Journées de lecture
Drôme 2020
Quel avenir pour l’humanisation dans la société post-moderne ?
« 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 ?
« Être humain et le rester est une aventure, une énigme, un défi qui nous concerne tous »
Yves Coppens paléoanthropologue
J’anime depuis 10 ans des journées de lecture à Lyon. Voir sur www.andreeherbin.com
Pour continuer à penser ensemble l’énorme changement que nous vivons, où les
paradigmes anciens ne fonctionnent plus, je propose depuis cette année d’ouvrir une
lecture transversale en croisant des points de vues autour d’un écrit de psychanalyste.
Création d’un collectif de pensée et d’échange sécure qui permette de se soutenir
mutuellement dans ce chemin de transformation.
Nous élaborerons et questionnerons ce que Devenir humain peut signifier aujourd’hui,
quand des voies si contradictoires et parfois inquiétantes sont proposées dans une
sorte de chaos : l’homme –machine, l’enfant objet fabriqué, le robot, la lutte des
identités, les transformations du corps –corps augmenté, le sexe interchangeable, le
transhumanisme, l’intelligence artificielle, la disparition de la vie sur Terre et le départ
sur Mars ou le repli sur soi etc.
Cette lecture s’organisera en écho -d’un ouvrage central, le dernier livre de Jean-Pierre
LEBRUN psychanalyste : Un immonde sans limite « Ed ERES texte 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- avec des textes issus de la
sociologie, la philosophie, l’anthropologie, lectures bibliques, art qui vous seront
communiqués avant chaque journée.
Je guiderai la lecture et reprendrai cette mise en perspective du point de vue de la
psychanalyse et des processus de mutation.
C’est un espace sécure d’échanges et de partages .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. Chaque personne est ressource pour le collectif.
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Modalités :

Première rencontre le samedi 3 octobre 2020 de 9h à 17h
à Maison de St Joseph quartier Fresneau 26740 Marsanne
Lieu calme, de ressourcement propice à la pensée et à la
rencontre.
*session : 70€ * inscription 35€ acompte via Paypal – sur mon site
www.andreeherbin.com page contact bouton don
*collectif de 8 personnes minimum
*Repas de midi pris sur place : 12€ (à régler en arrivant)
* Hébergement possible sur place en chb individuelle avec Sb
dès le vendredi soir (Réserver au 04 75 90 32 50)
*co-voiturage avec les coordonnées des participants qui le
proposent.( itinéraire sur le site de la Maison de St Joseph)

Programme de la journée :
*Présentation des axes de recherche et des modalités du travail
*Présentation des participants et attentes
*Mise en place du calendrier et de la durée et fréquence des
sessions (journée, w.e, mensuel -2 mois etc…)
*Ouverture du texte de JP Lebrun

*les personnes qui n’ont jamais travaillé avec moi, me tel avant
pour un premier contact 04 75 30 07 14
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