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Le GEPG  

Présentation 

 

Le Groupe d’Etudes Psychanalytiques de Grenoble est une association 

pour la psychanalyse ; c’est un lieu de travail, de recherche et 

d’enseignement dans lequel sont engagés psychanalystes, cliniciens et 

personnes intéressées par la psychanalyse. Fondé en 1986 dans les suites 

de la dissolution de l’Ecole Freudienne de Paris, le G.E.P.G. regroupait 

alors des analystes venus d’horizons institutionnels différents (et aussi 

hors institution) qui s’étaient inscrits dans le champ ouvert par les 

œuvres de Freud et de Lacan. 

Aujourd’hui notre institution s’inscrit dans une dynamique d’échanges 

avec d’autres associations psychanalytiques, elle est membre de l’Inter-

Associatif Européen de Psychanalyse (I-AEP). 

Le G.E.P.G. met au travail la transmission de la psychanalyse. Nous 

soutenons qu’y soit possible un lien social où chacun, du point où il en 

est dans son expérience, puisse mener l’élaboration de ses propres 

interrogations, selon son style, selon son rythme. Le phénomène 

institutionnel s’y questionne avec ses effets contradictoires de fécondité 

et d’aliénation, ainsi que le transfert de travail dans sa complexité. Et s’il 

y a effet de transmission, c’est par la relance et le prolongement pour 

chacun des effets de sa propre cure, et par le dégagement d’un désir 

d’analyste sans cesse réinterrogé dans l’adresse à « quelques autres ». 

Nous proposons des dispositifs de travail articulés à cette orientation.  

« C’est bien ennuyeux que chaque psychanalyste soit forcé, puisqu’il 

faut bien qu’il y soit forcé, de réinventer la psychanalyse »... (Lacan- 

1978)  
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SÉMINAIRES 

Le Séminaire du GEPG 

Le séminaire mensuel constitue un temps institutionnel où s’élaborent 

les incidences de la pratique sur la théorie et celles du lien social dans 

notre association. Si les discussions et lectures des textes aboutissent à 

des propositions de collaboration avec d’autres psychanalystes ou 

auteurs, c’est surtout du déplacement lié à la parole échangée dans ce 

dispositif que sont attendus des effets de transmission et 

d’enseignement. 

Le cartel de préparation de ce séminaire est en place pour proposer des 

thèmes de travail ainsi que des textes les illustrant. Il est actuellement 

composé de Béatrice Nogues, Alexandra Boccara et Nizar Hatem. 

Notre parcours sur les rapports entre les arts et la psychanalyse nous a 

entraînés vers la rencontre de quelques œuvres relevant de pratiques 

très variées, anciennes ou contemporaines. Nous l’avons constaté, la 

patte de leurs créateurs ouvre et dessine, chacune de son tracé 

singulier, un champ de conjonction avec les préoccupations des 

analystes. Les œuvres d’art présentent des affinités certaines avec les 

formations de l’inconscient, notamment quand leur articulation 

apparaît s’agencer d’un récit, soutenu par les figures de style propres 

aux processus secondaires. De façon tout aussi palpable, elles sont 

traversées par la scène fantasmatique. Mais s’il arrive que l’artiste crée 

une forme qui procède des effets du symbolique, son acte transmet 

aussi ce qui dans ces effets excède l’emprise du symbolique. Ainsi 

avons-nous observé un passage récurrent de la violence encadrée dans 

l’œuvre vers l’effraction de cette œuvre dans son public, provocant le 

choc que Walter Benjamin désigne comme le propre de l’art. Cette 

transmission d’un accès au réel, par son excès, nous incite à nous 

pencher plus spécifiquement sur ce que la dent creuse du langage 

singulier à chaque œuvre révèle d’une brèche dans son relief éburné, 
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les lacets décousus de la lettre, les luisances sans reflet de l’objet. C’est 

peut-être sur ce versant d’un accès particulier au réel que la pratique 

artistique rencontre avec le plus de justesse ce qui produit l’acte 

analytique. C’est en tout cas par ces questions que nous proposons de 

reprendre les séances du séminaire. 

Nouveauté nécessaire, les séances mensuelles ne sont plus réservées 

aux membres de notre association mais sont ouvertes à toute personne 

intéressée, sous condition d’inscription aux activités. 

  

Le 2ème mardi du mois (hors vacances scolaires) à 20h30 

A partir du 11 octobre 2022 

à la Clinique du Grésivaudan - salon Puy, à La Tronche 

 

Pour tout renseignement, s’adresser à : 

secretariat@gepg.org 
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Aspects et destins de la culpabilité en 
psychanalyse 

Séminaire proposé par Albert Maître 

Parmi les obstacles les plus difficiles à résoudre dans le déroulement 

d’une analyse, Freud avait relevé l’insistance « d’un sentiment 

inconscient de culpabilité » qui était à l’origine d’une « réaction 

thérapeutique négative ». Il ramena cette conjoncture au sadisme que le 

Surmoi exerce sur le moi. 

Cette culpabilité n’est pas propre à la situation analytique puisque celle-

ci est présente dans notre culture comme en témoigne la notion de péché 

dans les religions du Livre. C’est dire que nous avons affaire à une 

problématique structurelle en deçà de ces représentations 

anthropomorphiques et divines, lesquelles relèvent de l’imaginaire. 

Cette structure est celle du langage et plus précisément de son incidence 

sur le vivant qui substitue le désir au besoin. Nous aurons donc à 

questionner la fameuse assertion de Lacan dans son séminaire sur 

l’Éthique de la psychanalyse (p. 368) : « la seule chose dont on puisse 

être coupable, au moins dans la perspective analytique, c’est d’avoir 

cédé sur son désir. » 

Nous aborderons cette problématique du désir et de ses paradoxes à 

partir de situations cliniques et d’œuvres littéraires, notamment celles de 

Shakespeare et de Kafka pour éclairer les incidences et les ressorts de la 

culpabilité.  

  

Les lundis à 21h aux dates suivantes : 

21 novembre 2022, 16 janvier, 20 mars et 15 mai 2023 

à la Clinique du Grésivaudan- salon Puy, à La Tronche 

 

Pour tout renseignement, s’adresser à : 

albert.maitre@gepg.org 
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La psychanalyse doit-elle être en phase avec 
son époque ? 

Séminaire proposé par Isabelle Carré 

C’est par cette question étrange que nous entamerons le séminaire. Elle 

nécessitera que nous définissions ce que nous entendons par la 

psychanalyse : une pratique singulière, une affaire privée, intime, une 

théorie en mouvement, pratiquée par des analystes citoyens, qui ne 

peuvent rester indifférents, comme citoyens, face aux pertes des droits 

des femmes aux USA, face aux violences barbares de la guerre en 

Ukraine et face à l’actualité mondiale en général.  

Notre pratique particulière est, de fait, ouverte sur le quotidien comme 

sur le social, mais elle ne peut généraliser ou prétendre à l’universel. 

Enfin, les analystes sont-ils légitimes pour prendre position sur des faits 

de société en émettant des vérités recouvertes de théories appliquées, 

sans prendre le risque de faire débat d'opinions ?  

Pourtant, si la psychanalyse reste affaire de subjectivité individuelle, elle 

apporte des concepts fondamentaux structurants pour chacun d’entre 

nous, dans notre lien à la parole.  

Si certaines formulations sur l’Œdipe ou encore sur le désir de pénis 

remplacé par le désir d’enfant chez la femme sont désuètes et surannées, 

l’interdit de l’inceste et du meurtre du père font partie de lois 

symboliques fondatrices et structurantes.  

Nous nous demanderons tout d'abord comment s’origine la question du 

féminin et du masculin, éloignés des stéréotypes sur la féminité et la 

virilité ? Comment l’analyse s’intéresse à l’être et pas aux normes de 

genre, puisqu’il y a toujours dans l’analyse du hors norme, mais pas du 

hors-sol. Hors norme, en effet, car elle s’adresse à la relation au langage 

et aux mots dans l’inconscient de chacun, dans sa singularité, mais pas 

hors-sol, car elle reste traversée des signifiants de l’histoire collective.  

Ainsi, sans renverser les fondements, il importe de repenser la 

psychanalyse. A-t-elle échoué comme d’aucuns le prétendent ou reste-t-
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elle encore un lieu d’expression de la liberté du sujet ? Un psychanalyste 

ne peut cesser d’inventer et de faire évoluer la pratique et de surcroît la 

théorie pour pouvoir le rester. 

Nous entamerons le séminaire par la lecture du livre de Clotilde Leguil, 

L'être et le genre : Homme/ Femme après Lacan, et par un extrait d'un 

autre de ses livres, Les Amoureuses, voyage au bout de la féminité, ainsi 

que par un passage d'Ecce Homo de Friedrich Nietzsche. 

 

Le 1er mardi du mois à 20h 

A partir du 4 octobre 2022 

A La Tronche, 45 chemin des grenouilles 

 

Pour tout renseignement, s’adresser à : 

Isabelle.carre@gepg.org 
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Transfert et psychose 

Séminaire proposé par Daniel Augrain 

Ce séminaire permettra de partager nos repères et des exemples cliniques 

dans nos rencontres avec les psychosés, qui nous sollicitent en autant de 

modalités de « l’impossible ». 

Nous nous étayerons sur les élaborations de nos prédécesseurs et 

d'écrivains, en 6 séminaires : 

1. Lacan et Jean Allouch pour le rapport entre délire et langage. 

2. Françoise Dolto, avec son expérience des psychosés et de leur 

famille, sa lecture de l’originaire et son approche de l’image du corps. 

3. Jean Oury, avec son expérience institutionnelle, pour aborder les 

psychosés et les autres, en deux faces de l’aliénation. 

4. Entre Kafka et Winnicott, pour aborder le négativisme et la honte, -

se sentir exclu ou se positionner comme- ; vis-à-vis de l’ennui, vécu ou 

suscité, que pourrait être une approche ludique ? 

5 Marguerite Duras dans Lol V. Stein nous offrira un appoint pour 

aborder l’amour chez les psychosés. 

6. Thomas Mann, dans la Lanterne magique nous soutiendra pour 

quelques considérations entre psychose et civilisation. 

Nous nous retrouverons à mon cabinet (tant que nous serons peu 

nombreux). 

 

 

 

 

  

Le 3ème jeudi du mois à 20h30 aux dates suivantes : 
20 octobre et 15 décembre 2022, 

19 janvier, 16 mars, 20 avril et 15 juin 2023 

A Valence, 45 av. Victor Hugo  

 

Pour tout renseignement et/ou inscription, s’adresser à : 

daniel.augrain@gepg.org ou 06 45 94 58 63 (par SMS) 

mailto:daniel.augrain@gepg.org
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GROUPES DE TRAVAIL 

Littérature et psychanalyse 

Groupe de travail proposé par Caroline Bidault, Catherine 
Blachot, Claude Blondeau, Geneviève Glangeaud, Noëlle 
Mathern, Catherine Villard 

A partir de notre intérêt pour la littérature et la psychanalyse, nous 

orientons nos échanges autour des liens susceptibles d’être établis entre 

œuvres littéraires et psychanalyse : œuvres poétiques ou de fiction, 

classiques ou modernes et contemporaines, ou encore biographies, 

œuvres dont le thème est bien souvent éloigné, a priori, de la 

psychanalyse en tant que telle. De notre lecture, nous dégageons un 

questionnement éclairé par notre parcours et notre expérience de la 

psychanalyse, en tant qu’analysants ou en tant que praticiens en libéral 

ou en institution ou personnes intéressées par la psychanalyse. 

A tour de rôle, chaque participant présente une œuvre littéraire, choisie 

à l’avance et lue par tous, afin de partager échanges et élaboration en 

commun. Les impressions, les ressentis et les interrogations s'expriment 

avec spontanéité, sur un mode rappelant celui de l’association libre, qui 

nous ramène à notre vécu personnel ou de praticien. 

En fin d’année, un retour est effectué sur les ouvrages lus précédemment 

afin de revenir dans un après-coup sur un ou plusieurs thèmes ou 

personnages, sur le fonctionnement de notre groupe, sur tel ou tel aspect 

clinique ou telle ou telle problématique psychique. Ces moments 

favorisent aussi le dégagement de ce qui peut apparaître comme un « fil 

rouge » ayant déterminé, de façon préconsciente ou inconsciente, sur les 

plans personnel et collectif, le choix des lectures proposées. 
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Pour l’année à venir, la dixième de l’expérience, nous poursuivrons nos 

lectures dans la diversité des auteurs et des thèmes, reflet d’une 

dimension d’ouverture à l’altérité qui nous tient à cœur. Les titres des 

ouvrages proposés seront précisés au cours de la rencontre de rentrée 

fixée au 3 octobre 2022 qui se tiendra en présence physique des 

participants si les conditions sanitaires le permettent ou de nouveau en 

visioconférence si notre groupe le décidait.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un lundi par mois à 18h15 

A partir du 3 octobre 2022, à Grenoble 

 

Pour tout renseignement, s’adresser à : 

Claude Blondeau, 06 82 58 56 46 
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La psychanalyse dans les institutions de 
soins à l’heure d’aujourd’hui 

Groupe de travail proposé par Claire Horiuchi et Florence 
Brenier, conjointement par le GEPG et le collège des 
psychologues (CPCI) 

En une cinquantaine d’années, les institutions de soins qui vivaient sous 

une influence dominante, parfois exclusive, de la psychanalyse, sont 

devenues des lieux où le mot « psychanalyse » ne se prononce plus. Il 

ne constitue plus une référence valorisée dans les établissements. 

Le constat qui peut néanmoins être fait, est que selon les lieux de soins, 

une culture psychanalytique se maintient, non revendiquée comme telle, 

sans qu’il ne s’y pratique des cures psychanalytiques en tant que telles 

(ces dernières n’ayant presque jamais eu lieu dans les institutions). Cela 

permet de faire exister, comme disait OURY, « une ambiance » 

particulière, dans la prise en compte des patients, de leur subjectivité et 

de l’importance des liens et de ce qui s’y joue. Cette culture n’est 

pourtant plus portée par des psychanalystes qui ont pour beaucoup quitté 

les lieux institutionnels.  

Ce groupe de travail va avoir pour visée, d’étudier au sein de ces lieux 

de soins, ce qui reste de la psychanalyse : tenter de cerner de quelle 

manière elle se manifeste et ce qui en constitue son essence actuelle, 

pour la mettre en valeur et souligner ce qu’elle peut apporter comme 

appui dans ce travail complexe d’accompagnement thérapeutique, 

d’enfants, adolescents, adultes. Qu’est ce qui constitue cette « culture 

psychanalytique », hors cures types, quelle en est sa pertinence, quelle 

place peut-elle trouver au milieu d’autres approches ? 

Après une année de travail autour des textes de l’ouvrage collectif « Le 

travail psychanalytique en institution » de J-P Pinel et G. Gaillard, nous 

allons poursuivre notre réflexion à partir d’œuvres qui pourront être 

proposées par les participants en articulant toujours avec ce qui se vit au 

quotidien dans les lieux de soins. Le groupe est actuellement composé 
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de 10 participants. Nous l’ouvrons à 5 nouvelles personnes qui seraient 

intéressées.  

 

 

 

 

 

 

 

Aux creux des textes anciens, au cœur de la 
subjectivation 

Avec Anne-Marie Anchisi, Sandra Boccara, Christel Emelien, 
Sylvie Lefort, Véronique Mangano Loïodice, Hélène Vialle-Tassin 

Nous allons tenter de poursuivre notre aventure après une année sur les 

champs de batailles et les mers hostiles d’Homère, toujours exilés, en 

voguant vers d’autres époques, d’autres lieux avec Tristes Pontiques 

d’Ovide traduit par Marie Darrieussecq, puis Dante et La Divine 

Comédie. 

Nous nous retrouverons à la rentrée le mercredi 21 septembre à 20h30 

autour de notre lecture de l’été, Une Odyssée de Daniel Mendelsohn.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Le 3ème mercredi du mois (hors vacances scolaires) à 20h30 

A partir du 21 septembre 2022 

A Grenoble, 15 place Gustave Rivet 

 

Pour tout renseignement et/ou inscription, s’adresser à : 

Anne-marie.anchisi@gepg.org ou au 04 76 46 43 82 

Le mercredi aux dates suivantes : 

19 octobre et 14 décembre 2022,  

8 février, 5 avril et 28 juin 2023 

 Au CMPP de Grenoble de 19h30 à 21h30 

 

Pour tout renseignement et/ou inscription, s’adresser à : 

claire.horiuchi@eu-asso.fr ou florence.brenier@yahoo.fr  

 

mailto:Anne-marie.anchisi@gepg.org
mailto:claire.horiuchi@eu-asso.fr
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À la poursuite... des séminaires ! 

Groupe de travail avec Martine Jeanmart, Sara Moulin, Béatrice 
Nogues, Cécile Paganelli. 

Nous n’arrêtons pas de finir de travailler sur le Séminaire de Lacan « Les 

quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse » qui devrait nous 

occuper encore une ou deux séances à partir de la rentrée de septembre : 

Pourquoi mettons-nous autant de temps à le finir ? Peut-être parce que 

les notions en sont fondamentales, que nous avons voulu en refaire une 

deuxième lecture rapide qui nous réouvre d’autres perspectives de 

réflexion… Peut-être sommes-nous dans une boucle temporelle avec ces 

notions qui se renvoient les unes aux autres sans cesser d’échapper 

encore en partie à notre compréhension ! Peut-être sommes-nous dans 

un essoufflement de ce travail sur les séminaires qui appelle alors 

d’autres lectures à venir…Nous nous accordons donc encore un peu de 

temps pour définir la suite de notre année que nous renseignerons ensuite 

sur le site du GEPG.  

Bien sûr si de nouvelles personnes veulent nous rejoindre et participer à 

ce choix de futures lectures à travailler ensemble, nous les accueillerons 

avec enthousiasme ! 

 

 

 

 

Le 4ème lundi du mois 

A partir du 26 septembre 2022 

A Grenoble 

 

Pour tout renseignement et/ou inscription, s’adresser à : 

martine.jeanmart@gepg.org ou au 04 76 52 44 12 

mailto:martine.jeanmart@gepg.org
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Un texte, son auteur… et quelques autres 

Dispositif proposé par Nizar Hatem et Michaël Gioria 

Ce dispositif que nous proposons réunira un cartel de lecteurs à la 

demande d'un auteur inscrit au GEPG ou à l’Inter-Associatif Européen 

de Psychanalyse. Chaque lecteur s'engage à un retour de vive voix sous 

la forme d'une participation à ce cartel constitué autour du texte et en 

présence de son auteur. Les lecteurs peuvent s'engager de manière 

permanente dans le dispositif et ainsi participer à un cartel chaque fois 

qu’un auteur propose son texte. Le dispositif est aussi ouvert à une 

participation ponctuelle autour d’un texte, soit à l’initiative d’un membre 

du GEPG qui souhaiterait participer au dispositif, soit à la demande de 

l'auteur ou des autres lecteurs, par exemple à l'occasion d'une thématique 

qu'ils savent intéresser telle ou telle personne du GEPG mais aussi de 

l’IAEP ou d’ailleurs. Le cartel ne pourra se constituer qu’en présence 

d’au moins 3 lecteurs autour de l’auteur.  

 

 

 

 

  

Pour proposer un texte à la lecture 

ou pour tout renseignement, s’adresser à : 

nizar.hatem@gepg.org ou michael.gioria@gepg.org 

mailto:nizar.hatem@gepg.org
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GROUPES DE TRAVAIL SUR LA 
PRATIQUE  

Ces groupes constituent un lieu d’énonciation où peut se déployer une 

parole au plus près de la pratique. Chacun à son tour y est invité à 

témoigner de son expérience. Est attendu un effet d’ouverture, - accès à 

l’insu, reconnaissance d’un réel - susceptible d’avoir une incidence sur 

l’écoute analytique et la conduite du travail avec l’analysant, quel que 

soit le dispositif, divan ou face à face. Plusieurs groupes de travail sur la 

pratique se sont ainsi constitués, chacun avec sa propre dynamique, mais 

avec pour dispositif commun actuel la notion de « permutation des 

places » (chaque participant prenant la parole à son tour) et le principe 

de rencontres intergroupes. Celles-ci permettent de confronter les 

expériences et d’élaborer l'évolution du dispositif. Elles ont lieu tous les 

deux ans et sont ouvertes aux participants des groupes ainsi qu’aux 

membres du GEPG. La prochaine rencontre aura lieu au printemps 2023. 

4 groupes sont actuellement constitués : 

- Florence Brenier, Claire Horiuchi, Clotilde Pasquier, Aurélie Letiec.  

- Anne-Marie Anchisi, Nizar Hatem, Sylvie Lefort, Martine Petit, 

Christel Emelien.  

- Christine Bigallet, Catherine Blachot, Claude Blondeau, Caroline 

Bidault. 

- Martine Jeanmart, Béatrice Nogues, Martin Juren, Alexandra Boccara, 

Hélène Vialle-Tassin. 

Une charte relative aux dispositifs sur la pratique du GEPG, précisant 

notamment les modalités d’entrée et de participation à ces groupes, est 

proposée à titre de contrat moral à chaque participant.  
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- Pour participer à un groupe de travail sur la pratique déjà 

existant, 

- pour constituer un nouveau groupe, 

- ou pour tout renseignement complémentaire s’adresser à : 

claude.blondeau@gepg.org 

Prochaines rencontres intergroupes : 

2 dates à préciser sur 2023 à 20h30 

à la Clinique du Grésivaudan- salon Puy, à La Tronche 

 

mailto:claude.blondeau@gepg.org
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I-AEP  

Le Groupe d’Etudes Psychanalytiques de Grenoble est membre de 

l’Inter-Associatif Européen de Psychanalyse (I-AEP) au sein duquel des 

rencontres ou séminaires ouverts au public sont tenus régulièrement :  

- Coordinations : 17 et 18 septembre 2022, 19 et 20 novembre 2022 

(AG), 4 et 5 février 2023, 20 et 21 mai 2022. 

- Séminaire préparatoire aux séminaires de juin et d’été organisé par l’I-

AEP les 3 et 4 décembre 2022.  

- Séminaire I-AEP organisé par le GEPG les 3 et 4 juin 2023 à Grenoble 

sur le thème : Art, réel et psychanalyse. 

- Séminaire I-AEP organisé à Cheng-Du (Chine) par le Centre 

Psychanalytique de Cheng-Du, fin juillet 2023, sur le thème du transfert. 

(à confirmer) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour recevoir des informations sur les relations 

entre le GEPG et l’I-AEP, s’adresser à : 

 

nizar.hatem@gepg.org ou martine.petit@gepg.org 

 

Pour plus d’information sur l’I-AEP : https://iaep.eu/  

mailto:nizar.hatem@gepg.org
mailto:martine.petit@gepg.org
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RENCONTRES ET COLLOQUES 

Arts, réel et psychanalyse 

Séminaire de l’I-AEP organisé par le GEPG à Grenoble les 3 et 4 
juin 2023 

Le Groupe d’Etudes Psychanalytiques de Grenoble propose la tenue 

d’un séminaire de l’Inter-Associatif Européen de Psychanalyse en juin 

2023. Le thème prévu par notre association porte sur les liens entre la 

création artistique et la pratique psychanalytique. Le séminaire inter-

associatif viendra ponctuer un cycle d’élaboration propre au GEPG. La 

dimension inter-associative y participera par la mise en place de cartels 

dans le courant de l’année, cartels dont les travaux seraient transmis lors 

du séminaire. 

 

 

 

 

 

 

D’autres rencontres internes au GEPG et invitations d’auteurs seront 

précisées ultérieurement sur notre site. 

  

Pour consulter l’argument de ce séminaire et pour toute information 

d’ordre pratique, veuillez consulter notre site : 

 

https://gepg.org/  
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INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES  

Pour participer aux activités du GEPG 

Tout membre du GEPG peut participer librement à l’ensemble des 

activités. 

Toute personne non-adhérente peut également participer à différents 

séminaires et groupes de travail proposés pour l’année 2022-2023, 

moyennant une contribution financière de 60 €. 

 

 

 

 

 

 

Pour devenir membre du GEPG 

Si vous souhaitez mieux connaître l’association ou en devenir membre, 

vous pouvez contacter les délégués à l’accueil en vue d’une rencontre. 

 

 

  

Pour régler votre contribution, envoyer 

un chèque à l’ordre du GEPG à la trésorière : 

Béatrice Nogues, 39 av. Maréchal Randon, 38000 Grenoble 

Pour tout renseignement s’adresser à : 

catherine.carpentier@gepg.org ou martin.juren@gepg.org 

mailto:catherine.carpentier@gepg.org
mailto:martin.juren@gepg.org


 

19 

 

Pour toute question complémentaire 

Vous pouvez joindre le secrétariat : 

Par mail : secretariat@gepg.org 

Par téléphone : 06 26 12 73 01 (Catherine Carpentier) 

 

Vous pouvez joindre la trésorière, Béatrice Nogues : 

Par mail : tresorerie@gepg.org 

 

 

Bureau du GEPG  

Elu pour 2 ans, le bureau actuel du GEPG est constitué de : 

 

Daniel Augrain, Trésorier adjoint 

Catherine Carpentier, Secrétaire 

Isabelle Carré, Présidente 

Michaël Gioria, Secrétaire adjoint 

Béatrice Nogues, Trésorière 

 

 

mailto:secretariat@gepg.org
mailto:tresorerie@gepg.org
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