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Journées de lecture 

Quel avenir pour l’humanisation dans la société post-moderne ? 

A partir de la lecture du livre de Jean Pierre LEBRUN  

Un immonde sans limite Ed ERES  

Ouverture d’un collectif à MIRMANDE -en Drôme – 

2020 
Les modalités et dates seront précisées lors d’une réunion de présentation  au 

printemps   

 
 J’anime depuis 10 ans des journées de lecture à Lyon. Voir sur www.andreeherbin.com 
  
J’ouvre cette année  des journées en Drôme dès qu’un collectif de personnes se 
constitue autour de ce projet( minimum 8 personnes)  
La lecture du dernier livre de Jean-Pierre LEBRUN psychanalyste : Un immonde sans 
limite «  Ed ERES   m'a paru extrêmement pertinent et éclairant sur la mutation 
profonde que nous vivons dans le collectif avec ses répercussions sur la vie psychique 
et réelle des sujets.  
La grande question qui concerne chacun est  
«  Que devient l’humanisation » dans la société post-moderne ? Comment transmettre les 
fondamentaux de ce qui fait humain ? Sans régresser sur des morales surannées ou 
« inventer » sa propre loi – quelles nouvelles relations entre individu et collectif ? 
D'autre part, sa capacité pédagogique met ce livre à la portée de chacun qui voudrait 
s'y atteler avec d’autres.  
Des points d'appuis essentiels y sont donnés pour soutenir les accompagnants dans 
leur  écoute et travail clinique et aussi pour tenir  une posture symbolique là où nous 
sommes. (Dans le cadre institutionnel, de l'entreprise, de la famille, du couple, de 
l'église, de l’école ...)et permet à de penser avec d’autres les bouleversements et les 
pertes de repères.  
Chacun peut y participer du lieu de son désir, et de son contact avec son propre 
inconscient .La lecture ensemble n'est pas un savoir pré- établi, mais elle nous travaille.  
Elle permet d'entrer dans le texte et d'en élaborer certaines notions plus simplement 
en profitant des différents points de vue en présence. Nous avançons  suivant l'axe de 
l'intelligence collective .Chacun est une personne ressource pour l’autre.  
Je guiderai la lecture en la commentant et en en faisant une synthèse.  
INFO : Si vous êtes intéressé, contactez moi  .andree.herbin@orange.fr  
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