Vendredi 3 MARS 2017

Au Conseil Départemental
Bourgoin-Jallieu, salle de
conférence

CONFERENCE-DEBAT
avec
ROLAND GORI
Psychanalyste, professeur émérite de
psychopathologie clinique à l'Université d'AixMarseille.

// Tarifs //

Parmi les ouvrages de Roland Gori :
La fabrique des imposteurs, 2013 ; Faut-il
renoncer à la liberté pour être heureux ?, 2014;
L’individu ingouvernable, 2015 ; Un monde sans
esprit, La fabrique des terrorismes, Janvier 2017.

Conférence -Débat avec
R. GORI

// Horaires //
14h Accueil des participants, veuillez vous
présenter à l’accueil.
14h30 Début de l’intervention
16h Discussion avec la salle

// Lieu //
Maison du territoire, Salle de conférence
Entre l’Hôtel de ville et le parc des Lilattes
18 avenue Frédéric Dard,
38300 Bourgoin-Jallieu
Accès aux personnes à mobilité réduite

// Inscription //
Les coordonnées comptables et normatives du
néolibéralisme s’imposent à nos institutions et
les modèlent. La marchandisation, de la culture,
du soin, de l’éducation, appauvrit les peuples,
les privant de leur histoire au nom d’un
technofascisme asservissant. Roland GORI
s’attèle à reconnaitre les effets sur nos sociétés
d’une culture et d’une politique sans esprit.
Quel avenir pour une humanité évidée de son
essence même ? Que reste-il au sujet, au
collectif ? Quel sursaut ? Quel souffle ?

Bulletin d’inscription

10 €
5 € tarif réduit sur justificatif (chômeur, étudiant)

Bulletin d’inscription ci-joint à retourner complété
et accompagné du règlement à l’adresse :
Secrétariat de Direction
ESM PI
100 avenue du Médipôle, CS 43016
38307 Bourgoin Jallieu cedex
L’inscription ne pourra être prise en compte
qu’accompagnée du règlement.
Toute inscription est définitive 8 jours avant la
conférence et ne pourra être remboursée.

// Organisation, psychologues de l’ESM PI //
Aline Da Silva, Aurélie Gaudiller, Maud Humbert,
Florence Rappillard, Camille Suard

// Renseignements //
Maud Humbert // 04 74 83 73 80 //
mmazzariol-humbert@esm.fondation-boissel.fr
Florence Rappillard //04 74 93 65 22 //
frappillard@esm.fondation-boissel.fr

Vendredi 3 MARS 2017

Nom :
Prénom :
Mail :
Téléphone :
Organisme/Etablissement :
Adresse :
Code postal/Ville :
Afin de vous adresser votre confirmation
d’inscription
Téléphone :
E-mail :

Paiement :
Je joins un chèque de : . . . . . . . . . . . . €, à l’ordre de
l’ESM PI

 10 €
 5€
 Attestation de présence
 Attestation de paiement

