. 15 et 16 novembre 2014

Si mu lta n é e s
Samedi 15 novembre

À

À vous

de choisir ! !

Elles sont enfin écloses, les 22 Simultanées du samedi 15 novembre
pour explorer l’être mère et les fantasmes de maternité en psychanalyse.
C'est à vous de choisir votre Simultanée du matin et celle de l’après-midi
en fonction des thèmes proposés.
Comment ? En réservant votre salle en ligne grâce au mail que les inscrits vont recevoir.

4 étapes

Le mail que vous allez recevoir vous indiquera
un lien sur lequel cliquer pour réserver en 3 clics :
1. Cliquez sur le numéro de votre thème du matin.
2. Cliquez sur votre thème de l’après-midi.
3. Cliquez sur le bouton “Envoyer”.
4. Puis vous recevrez par retour de mail votre billet d’entrée en PDF comportant :
. Votre identité.
. Un QR code qui sera scanné lors de l’accueil.
. Le choix de vos salles du matin et de l’après-midi.
Nous avons hâte de vous y accueillir !

22 Simultanées

SAMEDI APRÈS - MIDI

SAMEDI MATIN

De mère en fille :
tout contre ou très contre

1

Du fantasme au projet

Sorties de l’infertilité

2

Je veux un enfant !

L’amour maternel :
je t’aime moi non plus

3

La mère parfaite
n’existe pas

La mère c’est la langue ?

4

Angoisse ou ravissement

Entre refus
et consentement

5

Le programme maternel

Enceintes de la science

6

No Kids

Ciel ! Se pourrait-il
que les mères soient des femmes ?

7

Inquiétantes maternités

Ce corps qui change

8

Une affaire
de vie ou de mort

Les partenaires des mères :
entre soutien et gêne

9

Mère et fils :
insupportable idylle

Fantasme de la mère,
symptôme de l’enfant :
le lien infernal

10

La mère comme si

11

Maternité sous transfert
ou sur mesure ?

Dangers de maternité

... et ce n’est pas tout ! La formule s’enrichit cette année :
des Histoires de mère en psychanalyse
seront racontées en ouverture de chaque Simultanée.
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