
 

Claude Arlès 
Psychiatre, psychanalyste, directeur médical du 
CMPP SNCF Confluences de Lyon  
 

Jenny Chomienne-Pontalis 
Psychologue et psychanalyste à Bordeaux 
 

Françoise Coblence 

Psychanalyste, philosophe, professeur d’esthétique, 
responsable du Centre de recherches en arts à 
l’université de Picardie-Jules-Verne et membre titulaire 
formateur de la Société psychanalytique de Paris  
 

Françoise Dejour 

Pédopsychiatre, psychanalyste à Lyon 
 

Bernadette Madignier-Ferrero 

Psychologue, psychanalyste à Lyon, membre de 
l’Association psychanalytique de France 
 

Nicole Oury 
Psychanalyste, membre titulaire de l’Association 
psychanalytique de France, co-anime à Lyon le 
séminaire Interlectures 
 

Emmanuel Pernoud 
Professeur d’Histoire de l’art contemporain à 
l’université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne  
 

Jean-Claude Rolland 
Psychanalyste à Lyon, membre titulaire de 
l’Association psychanalytique de France 
 

Jean-Louis Serverin 
Psychanalyste à Lyon, membre et vice-président 
du IVème Groupe 
 

Jean-Yves Tamet  
Psychanalyste, membre titulaire de l’Association 
psychanalytique de France, pédopsychiatre des 
Hôpitaux honoraire 
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 Actes des journées précédentes : 
disponibles lors de cette journée ou sur commande 

par email  seances21@gmail.com   
 

Outils du changement psychique, 
avec Jean-Claude Rolland (septembre 2015) 
 

Héritage et vie psychique de l’enfant, 
avec Gilbert Diatkine (novembre 2016) 
 

Destins du petit primitif, 
avec Laurence Kahn (janvier 2018) 
 

La Rencontre avec l’enfant : jouer, parler, écouter 
avec Viviane Abel Prot et Hélène Trivouss-Widlöcher 
(décembre 2018)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Centre Jean-Bosco 
14 rue Roger-Radisson - 69005 Lyon 

 04 78 25 40 90 
 

Le Centre Jean-Bosco est situé en face de l’entrée du 
Musée gallo-romain de Fourvière.  
 

Pour plus d’informations et pour un 
hébergement sur place, consulter : 

www.centrejeanbosco.com 

 

      
 Journée d’étude de l’Association 

Séances pour le XXIème siècle 
 

En présence d’Emmanuel Pernoud 
et de Jean-Claude Rolland 

 

 UN ENFANT DESSINE...  
 

Samedi 18 Janvier 2020 
de 9h à 16h30 

 

Centre Jean-Bosco 
14 rue Roger-Radisson - 69005  Lyon 



 
 

 UN ENFANT DESSINE... 
 
 

 Au début, le trait circulaire, nommé 
gribouillis, délimite l’espace du connu et donc 
apparaît l’inconnu : ce qui tourne et retourne 
est alors porté par « l’ivresse de la répétition, 
première des drogues ».  

 
Puis le trait suggère la place de l’absent qui 

figure la présence implicite de la mère. Enfin 
plus tard, la fantaisie, l’histoire et le récit 
seront explicitement associés au dessin. 

 
Pendant longtemps la portée signifiante du 

geste graphique de l’enfant a été méconnue. 
Quelques peintres ont pourtant représenté 
des enfants dans l’acte de dessiner, tel 
Giovanni Francesco Caroto, mais c’est surtout 
à partir du XIXème siècle que s’est accru 
l’intérêt de professionnels (médecins, 
pédagogues, psychologues, psychanalystes…), 
qui ont mis l’enfant au centre de leurs 
préoccupations.  

 
La journée s’inscrira dans cette filiation de 

regard et d’écoute pour saisir ce qui du destin 
propre à l’enfance a jailli depuis le geste 
inaugural. 

 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

INSCRIPTION 
 

Mme, M.  _________________________ 

                   _________________________ 

Adresse     _________________________ 

                    _________________________ 

Téléphone _________________________ 

Profession _________________________ 

e-mail        _________________________ 

 

   s’inscrit à la journée d’étude et verse : 
 
  70 € (repas compris) 
 
  30 € (étudiant de moins de 25 ans sur présentation 
                                d’un justificatif) 

 
Règlement par chèque libellé à l’ordre de 

 Séances pour le XXIème siècle 
 

à l’adresse suivante : 
Séances pour le XXIème siècle 

Catherine Goffaux 
5 place de la Baleine 

69005 Lyon 
 

    les attestations de présence et de paiement 
 seront remises sur place. 

 
www.seances21siecle.com  

 

 

   
 

                  PROGRAMME  

 

8h30 Accueil des participants 

9h15 Présentation de la journée 

 Bernadette Madignier-Ferrero 

Directeur de discussion Nicole Oury  

9h30 Emmanuel Pernoud 

10h15 Discussion Françoise Coblence 

 et Claude Arlès 

10h45 Pause 

11h15 Discussion avec la salle 
 

12h30 Déjeuner sur place  
 

Directeur de discussion Françoise Dejour 

13h45 Jean-Claude Rolland 

14h30 Discussion Jean-Louis Serverin 

 et Jenny Chomienne-Pontalis 

15h00 Pause 

15h15 Discussion avec la salle 

16h00 Discussion générale  J.-Y. Tamet,  

 E. Pernoud  et J.-C. Rolland 

16h30  Clôture de la journée 

 

 


