
 

LIGUE WALLONNE POUR LA SANTE MENTALE 

 FORMATIONS, SÉMINAIRES, GROUPES DE TRAVAIL ET D’ÉCHANGES INTERSECTORIELS 

 

2018-2019 

APPROCHER MARCHEL GAUCHET 
Groupe de Travail préparatoire à sa venue 

En Juin 2019 - Namur 

Nous initions un groupe de réflexion consacré à l’apport de Marcel GAUCHET dont le 
travail sur la société contemporaine peut éclairer la psychopathologie actuelle et nos 
interventions dans le champ de la Santé Mentale. 

Jean-Pierre LEBRUN nous propose : 

« Notre malaise actuel tient partiellement à ce que nous avons des difficultés pour 
faire une lecture qui ne soit ni simpliste, ni idéologique des mutations qui nous 
emportent.  

L’œuvre de Marcel Gauchet, entamée il y plus de trente ans avec « Le 
désenchantement du monde » (Gallimard 1985) jusqu’au récent quatrième et dernier 
tome de « L’avènement de la démocratie » intitulé « Le nouveau monde », nous 
propose précisément un tel travail.  

Pour préparer sa venue en 2019, un petit groupe s’organise sous les auspices de La 
Ligue pour introduire à son œuvre ». 

 

Ce séminaire se tiendra sous la responsabilité de Jean-Pierre Lebrun (psychiatre) avec des 

contributions de Pierre Marchal.  

 
INSCRIVEZ-VOUS 
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Présentation des formateurs 
 

Jean-Pierre LEBRUN (Dr.) – Psychiatre, psychanalyste 

Auteur de : 

« Un Monde sans limites » (ERES – 1997) –  

« Y a-t-il un directeur dans l’institution ? » (Presse de l’EHESP-2009) 

« Clinique de l’Institution » (ERES-2008) 

 

Pierre MARCHAL – Docteur en Philosophie, professeur émérite de l’Université Catholique de 

Louvain-la-Neuve, psychanalyste, membre de l’Association freudienne de Belgique. 

 

 

Modalités et Inscriptions 
 

Lieu :  Avenue Vrithoff, 123 à 5000 Namur (Locaux de la LUSS) 

 Gare de Namur (Bus 27)  

 Direction Namur-Expo 

 

Dates :  2018 : 13/11 

 2019 : 15/01 – 12/03 – 14/05 

 

Horaires :  de 12h00 à 14h00 

 

Méthode :  Lecture de textes choisis dans l’œuvre de Marcel GAUCHET et préalablement 

envoyés aux participants ; 

 Débats et analyse ; 

 Référentiel théorique. 

 

Inscription : Uniquement par un mail qui indique l’identité et  les coordonnées 

institutionnelles 

 lwsm.presidence@proximus.be 

  

Participation financière : 

 20€ pour les 4 séances (location de salle et café) 

 N° de compte bancaire : IBAN BE87 0682 0720 8494 

 Communication : GAUCHET + NOM et Prénom 
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