
Jeudi 7 décembre 2017 à 20h 

Ce que secrète un secret 
Philippe GRIMBERT 

Jeudi 8 février 2018 à 20h 

Du secret du soin au soin du secret 
Pierre Olivier Monteil 
Bruno PY 

Mardi 3 avril 2018 à 20h 

« Toi-même, tu sais » : le secret et l’intimité à l’ère 

de Facebook 
Pierre MERCKLE 

Jeudi 14 juin 2018 à 20h 

Effets désorganisants d’un secret sur le lien  

transgénérationnel 
Jeanne DEFONTAINE 
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PEUTPEUT--ON ON ENEN  PARLERPARLER  ?? 

DDUU  SSECRETECRET, ,   

CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY 
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Les conférences débutent à 20h00. 

Elles sont suivies d'un buffet convivial qui permet de poursuivre les échanges 

et les rencontres. 

Une table librairie est à disposition avant et après la conférence avec      

possibilité de faire dédicacer les ouvrages. 

Comité d’organisation :  

J. Bacqueville, T. Basty, P. Coudray, L. Dacqui,  
V. Dufour-Charles, L. Fortelle, V. Gérardin-Collet, C. Iglesias,  

P. Leinen, B. Marchal, S. Miclot, J. Wendel, C. Zaffaroni.  

Si l'argumentaire du cycle de conférences 
sur le secret était un cadavre exquis, il 
serait plein de silences et de non-dits, 
rempli de trous et de mystères… de miss 
taire…  
 
Il y aurait des secrétaires sans clés et des 
messages qui n'aboutiraient pas en mots 
…. 
 

Qu'en serait-il alors de la rencontre, des 
échanges ? 
 

Heureusement, le secret, nous n'allons pas 
le taire, mais en parler avec des voix  
différentes, par de multiples voies et   
chemins : celui du philosophe et du juriste 
qui nous disent quelles sont les limites, les 
règles qui lient ou délient les secrets que 
l'on peut partager. 

La voix du psychanalyste et du         
romancier qui construisent au fil du  récit 
des patients et des familles et tissent 
avec ces fils les liens qui vont permettre 
de retrouver du sens. 
 

Enfin sans clés, nous lirons avec l'œil du 
sociologue, ces secrets étalés sur la toile ; 
secrets qui s'affichent comme une        
possession précieuse et intime…au su de 
tous. 
 

Du secret, nous allons en parler avec 
vous à travers ces conférences -          
rencontres qui sont ouvertes à tous et se 
veulent un lieu d'échange et de          
convivialité autour de la défense du    
sujet. 

Il est conseillé de divulguer le plus possible  

ce programme 'top secret" et de s'inscrire au plus vite  

avant qu'il n'y ait plus de place !  

DU DU SECRETSECRET, , PEUTPEUT--ON ON ENEN  PARLERPARLER  ??  

Lieu des Conférences :  
 

SALLE POLYVALENTE 
Centre Psychothérapique de Nancy 
1 rue du Dr Archambault 54520 LAXOU 
GPS : 48°40’43.758" N 06°08’26.366"E 

Vous trouverez toutes les infos sur le 
site du Centre Psychothérapique de 

Nancy 
www.cpn-laxou.com 

et vous pouvez nous écrire à  
rencontresducpn@cpn-laxou.com 



 
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Je m’inscris :                                                                              (cocher) √ 

 
 

Tarifs : 
 
Pour 1 rencontre : - A titre individuel ou étudiant :          10 € 

    - Au titre de la formation continue :     20 € 
 
Pour l’ensemble du cycle de 4 rencontres : 

    - A titre individuel ou étudiant :           35 € 
                - Au titre de la formation continue :      70 € 

 
Pour les inscriptions individuelles, nous vous remercions de retourner ce bulletin d’inscription 

en joignant un chèque à l’ordre de « M. le Trésorier du CPN » à l’adresse suivante :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les prises en charge au titre de la formation continue, une convention de formation 

sera éditée sur demande par courriel à rencontrescpn@cpn-laxou.com 

Le CPN est enregistré auprès de la Préfecture de Région en tant qu’organisme de formation 
sous le numéro : 41 54 P004854 
 
Un justificatif de paiement ainsi qu’une attestation de présence vous seront envoyés sur      
demande à l'issue de chaque conférence. 

Rencontre avec Philippe Grimbert, le jeudi 7 décembre 2017   

Rencontre avec Pierre Olivier Monteil et Olivier Py, le jeudi 8 

février 2018 
  

Rencontre avec Pierre Merckle, le mardi 3 avril 2018   

Rencontre avec Jeanne Defontaine, le jeudi 14 juin 2018   

Nom : ……………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………… 

Philippe Grimbert, Ecrivain, Psychanalyste, Paris 
 

Ce que secrète un secret 
 

Nous sommes tous concernés par la dimension du secret, car sa source porte la marque même de 
l’humain : la honte, la culpabilité, le deuil... Mais aussi parce que le secret est la conséquence  
même du langage, tant il est tributaire de la parole.  
Si pour Lacan, le langage est la condition de l’inconscient, on peut aller jusqu’à dire que le     
langage est également la condition du secret.  
Un « signifiant maître » reste toujours un signifiant clé, dont on ne sait quelle porte il permet      
d’ouvrir : maîtresse, tombe, meurtre, maternité, paternité, enfant mort…  
Ce sont ces signifiants, mis à l’écart, qui sont éliminés du discours courant et cherchent à y faire 
retour sous une forme ou une autre, que ce soit la somatisation, la répétition ou l’inhibition. C’est 
pourquoi la dimension du secret intéresse la clinique. 

Pierre Olivier Monteil, Docteur en philosophie politique, chercheur, Paris 

Bruno Py, Juriste, professeur Université de Lorraine, Nancy  
 

Du secret du soin au soin du secret 
 

On se proposera lors de cette conférence de mettre en perspective les dilemmes éthiques du  
secret professionnel dans le monde du soin, à la lumière du statut du secret dans la société 
contemporaine. 
La dématérialisation des données, la technologie, le dossier médical partagé, signent-ils la mort du 
secret ou au contraire sa résurrection ? L'évolution des outils ne porte pas de sens spécifique. 
L'évolution de la loi est un choix politique au sens noble du terme. L'avenir du secret est donc une 
question juridique et politique. L’avenir du secret professionnel est donc une question juridique et 
politique. 

Pierre Merklé, Sociologue, chercheur enseignant, Lyon 
 

« Toi-même tu sais » : le secret et l’intimité à l’ère de Facebook 
 

TMTC, ou TMTS, autrement dit : « Toi-même tu sais »…  
Vous avez peut-être déjà entrevu ces quatre lettres dans une discussion en ligne entre ados, sans 
comprendre ce qui se cachait derrière ? Justement, c’était le but : elles consistent pour deux    
locuteurs à faire référence, au vu de l’ensemble des amis et connaissances qui suivent leur     
conversation, de quelque chose qui n’est connu que d’eux seuls, autrement dit à faire étalage 
public d’une connivence, de l’existence d’une intimité, du partage d’un secret.  
Ces ferments puissants de la structuration des relations sociales que sont le secret et l’intimité,  
Facebook les a-t-il dissous ? Ou bien s’en nourrit-il au contraire ? En s’appuyant sur les résultats de 
nombreuses enquêtes des deux dernières décennies, on essaiera de dresser un tableau aussi 
nuancé que possible des relations complexes entre intimité, expressivité et estime de soi à l’ère des 
réseaux sociaux." 

Jeanne Defontaine, Psychanalyste, membre titulaire de la SPP, Conseillère scientifique du 

CPGF, Paris 
 

« Effets désorganisants d’un secret sur le lien transgénérationnel »  
 

"Il s'agit de la transmission brute d'un secret de famille concernant la mort d'un grand-père.  
Je vais évoquer le cas d'une petit garçon de 17 mois nommé Augustin. Ses parents le conduisent 
à ma consultation car il souffre d'hyperkinésie. 
Les parents sont démunis face à un enfant qui outre un état d'agitation permanent souffre de 
troubles du sommeil, a des difficultés alimentaires, s'agite et hurle à la moindre occasion.  
Une thérapie familiale est mise en place une fois par semaine.  
Le travail accompli en séance a permis d'ouvrir sur une réflexion concernant   la transmission brute 
d'un secret de famille  et son impact sur le lien générationnel et sur l'état psychique des descen-
dants. 
Une discussion avec la salle suivra l'exposé constitué d'extraits de séances." 

Centre Psychothérapique de Nancy 

Service Formation Continue - B.P. 11010 

54521 LAXOU Cedex 
 

Nous vous remercions de privilégier si possible ce mode de 
paiement au règlement sur place le jour de la conférence. 


