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PROGRAMME Temps De Parole septembre 2022 à juin 2023 

 
Rendez-vous les vendredis prévus  à 20H30  

chez Catherine et Patrick Montalto :  

41 avenue Louis Valérie Roussel, La Garonne - 83220 Le PRADET  

Prévenir Catherine au 06 60 08 72 59 

 

Ou chez Agnès et Christian Van Den Haute :  

56 impasse du Golf, 83400 HYERES 

 

Ou en visioconférence pour ceux qui habitent hors région :  

https://meet.jit.si/APAformationpsy 

 

Nous partageons un buffet d’agapè au début de la séance, chacun y participe en 

apportant un plat salé ou sucré, ou du fromage et du pain, ou du vin.  

Veuillez m’informer, une semaine avant la date prévue, de votre présence et du 

mets apporté. 

 

23 septembre : Maryline 
Sujet : Entre mythes et beauté d’après l’œuvre de Gustav Klimt 

Conseil de lecture : « Gustav Klimt. Le monde à l’apparence féminine » de Gottfried 

Fliedl  

 

octobre pas de réunion 

 

25 novembre : Nathalie 
Sujet : Culpabilité et Liberté, leur dimension métaphysique.  

Conseil de lecture : « Les frères Karamazov », Fiodor Dostoïevski  

 

16 décembre : Michel  
Sujet : Proust, la recherche, la mémoire. 

Conseil : « A la recherche du temps perdu » Marcel Proust 
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27  janvier : Marc  
Sujet : Lien entre philosophie et psychanalyse ou comment Jacques Lacan détourne la 

philosophie pour présenter un sujet psychanalytique. 

Conseils de lecture : Séminaire Le transfert, Livre VIII Jacques LACAN et Le Banquet de 

Platon 

                                  

 

24 février : Patrick 
Sujet : Une anthropologie de la prière   

Conseil de lecture : « La prière », Marcel Mauss 

http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/oeuvres_1/oeuvres_1_4/la_priere.h

tml 

 

24 mars : Christian  
Sujet : Rien n’est plus cher à l’éclosion que le retrait. La vérité selon Heidegger. 

Conseil de lecture : « Être et temps », Martin Heidegger 

 

28 avril : Raphaël 
Sujet : Art et révolution industrielle 

Conseil de lecture : à préciser 

 

26 mai : Audrey 
Sujet : à préciser 

Conseil de lecture : à préciser 

 

24 juin : Soirée « textes choisis » et établissement du programme de l’année à venir  
 

Nous organisons tous les mois des Ateliers : 

 

ATELIER BIBLE : tous les 2ièmes jeudis du mois 

 

ATELIER D’ECRITURE : un dimanche matin par mois 

 

ATELIER THERAPEUTIQUE : tous les 3ièmes jeudis du mois (réservé aux thérapeutes) 
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