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Elle a été ensuite reconduite dans différents pays
comme l’Argentine, la Belgique, les États-Unis,
la France, l’Espagne, etc., avec pour visée des
rencontres entre professionnels de la voix venant
d’horizons multiples.
En 2010, pour la première fois à Paris, des
psychanalystes, des philosophes et des musiciens
ont donné à entendre cet « Autre côté de la Voix »
qui pulse au cœur de la parole, du fait de l’appel et
l’adresse à l’autre.
En 2011, avec « La Voix aveugle », ils ont tenté de
tisser et détisser « ce qui se trame » entre « La voix »
et le regard.
Cette année, les diverses interventions feront
flamber et flamboyer la voix du sujet et la voix de
l’Autre, de part et d’autre d’un buisson de questions
sur le «désir religieux».

La Voix
sur les braises

Colloque Voix/Psychanalyse

dans le cadre de

La Journée Mondiale de la Voix
Avec l’aimable autorisation de Jean-Pierre Landau

Bulletin d’inscription

«La Voix sur les braises »
Samedi 12 mai 2012
à retourner avec le chèque libellé à
IAVP Logophonie
à:

Madame CHARPY-BRAUN Nicole
7, rue François-Moreau
92260 Fontenay-aux-Roses

Contact pour renseignements :
nicole.charpy@orange.fr
Ou : 06 64 38 46 03

Avec le soutien du CRPMS, de
Logophonie et des Éditions Solilang

La journée mondiale de la voix a été organisée
pour la première fois au Brésil le 16 avril 1999 par
la Sociedade Brasiliera de Laringologia e Voz.

Conception et coordination du colloque
Claire Gillie
Contact pour renseignements :
claire.gillie@wanadoo.fr

Samedi 12 mai 2012
Amphi Buffon

Université Paris Diderot - Paris 7
15, rue Hélène-Brion, 75013 Paris

organisée par
Claire GILLIE
Avec le soutien
du CRPMS, de Logophonie
et des Éditions Solilang

MATINÉE : 8 h 30 – 13 heures
8 h 30 : Accueil
9 h – 11 heures
Claire Gillie
Prélude
L’appel du bûcher et les sandales d’Empédocle
Paul-Laurent Assoun
La Voix jalouse ou « le feu dévorant » :
l’inconscient mono-théiste
Discussion avec la salle
11 h – 11 h 30 : Pause-café
Embrasement musical et pictural
11 h 30 –13 heures
Claude Maillard
Le souffle de la Moravie
Dominique Bertrand
Le Dieu bègue du buisson ardent
Emmanuel Konstantopoulos
Se consumer d’amour : le silence amoureux du manque
Discussion avec la salle

APRÈS-MIDI : 14 h 30 – 16 heures
Élizabeth Kaluaratchige
Écouter respirer… l’irrespirable ; geler le « flot vocalique »
Frédéric Vinot
Le cri d’un pape – quelques remarques à propos
du film Habemus Papam
Tamara Landau

Bulletin d’inscription
FIN D’APRÈS-MIDI : 16 h 30 – 17 h 30
Natacha Vellut
Colère de Dieu et corps du symbolique
Ghilaine Jeannot-Pagès
La voix des cendres : à propos des lois
mémorielles
Discussion avec la salle

16 h – 16 h 30 : Pause

NOM :

Adresse :

Code postal :

DÉBUT DE SOIREE : 17 h 30 – 18 h 30
Embrasement pictural et musical
PEINTURES ET PHOTOS

Jean-Pierre Landau (peintures)
Udayanga Amarasekara (photos)
Nicole Charpy (photos)

MUSICIENS
Dominique Bertrand (voix & flûtes)
Alain Lazare (saxophone)
Philippe Chambon (guitare)

Actes des colloques :
De l’autre côté de la voix (2010)
La voix aveugle (2011)

Le cri de l’enfant enclavé : « Mère, ne vois-tu pas que je brûle ? »

Discussion avec la salle

À retourner avec le chèque libellé à :
IAVP Logophonie
Madame CHARPY-BRAUN Nicole
7, rue François-Moreau
92260 Fontenay-aux-Roses

Prénom :
Avec l’aimable autorisation
de Tamara landau

Programme

Conception et coordination du colloque :
Claire Gillie

Renseignement : claire.gillie@wanadoo.fr

Ville :
Tél :
Tél. portable :
E-mail :
Avez-vous besoin d’une attestation pour votre
employeur ?
Oui 
Non 
Règlement plein tarif :

Étudiant (sur présentation d’un justificatif) :

Entrée gratuite aux étudiants de Paris 7
(sur présentation d’un justificatif)

Actes du colloque 2010 :

Actes du colloque 2011 :


40 €
10 €
20 €
20 €

NB1 : Les paiements par demi-journée ne seront pas acceptés
NB2 : En raison des consignes de sécurité et du nombre limité de
places, les inscriptions et règlements devront se faire avant le colloque.

