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Journées de lecture 

Drôme 2021 

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  

 
 Pour continuer à penser ensemble le bouleversement que nous vivons, où les 
paradigmes anciens ne fonctionnent plus, je propose cette année de continuer à 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 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 où chacun-e peut participer à partir 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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La journée se déroule avec des temps de partage, de 
questionnement, de lecture du texte et des temps de synthèse et 
d’enseignement que j’avancerai 
 

Modalités : 

 Lieu : Maison de St Joseph quartier Fresneau 26740 Marsanne  
Lieu calme, de ressourcement propice à la pensée et à la 
rencontre.  
Dates. de 9h à 17h -samedi 30 janvier, 27 mars, 8 mai, 3 juillet, 11 
septembre, 6 novembre 2021  
Tarif : 70€ /journée (avec engagement sur les 6 journées) 
NB : Pour les personnes ayant un revenu en dessous du seuil de pauvreté 1071€, libre 

participation en fonction des possibilités. 
Inscription avec un chèque d’acompte de 70 €pour les 6 
journées – règlement ensuite à chaque journée en espèces. 
*Repas de midi pris sur place + 2 pauses : 15€ à régler en espèces 
à chaque journée. 
* Hébergement possible sur place en chb individuelle avec Sb 
dès le vendredi soir vous gérez votre réservation directement 
avec Laurence Aguila 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) 
 
*les personnes qui n’ont jamais travaillé avec moi, me tel avant 
pour un premier contact 06 72 28 60 67   
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Andrée HERBIN 06 72 28 60 67 – andree.herbin@orange.fr 
https://www.andreeherbin.com 

Après 30 ans de pratique de la psychanalyse en cabinet libéral en Rhône-Alpes, j’ai décidé   dans le 
cadre d’ETRE PRESENT de mettre mon énergie et mon expertise au service de la grande transition 
que nous vivons. Nous sommes arrivés à un point de bascule que nous ne pouvons plus dénier, ni 
fuir dans d’autres sphères. C’est ici et maintenant dans la réalité. Cette transition nécessite un travail 
pour accompagner le processus de transformation, avec nos parts d’ombre et de résistance et notre 
élan de vie. 

Mon enseignement alchimise mes expériences de vie et les enseignements reçus sur différents plans 
(corporel, énergétique, psychique, spirituel). Je suis passionnée par les ressources de transformation, 
d’évolution de la personne humaine et sa capacité d’éveil au-delà de ses mécanismes de résistance 
et cherche avec chacun –e dont c’est le désir - le déclic soutenant le retournement de la pensée et du 
cœur (métanoïa), la reprise du chemin de vie et l’invention de nouvelles solutions. Je transmets un 
enseignement qui permet de discerner les différents plans soma, psyché, pneuma afin de les allier au 
service du Vivant. 

 J’ai fondée en 1991 l’approche de psychanalyse transgénérationnelle Place & Présence® centrée sur 
la question de la place et de l’incarnation, dans la transmission, la famille, la société, l’Univers.  

Je continue à animer   des collectifs de recherche et de pensée éclairés par le point de vue 
psychanalytique pour ce qui est du fonctionnement psychique de l’individu et de la société. 

Depuis une dizaine d’années, je guide des cercles de paix, des séminaires, des journées, des voyages 
contemplatifs, des retraites -Vivre La Mutation - dans lesquels j’invite à une pratique de l’assise et de 
la marche conscientes- à la fois centré sur soi et ouvert à l’autre.  Rejoindre une vision contemplative 
du monde .Cocréation d’une forme dans laquelle l’individu s’engage et vient puiser force et courage 
et participe à l’émergence d’une fraternité, nouvelle manière de relier l’individu au collectif en 
réintroduisant de la verticalité dans les relations pour les sortir du consumérisme ambiant.  

J’enseigne dans des échanges interactifs ce chemin du Cœur Profond Relié. 

Psychanalyste -Psychopraticienne relationnelle titulaire® du SNPpsy depuis 1997.    
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