
Tous les matins du monde sont sans retour...

«  Il y a un lieu dans le monde, à la limite du monde, 
où un mot n’est pas. Il n’est pas visible, il n’est pas 
prononcé, il n’est pas inscrit mais il fait écho. Quelque 
chose qui appelle dans les vents, quelque chose qui 
appelle dans les oiseaux. Quelque chose appelle 
dans tous les cris qui est beaucoup plus ancien que 
les mots, les verbes, les lexiques, les grammaires.» 
(Pascal Quignard, « L’analyse », Lycophron et Zétès, 
Poésie / Gallimard, 2010)

Rencontre avec
Pascal 

QUIGNARD

Le 11 Octobre 2014

Psychanalyse 

et écriture

SALLE PÉTRARQUE

2 place Pétrarque

MONTPELLIER



ACCUEIL: 8h30
MATIN: 9h

Introduction, présentation de la journée: Joseph Rouzel, Trans-faire de la musique

Intervention de Pascal Quignard: Pour honorer Pétrarque salle Pétrarque

Interventions courtes ouvrant à discussion avec Pascal Quignard et les participants:

r� Françoise Wilder, Vivent les théories sexuelles infantiles!

r� Sylvie Bassot-Svetoslavsky :  Objet du deuil, objet du désir et transfert dans  

         « Tous les matins du monde ». 

r� Thierry Azema, Des pleurs à l’oubli(e)

Discussion avec Pascal Quignard et les participants.

2ème partie de la matinée...

Interventions courtes ouvrant à discussion avec Pascal Quignard et les participants:

r� Isabelle Pignolet de Fresnes, L’improvisation: une parole sans retour.

r� Serge Bedère, Sous les mots évanouis,  la lettre...

Discussion avec Pascal Quignard et les participants.

Pause déjeuner : 12h30/14h30
APRÉS-MIDI: 14h30

r� Nicole Malinconi, Le plongeur de Paestum.  

r� Jacques Cabassut, Pompei se meurt.

r� Luc Diaz, Une apaisante corrosion... 

 

Discussion avec Pascal Quignard et les participants.

 
2ème partie de l’après-midi... 

r� Claude Allione, La poésie soigne la haine…

r� Joseph Rouzel, Le sans retour…

18h Pascal Quignard, Lecture publique (entrée libre)

En collaboration avec la librairie Sauramps et la Médiathèque Emile Zola: 

lecture de Mourir de penser. Pascal Quignard  seul dans le noir, avec juste une 

petite lampe, un micro et une ou deux musiques… Ouvert à un large public. 



FICHE D’INSCRIPTION
Rencontre avec PASCAL QUIGNARD

Le 11 Octobre 2014
A remplir en lettres capitales et à retourner à PSYCHASOC  - 11 grand rue Jean Moulin - 34000 MONTELLIER - FRANCE

NOM...................................        Prénom............................       Fonction......................................................           tél. personnel..........................................
Nom de l’établissement ................................................................................................................................           tél. professionnel....................................
Adresse.......................................................................        Code postal.................      Ville.................................................      email........................................

Adresse personnelle................................................       Code postal.................      Ville.................................................       email........................................

TARIF D’INSCRIPTION Salle Pétrarque (chèque à l’ordre de PSYCHASOC)
Formation continue et inscription individuelle : 60 €

www.psychasoc.com
secretariat2@psychasoc.com

tél: 33(0)4.67.54.91.97 - Fax: 33(0)4.67.66.79.52
n° de déclaration: 91.34.04490.34

Nombre de places limité
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