h00 - 12h30 

Rémi Casanova et Sébastien Pesce, avec Elisabeth Olla La Selve 
Ces pédagogues font vivre sous nos yeux une notion fondatrice de la pédagogie: celle 

d’éducabilité. Leur principal talent: ...mettre en pratique la conviction que chaque enfant peut 

apprendre et grandir. 
 

Socrate dans la cité, Production Studios de la Vanne, Semiosis  

14h00-16h30 

Projection d’un film réalisé par Frédérique Landoeuer, 2011 
Des élèves déscolarisés entrent dans le débat philosophique en découvrant le mythe de la caverne 

 

CONFERENCE 
 

La dignité de penser, Editions Les liens qui libèrent, 2011 

16h30 - 18h00 

Roland Gori 
Ouvrage invitant au retour du politique pour retrouver les conditions sociales et culturelles 

permettant de penser, de juger et de décider. Cela exige que soit d’abord interrogé le statut du 

savoir dans la culture, son rapport à l’expérience et aux pratiques sociales.   

 
 

 

Les intervenants 
 

• Rémi Casanova, enseignant chercheur en sciences de l'éducation, université Lille III  

• Sébastien Pesce, maître de conférence en sciences de l'éducation, université Cergy-

Pontoise/IUFM de Versailles  

• Frédérique Landoeuer, enseignante en classe relai, Montpellier 

• Elisabeth Olla La Selve, psychanalyste, Marseille, membre de l’ALI 

• Roland Gori, psychanalyste, Marseille, membre d'Espace Analytique, initiateur de 

l'Appel des Appels, Professeur  émérite de psychopathologie clinique des universités 

• Discutants: Agnès Benedetti, psychanalyste, Arles, membre de l’ALI, Pierre-Jean 

Memmi, professeur de philosophie, Arles, Jean-Marie Quairel, directeur CIO Arles, 

retraité 

 

 

 

Les ateliers cliniques ont 

vocation à construire un 

espace de rencontre entre 

professionnels, chercheurs 

formateurs et 

psychanalystes, qui 

participe à remettre en 

circuit une instance tierce 

pour penser ses pratiques 

globalement et dans la 

complexité en les resituant 

dans les discours 

institutionnels et sociétal. 

 

Penser, parler, rêver, font 

partie de ce mouvement 

indispensable à ré-engager 

les sujets qu’ils soient 

professionnels ou usagers, 

dans une dynamique 

désirante et socialisante. 

 

C'est remettre au premier 

plan le lien qui resitue les 

métiers dans un savoir faire 

transmissible et 

organisateur du tissu social. 

Avec le soutien de 
 
 

ASSOCIATION  
MÉDECINE ET  
CLINIQUE  
PSYCHANALYTIQUE 

http://www.amcpsy.com  



Lieu: Salle de réunion, Maison de la Vie Associative, 3 bd des Lices, Arles. 

Contact: 06.98.17.65.93 
 

 

Accès: par le nord (Avignon) suivre Centre ville - 

S a i n t e s  M a r i e s  p o u r  a c c é d e r  a u  

Boulevard des Lices. 

Par la voie rapide: sortie n° 6 Fourchon, remonter 

vers le Centre ville 

 

 

Conseil: le samedi est jour de marché sur Arles, le 

boulevard des Lices est bloqué: se garer  soit en 

périphérie et venir à pied, soit au parking du 

Centre ville à côté de la Maison de la Vie 

Associative qui se prend derrière le boulevard des 

Lices (Rue Emile Fassin, direction Hôpital J.Imbert) 

 

 

 

 

 

 

Détachez et renvoyez avec votre règlement par chèque à l’ordre de ACPI à : 

ACPI, Delphine Capron, 1, rue du Séminaire, 13200 Arles 

 

Nom:  

Prénom:  

Adresse:  

mail:  

Tél:                                                                   Mobile:  

Profession:                                                      Institution :  

• Tarif entrée: 15€      Lycéens et étudiants: gratuit  

• Buffet: 10€ 

Participe O   Ne participe pas O 

 

Formation continue en partenariat avec AMCPSY n° formateur: 753072375 

BULLETIN D’INSCRIPTION 


