
 
 



 2 

PRÉSENTATION 
 
 

Cette journée s’inscrit dans un cycle qui pourrait s’intituler « Ce que les sciences humaines font 
à l’art », car il vise à croiser les regards et à questionner les interactions entre création artistique et 
sciences humaines (psychanalyse, sociologie, anthropologie, musicologie, études littéraires et 
théâtrales...). Ce projet souhaite une mise en valeur des sciences humaines à l’EAS, grâce aux échanges 
divers entre intervenants invités internes et externes pouvant s’adresser à une communauté de 
chercheur·ses, ainsi qu’aux étudiant·es de l’EAS, depuis le premier cycle jusqu’au doctorat.  

Cette journée d’études intitulée « Art/Psychanalyse – Investissements désirants et processus 
de création » se déroulera à la Galerie Michel Journiac le jeudi 21 octobre 2021. Cette journée sera 
précédée la veille au soir d’une masterclass avec Vincent Poymiro et David Elkaïm, deux scénaristes de 
la série En thérapie, animée par Caroline San Martin. Par ailleurs, quelques performances d’étudiants 
de l’EAS se produiront durant cette journée. Enfin, cet événement s’inscrit dans un programme de 
manifestations commémorant les 50 ans de la création de l’UFR d’Arts plastiques de l’Université Paris 
1 à l’automne 2021. L’exposition 50/50 se tient au même moment à la Galerie Michel Journiac, 
rassemblant des travaux d’artistes ayant enseigné dans cet UFR, ainsi que d’artistes chercheurs y 
enseignant actuellement. 

L’apport de la psychanalyse dans le processus créatif (en arts plastiques, cinéma, design, 
musique, théâtre, danse...), ses reconfigurations éventuelles actuelles (liées à l’impact de la situation 
pandémique et aux formes d’interactions sociales induites par les technologies numériques) seront 
l’objet de nos interventions. Les rapports entre investissements désirants et création en art seront 
interrogés : comment se (re)configurent le sujet et son désir à l’intérieur de la pratique artistique ? Est-
ce que le geste de création trouverait sur le divan une voie libératrice ou s’agirait-il de l’éviter ? Est-ce 
que le dispositif transférentiel de la cure peut « soutenir » le processus de création et d’émancipation ? 
Est-ce que le désir que l’artiste a pour responsabilité de soutenir dans son acte est mis en péril par un 
« capitalisme pulsionnel » agissant à jet continu via des technologies omniprésentes ? Verrions-nous 
poindre alors l’idée selon laquelle l’homme « connecté » désirerait mal ? Ou serait-il un sujet 
autrement désirant ? Notre vulnérabilité, accrue par la situation pandémique, conséquence de 
dérèglements écosystémiques profonds présente-t-elle une impasse pour le geste de création ou 
vient-elle le fertiliser ? 

Si plusieurs cliniciens, parmi les intervenants extérieurs, sont invités, beaucoup d’interventions 
seront assurées par des artistes et/ou des théoriciens de l’art. C’est pourquoi cette journée pourrait 
aussi bien s’intituler « Ce que la psychanalyse fait à l’art ». Car la psychanalyse et sa clinique sont un 
Dehors pour nous, mais un Dehors qui fait sans doute éminemment penser et agir l’artiste. Cette 
journée d’études envisage la façon dont un champ épistémologique distinct du champ artistique a un 
effet sur les artistes, et laisse éventuellement aux psychanalystes le soin de préciser réciproquement 
« ce que l’art fait (a fait à) à la psychanalyse ». C’est donc avant tout l’influence que la psychanalyse 
peut avoir sur les artistes qui sera en question, ainsi que les éventuelles extensions des recherches en 
art suscitées. 
 
 
Coordination : 
Judith Michalet - MCF Esthétique et philosophie de l’art EAS Paris 1 
Hélène Sirven - MCF Sciences humaines appliquées à l’art EAS Paris 1 
 

En collaboration avec : 
Claudine Hunault - Performeuse, actrice, metteur en scène de théâtre et d’opéra, écrivain, 
psychanalyste 
Diane Watteau - MCF Arts plastiques EAS Paris 1 
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PROGRAMME 
 

Mercredi 20 octobre 2021   
Masterclass « En thérapie » - Amphithéâtre 

 
19h-21h  Masterclass scénario autour de la série En thérapie (Arte, 2021)  

 

Rencontre avec Vincent POYMIRO & David ELKAÏM, scénaristes de la série En thérapie et 
directeurs du département Écriture de Création de Série à La Fémis, et Emmanuel VALAT, 
psychanalyste et conseiller pour la série.   

 Animée par Caroline SAN MARTIN (MCF Pratique et théorie du cinéma EAS Paris 1) 

 
Jeudi 21 octobre 2021  

Journée d’études – Galerie Michel Journiac 
 
8h45 Accueil des participants 
9h00 Ouverture de la journée  
 Jean LANCRI (Professeur des universités émérite EAS Paris 1) 
 
SESSION 1 / LE SINGULIER, L’EXCÈS, LES DOUBLES JEUX 
 

Modération :   Diane WATTEAU (MCF Arts plastiques EAS Paris 1) 
  & Sarah Matia PASQUALETTI (doctorante EAS Paris 1) & Pierre-Alexie PAYS  

(Master 2 EAS Paris1)  
 
9h15 : Jean-Pierre SAG (MCF émérite Esthétique et psychanalyse EAS Paris 1) 
 « La performance autobiographique : exhibition de l’intime et culture psychanalytique » 
 

Trois dates choisies un peu arbitrairement marquent des moments de l’exhibition de l’intime : la 
parution de L’Âge d’homme de Michel Leiris (Gallimard, 1939), l’exposition publique de L’Origine du 
monde de Courbet au Musée d’Orsay (1995), la parution de La Vie sexuelle de Catherine M. de 
Catherine Millet (Seuil, 2001). Alors que la tradition de la confession (au moins depuis Augustin, IV-Ve 

siècles) s’inscrivait dans le cadre de la religion chrétienne, les nouvelles exhibitions de l’intime sont 
nées à l’âge de la psychanalyse. C’est autour de ce rapport à la libération apportée par la psychanalyse 
que j’interrogerai quelques performances autobiographiques notamment empruntées à mon 
expérience personnelle. 

 
9h35 : Frédéric YVAN (Psychanalyste, architecte DPLG et rédacteur en chef de la revue Savoirs et 

clinique) 
 « Circonfiguration et transparition » 
 

« Je crois que le choc, la nouveauté, de l’effet réalisé par ce rassemblement de boîtes d’allumettes 
vides – ce point est essentiel – était de faire apparaître ceci, auquel nous nous arrêtons peut-être 
trop peu, c’est qu’une boîte d’allumettes n’est pas du tout simplement un objet, mais qu’elle peut, 
sous la forme, Erscheinung, où elle était proposée dans sa multiplicité vraiment imposante, être une 
Chose. » (Jacques Lacan, L’Éthique de la psychanalyse - 1959-1960). À partir de la notion de 
sublimation, telle que Lacan commence à la déterminer alors qu’il décrit la collection de boîtes 
d’allumettes de Jacques Prévert, nous aborderons la manière dont la Chose – qui n’est pas rien mais 
qui est en tant qu’absence ou vide au centre de la subjectivité – est circonfigurée par un dispositif 
plastique ; dispositif qui peut être compris comme une modalité singulière de sa transparition. 

 
9h55 : Claudine HUNAULT (Performeuse, actrice, metteur en scène de théâtre et d’opéra, 

écrivain, psychanalyste) 
 « Peindre le vide accroché à l’être » 
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Giacometti et Lacan évoquent quasiment dans les mêmes termes l’objet d’un travail obstiné : 
rapporter des bouts de réel. Face à la tête qu’il peint ou sculpte Giacometti passe par tentatives, 
destructions, effacement, grattage, retrait de matière de ce qui n’est pas encore ce qu’il voit. 
Quelle ligne commune traverse l’expérience artistique et l’expérience analytique quand la matière en 
trop obstrue le vide où pourrait s’énoncer une parole autre ? Quelque chose se retrouve de la séance 
de pose dans l’atelier de Giacometti à ce qui se pose, se dépose sur le divan. « Cette espèce de noyau 
de violence » qu’il voit dans une tête, est-ce là où l’objet du désir et l’objet de l’angoisse se révèlent 
être le même ?  

 
10h15 : Discussion avec les trois intervenants 
11h00 :  Fin de la session 1 
 
11h-11h15 :   PAUSE 

 
SESSION 2 / RITUELS, RÉCITS, OBJETS ET FORMES 
 

Modération :   Hélène SIRVEN (MCF Sciences humaines appliquées à l’art EAS Paris 1) 
        & Patrice DAMASE (Étudiant EAS Paris 1) 
 
11h15 : Caroline SAN MARTIN (MCF Pratique et théorie du cinéma EAS Paris 1 
 « Spider de David Cronenberg, mise en scène et personnage : une affection réciproque » 
 

Au moment de la sortie de Spider en 2002, David Cronenberg déclare dans un entretien : « Spider, 
c’est moi » (entretien avec Serge Kaganski publié le 13 novembre 2002 dans Les Inrockuptibles, 
https://www.lesinrocks.com/cinema/entretien-david-cronenberg-spider-1102-84493-13-11-2002/. 
Alors que nous aurions plus facilement considéré cette fusion avec le personnage de Vaughan 
dans Crash, véritable scénariste et metteur en scène de remakes d’accidents de voitures (pour 
rappel Crash est une adaptation du roman éponyme de James Ballard), nous nous interrogerons ici sur 
cette assertion qui lie le réalisateur à un protagoniste schizophrène. Pour autant, il nous semble que 
ce n’est pas un lien de personne à personne qui s’affirme, mais bien une affaire de mise en scène : 
Spider est la réalisation du film ! Pour sortir de l’analyse qui viserait uniquement à reconnaître 
l’illustration de phénomènes psychiques à l’écran, nous proposons de penser un processus de 
dépersonnalisation en rendant visible la façon dont Spider et la mise en scène sont pris dans un rapport 
d’affection réciproque. 

 
11h35 : Egle BARONE VISIGALLI (Anthropologue, docteure EHESS, chargée de cours EAS Paris 1) 

 « Animal art et animal design : de la nostalgie de l’altérité en danger à la création d’une 
réalité partagée »  

 

Arts visuels, arts décoratifs, mode et design s’inspirent plus que jamais de l’animalité exubérante du 
monde. L’actuelle disparition des espèces charge d’émotion nostalgique la création artistique : on 
représente un monde et des êtres qui n’existent déjà plus, on vit dans un paradis déjà perdu. Créer 
des objets et des aménagements pour les autres espèces avec lesquelles nous cohabitons, en ville, 
dans les aires protégées, à la maison, est devenu un enjeu majeur dans les relations entre Homo 
sapiens et les autres êtres vivants. Les éthologues, les psychologues et les biologistes 
comportementalistes ont été les premiers à créer des programmes informatiques ainsi que des 
interfaces de communication adaptés aux différentes espèces. La nostalgie romantique de la nature a 
été traitée par Freud de façon indirecte. Dans Vergänglichkeit  (le sentiment de l’éphémère), il évoque 
la beauté éphémère de la nature estivale vouée à disparaître quand viendra l’hiver. D’ailleurs, toutes 
les formes de beauté, naturelles ou créées par l’homme sont périssables. Quelle attitude adopter face 
à cette perte ?  L’effondrement dépressif ? Le déni ? Ce qui est rare est précieux, car chargé d’émotion. 
Aujourd’hui, nous pouvons relire ce texte de Freud dans une optique à la fois héroïque (nous allons 
agir, créer, pour ralentir la disparition de la nature et des êtres vivants, nous allons continuer à nous 
positionner en tant qu’homo faber) et lucide (toute tentative humaine produit des résultats limités 
dans le temps et dans l’espace). La création est un acte d’équilibre entre nostalgie et futur... Ainsi la 
nostalgie de la nature devient un levier créatif, d’une créativité consciente de ses limites. L’enjeu 
principal de L’ANIMAL DESIGN est de traduire la connaissance de l’éthologie, et notamment des 
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différentes théories sur la vision et la perception de l’environnement des autres espèces, en une 
amélioration des réalisations visant à une meilleure cohabitation, dans une optique résolument 
écologique au niveau de la réflexion sur les matériaux, les formes et la production.  

 
11h55 : Kra N’GUESSAN (Artiste, chargé de cours EAS Paris 1) en dialogue avec Zirignon GROBLI 

(Psychanalyste et peintre)  
 « De la femme à la mère toute puissante - Dialogue autour l’image de la femme entre 

Zirignon Grobli et Kra N’Guessan » 
 

L’image de la Femme apparaît comme une énigme à travers les époques et les sociétés, aussi bien aux 
époques antiques que de nos jours. Amadou Hampâté Bâ raconte cela avec une image saisissante : 
« si vous rencontrez un lion et une lionne, et si vous êtes amenés à les tuer, commencez toujours par 
tuer la femelle. Si par malheur vous tuez le mâle en premier, c’est la catastrophe et l’abomination qui 
s’abattra sur votre village. Parce que la lionne dont vous avez tué le mâle ne s’enfuira jamais pour de 
bon ; elle va rôder autour du village et reviendra pour venger son mâle, Elle assiégera votre village tant 
qu’elle vivra » (Interview d’Amadou Hamâté Bâ sur Arte en 1995). 
« En effet sous la conduite de l’intrépide Maïé les femmes (rapporte le mythe bété) se soulevèrent 
contre les prétentions hégémoniques des hommes. La guerre dura longtemps, longtemps mais Maïé 
et ses congénères furent vaincues et assujetties au foyer. Le mythe de la guerre des sexes a traversé 
les âges et perdure dans l’inconscient des hommes des sociétés sans initiation sous plusieurs formes. 
Les luttes politico-économiques les conflits sociaux les rivalités individuelles et nationales sont les 
substituts de la guerre des sexes dont la finalité est de compenser le vécu de castration des 
belligérants. La chosification de la femme ne changea donc rien à la guerre des sexes et le torchon 
continua de brûler » (Notes de Grobli Zirignon). L’héroïsme et la fibre maternelle de la lionne sont, 
toutes proportions gardées, égaux au courage et à la tendresse d’une mère pour sa famille. Pour un 
Homme, il est plus rassurant d’être pour et avec une Femme plutôt que de lui tourner le dos. La Femme 
brille dans la vie des Hommes par son sens d’organisation et par son humanité. Elle donne la vie et elle 
l’assume tout au long de sa vie.  

 
12h15 : Discussion avec les trois intervenants et avec la participation de Charlie WINDELSCHMIDT 

(Metteur en scène)  
13h00 :  Fin de la session 2 
 
13h-14h30 :    DÉJEUNER 

 
SESSION 3 / DÉSIR, JOUISSANCE, CRÉATION 
 

Modération :  Claudine HUNAULT (Performeuse, actrice, metteur en scène de théâtre et d’opéra, 
écrivain, psychanalyste), Lila MARCHAND (Étudiante EAS Paris 1)  

 
14h30 : Diane WATTEAU (MCF Arts plastiques EAS Paris 1)  
 « Jack, Leigh, Genesis et Alain René » 
 

La psychanalyse n’a rien à appliquer à rien. Freud l’énonce : elle n’est pas une Weltanschauung. « Les 
réalisations du désir » pour lui, les œuvres, s’éprouvent comme terrains de jeu d’artistes gigantesques 
qui exacerbent (Woke, Woke avant l’heure) les désirs et font exploser les biomorphismes masculin-
féminin. Flaming Creatures (1963) de Jack Smith et ses créations sexuelles sera censuré. Leigh Bowery 
dénature le naturel du sexe dans des travestissements monumentaux. Genesis passe à l’acte pour 
créer un pandrogyne avec sa femme Lady Jane. Alain Buffard devient Alain-René, pense le camp et 
déterritorialise le sexuel de la sexualité, le genre de l’inscription sexuelle. Déconstruire le genre bien 
avant que la mode nous submerge : transgenre, agenre, pangenre, cisgenre… jusqu’à « dégenrer ». 
Ces artistes sublimes militaient pour l’excès de désirs, par l’excès de désirs. 

 
14h50 : Marie JEJCIC (Psychanalyste membre de l’Association lacanienne internationale, Ex-MCF  
 HDR Psychopathologie et psychanalyse Paris 13) 
 « De la création à l’Invention de soi-même : d’un rien, l’autre » 
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Après avoir situé ma lecture, je propose d’interroger le changement de statut d’écrivain de Samuel 
Beckett. Il écrivait pour faire création ; il fera, selon son expression, « invention de soi-même ». Nous 
déploierons et interrogerons ce déplacement : ce qui le rendit possible, ce qu’il permit, à quoi 
s’ajoutera ce qu’il découvre et enseigne au psychanalyste. 

 
15h10 : Virginie FOLOPPE (Vidéaste, psychologue clinicienne, chargée de cours EAS Paris 1) 
 « Assia Djebar : ouvrir la veine de sangs-écriture » 
 

Dans La femme sans sépulture, Assia Djebar écrit une œuvre de sépulture livresque avec une « langue 
qui coule, et coud les blessures », selon ses termes. L’autrice part de témoignages enregistrés et de 
ses hallucinations visuelles et sonores pour écrire l’histoire de Zoulikha, une moudjahida violée et 
torturée à mort par l’armée française pendant la guerre de libération algérienne et dont le corps n’a 
jamais été retrouvé. Il s’agit d’analyser ce processus de création littéraire, en écho au concept d’œuvre 
de sépulture inventé par Pierre Fédida, et de suivre l’élaboration progressive d’une écriture du viol. 

 
15h30 : Discussion avec les trois intervenantes 
16h15 :  Fin de la session 3 
 
16h15-16h30 :   PAUSE 

 
SESSION 4 /DÉPLACEMENTS, MÉTAMORPHOSES, TRANSITIONS 
 

Modération : Judith MICHALET (MCF Esthétique et philosophie de l’art EAS Paris 1)  
  & Mai Linh GUINET-BRIGITTE (Étudiante EAS Paris 1) 
 
16h30 : Frank PECQUET (MCF HDR Art et informatique EAS Paris 1) 
 « Psychanalyse du son » 
 

 Fondée sur l’écoute, la psychanalyse, à travers le souvenir, fait « revenir le temps » pour reconstruire 
la mémoire. En musique, on répète pour le plaisir de la vibration, de la pulsation et du chant, et selon 
les cas jusqu’à l’extase. La rhétorique tonale exploite clairement le « revenir », les retours - ritournelle, 
imitation, cycle harmonique - comme fondement dynamique du souvenir par la répétition. Suivant les 
logiques sonores et musicales, la répétition « structure », la « non-répétition » « déconstruit ». Par 
extension, la psychanalyse du son suggère que « sans revenir il n’y a pas de ressentir » une 
prédisposition traumatique en esthétique. 

 
16h50 : Julie BROCHEN (Metteuse en scène, MCF associée EAS Paris 1), avec Antoine CAHAN 

(Comédien) et Mélodie ABAD (Comédienne) 
« Je suis un monstre qui vous parle de Paul B. Preciado : le corps en question, création et/ou 
fiction » 
 

Si l’on considère d’une part le conte de Kafka mettant en scène l’histoire de Pierre le Rouge au 
« royaume » des hommes dont s’arme Preciado pour superposer sa pensée, et d’autre part la source 
de notre propre pensée adossée aux mythes fondateurs qui nous portent et nous contaminent depuis 
des millénaires, Je suis un monstre qui vous parle ouvre une dimension sacrée et mythique. Si l’on 
considère encore la création de Mary Shelley avec « le monstre de Frankenstein », le Minotaure mi-
homme mi-taureau coincé dans son labyrinthe, ou bien les Métamorphoses d’Ovide, nous nous 
trouvons confrontés à la présence du corps, à son identité, et à sa force créatrice. Dès lors que notre 
désir est de porter et d‘incarner ces textes à la scène, ces contes subversifs imposent un conflit 
nécessaire et mettent en relief une autre réalité ; les notions de décalage et de déplacement prennent 
le pas sur nos certitudes. Comme l’écrit Paul Preciado, masculin féminin, hommes ou femmes, chacun 
a ses codes, chacun en dispose. 
Le rapport au corps est un aspect constant au théâtre. Le corps et la voix sont au centre de nos 
recherches respectives. Et puisque nous avons créé ces langages corporels et psychologiques qui 
permettent de reconnaître, de normer, et que nous y sommes aussi assujettis, jouer avec eux, 
questionner l’identité du sujet, l’anormalité du « normal » est un jeu et un enjeu permanent et 
libérateur. 
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17h10 : Geneviève MOREL (Psychanalyste, membre du CP-ALEPH, présidente de l’association Savoirs 
et clinique) 
« Masques de chair » 

 

À l’occasion de la publication prochaine du numéro 28 de la revue Savoirs et clinique, cette 
intervention reviendra sur la question de la subjectivité monstrueuse, à savoir la subjectivité de celles 
et ceux qui se sentent et se plaignent d’être monstrueux et cherchent à y remédier, notamment par 
des interventions correctrices sur leur corps, mais aussi de celles et ceux qui, au contraire des 
précédents, revendiquent leur supposée monstruosité comme une figure d’avant-garde. Guidée par 
mon expérience clinique, je m’appuierai sur l’histoire et l’autobiographie de Joseph Merrick, et sur 
certains écrits de Paul B. Preciado, notamment Je suis un monstre qui vous parle (2020). 

 
17h30 : Discussion avec les intervenants de la session 
 
18h15 : Clôture de la journée : « Artaud : la schizo-analyse en acte » 

Judith MICHALET (MCF Esthétique et philosophie de l’art EAS Paris 1)  
 & Hélène SIRVEN (MCF Sciences humaines appliquées à l’art EAS Paris 1),  

avec Gérard PELÉ (Professeur des Universités émérite, membre de l’Institut ACTE) 
 

Dans le cadre de cette clôture de journée, nous évoquerons le texte de Gérard Pelé « Artaud : la schizo-
analyse en acte ». Nous vous invitons à le découvrir via un téléchargement possible à : 
https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=6156eef4ad904c0308af9eb8 
 

 
 
 
 
 
À travers les interventions de Marie Jejcic et de Geneviève Morel, cette journée d’études se fait aussi l’écho de 
deux actualités éditoriales :  
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Performances et installations durant la journée d’études  
 
Des participations artistiques de trois étudiants en Master 2 Arts plastiques à l’EAS Paris 1 seront à 
découvrir durant la journée d’étude :  
 
          - Julien COUVERT 
 Actuellement étudiant en master 2 d'Arts plastiques et Création contemporaine à l'Université Paris 1, 

il travaille principalement sur les relations qu'entretiennent les arts plastiques et le quotidien jouant 
sur l'absurde des constructions sociales à travers la performance et la vidéo. 

 Dans le cadre de cette journée d’étude, il présente : « Casser » 
 Dans un espace saturé de signaux visuels et sonores, nous tentons de faire émerger quelques images 

en construisant plusieurs formes précaires. La performance explore ici différentes situations de 
violence à travers la confrontation des corps et de la vidéo. 

 
          - Clara JOLY 

Clara Joly est diplômée de Master 2 en Arts plastiques et Création contemporaine à l'Université Paris 
1 et prolonge sa recherche en thèse cette année autour de la figure du spectre. Sous la direction de 
Christophe Viart, sa thèse s’intitule : Esthétique du spectre et traces à venir. https://clarajoly.net/ 
Dans le cadre de cette journée d’étude, elle présente : « Unlife (live) » 
L’un des enjeux majeurs de sa recherche est la possibilité d’une production plastique portant un regard 
singulier sur nos traces, dans la double absence de ce qui a été et de ce qui sera possiblement. Son 
intervention, qui prend la forme d’une performance sonore, entend traiter des matériaux préexistants 
pour réfléchir le devenir de l’archive numérique. En axant son travail sur le remploi vers des 
élaborations en lien avec l’intelligence artificielle, le passé produit de l’inattendu. Une entité 
numérique puise dans notre mémoire sonore pour tenter de se figurer ce que nous avons été et 
annonce les ruines, le spectre. C’est l’étrangeté même du spectre et, plus précisément, le fait qu’il soit 
« étranger », qui marque sa différence avec le retour du refoulé. 

 
          - Licelotte NIN 

Diplômée en « Interprétation et direction scénique » et master en « Mise en scène et Dramaturgie ». 
Actuellement, étudiante en master Arts plastiques à Paris 1, elle explore l’espace d’exposition tel un 
espace scénique. L’image picturale devient corps mis en mouvement par des comédiens. 
Dans le cadre de cette journée d’étude, elle présente : « Rouge » 
Rouge est une performance qui interroge le corps masculin et féminin comme une masse en 
métamorphose. L'espace vide devient le support pour construire un circuit invisible entre les corps. 
L'attraction entre la chair, le sang et les émotions se heurtent. Les corps d'un homme et d'une femme 
se dilatent dans l'espace et le public devient l'objet du désir, les projections de ces deux êtres. 
 

 
 

 
Clara Joly, Broadway Melody of 1940, 2020, Captation photographique – Projection au sol, écran incliné laqué – Noir et blanc, 
2 min, en boucle – Sonore : son de claquettes et amplification de l’écho 
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Julien Couvert – Collectif, An 2020 - épisode 1 : Bagarrre, vidéo, performance, fête, 2019-2020 

 
 
 
 
 
 

 
Licelotte Nin, Perversities, 2020, performance Saint Charles 
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NOTICES BIO-BIBLIOGRAPHIQUES DES INTERVENANTS 
 
 
Mélodie ABAD 
Comédienne de formation, Mélodie Abad poursuit ses études supérieures en Afrique du Sud où elle 
obtient un BA (Bachelor of Arts : Licence en littérature, théâtre et sociologie à UCT-University of Cape 
Town), puis un Diplôme d’études théâtrales à Paris III, et aujourd’hui à Paris VII où elle poursuit son 
Master en Psychologie. En tant que comédienne elle a travaillé avec Ariane Mnouchkine et le Théâtre 
du Soleil, Augusto Boal et le Théâtre de l’Opprimé. Elle a travaillé entre autres sous la direction de Jean 
Yves Ruf et de François Ozon. Elle continue à exercer son activité de comédienne en jouant en anglais 
dans des séries et des films anglophones internationaux notamment The Devils’s Whore. Elle est 
actuellement en train de co-écrire un scénario de long métrage pour le cinéma. 
 
Egle BARONE VISIGALLI 
Chercheuse associée à ACTE, chargée de cours à l’EAS Paris 1, responsable éditoriale de la maison 
d’édition Neta Vania (Italie), présidente et directrice scientifique de l’École Nature Recherche : 
http://www.ecolenaturerecherche.org 
Docteure à l’EHESS PARIS (Histoire et civilisations), 2000 ; Docteure (avant réforme) de l’Université 
Statale de Milan (Lettres classiques et Archéologie), ses domaines de recherche sont l’anthropologie 
de la nature, l’histoire environnementale et l’histoire animale.  
Parmi ses publications : « Les Archives des animaux », Revue semestrielle de Droit animalier, 2021-
2017, https://www.unilim.fr/omij/publications-2/revue-semestrielle-de-droit-animalier/ ; L’envol de 
l’histoire animale, Historia Magistra, N°XXV, décembre 2019 ; (éd.), Colocataires d’Amazonie. Hommes, 
plantes et animaux de part et d’autre de l’Atlantique, Éditions Ibis Rouge Éditions, 2014 ; avec Anna C. 
Roosevelt, Amaz’hommes. Sciences de l’Homme et Sciences de la Nature en Amazonie, Éditions Ibis 
Rouge, 2010 ; avec Kristen Sarge, Les Habitants de l’eau autres histoires de Guyane, Éditions Ibis 
Rouge/Neta Vania (Comité de lecture), 2011 ; (éd.), Histoire de la Guyane française, Les Jésuites de la 
Comté, Habitations Saint Régis et Maripa, Ibis Rouge/Maison de la Fondation des Sciences de 
l’Homme, 2010. 
 
Julie BROCHEN 
Comédienne et metteur en scène, Julie Brochen a dirigé le Théâtre National de Strasbourg et son école 
Supérieure dʼArt Dramatique (2008-2014), après avoir dirigé le Théâtre de l'Aquarium (2002-juillet 
2008). Elle a inscrit le TNS dans le réseau européen École des Écoles. lʼÉcole du TNS sous sa direction a 
remporté en 2014 les deux grands prix du festival international de Spoleto, grand prix de la mise en 
scène et grand prix dʼinterprétation.  
Elle a fondé sa compagnie Les compagnons de Jeu en 1993, dont elle est directrice artistique. 
Comédienne de formation, au conservatoire National Supérieur dʼArt Dramatique de Paris et au cours 
de maîtrise du Théâtre de Moscou dirigé par Anastasia Vertinskaia et Alexandre Kaliaguine, elle a joué 
sous la direction de Jean-Pierre Vincent, Aurélien Recoing, Stuart Seide, Alexandre Kaliaguine et 
Anastasia Vertinskaia, et a créé et interprété Chapitre un avec Mathilde Monnier. 
Au cinéma, elle a joué sous la direction de Thomas Litli, Xavier Legrand, Michel Spinosa, Jalil Lespert, 
Paul Vecchiali, J. Abecassis, Hélène Angele, Louise Thermes, Andrzej Zulawski et Olivier Assayas, et à la 
télévision sous la direction de Paul Vecchiali, Jacques Renard et Luc Beraud.  
Elle reçoit le Molière de la compagnie en 2006. En 2013, elle crée, au TNS, Liquidation de Imre Kertész. 
En 2014, elle met en scène aux côtés de Marko Lethonja et de lʼOrchestre Philarmonique de Strasbourg 
Pulcinella de Stravinsky. En 2015, elle met en scène Sylvia Bergé dans Le Testament de Vanda de Jean 
Pierre Siméon qui reçoit les deux grands prix des festivals de Prespa en Macédoine et de Vratsa en 
Bulgarie. Puis en 2016 et 2017 elle adapte, met en scène et interprète Molly S d’après Molly Sweeney 
de Brian Friel. En 2018 et 2019, elle met en scène Melle Julie de Strindberg au théâtre de l’Atelier, en 
2020, le Chant du Cygne de Tchékhov, et prépare une Traviata de Verdi pour Le Luxembourg en 2021. 
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David ELKAÏM 
Avec Vincent Poymiro il fonde la société société Perpetual Soup. Il co-écrit les séries Ainsi soient-ils 
(Arte, 2012-2015), En thérapie (Arte, 2021) et Disparu à jamais (Netflix, 2021). Ils sont également tous 
les deux directeurs du département Écriture de Création de Série à La Fémis. 
Réalisateur et scénariste français. Enfance au Maroc. Sur le petit téléviseur noir et blanc familial, il 
découvre les fonds de tiroirs du cinéma hollywoodien. Premières émotions devant les mélodrames de 
Bette Davis, expurgés, pour cause de censure, des baisers passionnés de la star. Il en retire une 
immense frustration, d’où son désir, plus tard, de n’écrire que des scènes où l’on s’embrasse. Puis, la 
France à La Femis, section scénario. Années de galère durant lesquelles il écrit des courts métrages 
pleins de baisers enflammés qui jaunissent au fond de ses tiroirs. Réalise. Plus jamais ça. Rencontre 
avec Michel « Fallait pas l’inviter » Muller, avec un pharmacien marocain qui fait des films et gagne sa 
vie grâce à la pratique de l’Éducation à l’Image. Pratique du « french-kiss » avec une jeune femme 
sautillante et devient papa. 
 
Virginie FOLOPPE 
Vidéaste, psychologue clinicienne, chargée de cours en arts plastiques et en cinéma (Paris 3 et Paris 1). 
Après une thèse en esthétique, elle a publié deux essais, l’un sur l’écriture, L’hémorragie des 
contemporaines. Nelly Arcan et Chloé Delaume, l’autre sur le cinéma Dépersonnalisations au cinéma. 
Du traumatisme à la création. En 2017, elle a soutenu un mémoire en psychologie sur La femme sans 
sépulture d'Assia Djebar et 10949 femmes de Nassima Guessoum, D’Assia Djebar à Nassima 
Guessoum. Œuvrer une sépulture aux femmes de la guerre de libération algérienne. 
 
Zirignon GROBLI 
Psychanalyste (psychart-thérapeute) en Côte d’Ivoire, psychothérapeute au Centre de guidance 
infantile d’Abidjan (1978-1995), écrivain, artiste peintre. Parmi ses publications : La Psychart-thérapie 
(Éditions Cycas, 2012), Le chaos et l’ordre. L’éclosion de l’humain (L’Harmattan, 2003), La libération de 
l’âme captive de la matière, 2 tomes (L’Harmattan, 2002), Dispersions (Silex Éditions, 1983). 
 
Claudine HUNAULT 
Performeuse, actrice, metteur en scène de théâtre et d’opéra, écrivain, psychanalyste.  
Claudine Hunault met en jeu dans toutes ses réalisations la charge poétique du mot et la puissance de 
la lettre. Qu’elle forme des chanteurs ou des acteurs à la présence scénique ou qu’elle soit elle-même 
en scène, elle développe un travail sur le verbe dans ses innombrables acceptions, cherchant à travers 
lui, à attraper des bouts de réel. Cette quête lui a fait rencontrer des écritures aussi rares que celles de 
Maurice Blanchot ou Hélène Bessette pour laquelle elle a co-dirigé un colloque L’Attentat poétique au 
CCIC de Cerisy en 2018.  
Elle intervient dans de nombreux colloques sur les champs croisés de l’art et de la psychanalyse. Elle 
mène avec le musicien Cédric Jullion des recherches sur une écriture texte/musique : Écrire Electre, 
Les yeux clairs de Sanou Sorgho, Grande Balade d’après le roman d’Hélène Bessette. 
Performances en cours 2021/2022 : 
Vingt minutes de silence d’après le roman d’Hélène Bessette avec Cédric Jullion. 
Des mains disent Tarkos avec Nathalie Milon. 
Salomé in progress avec Elsa Dreisig et Romain Louveau.  
Publications : 
Notice sur Le Très-Haut, dictionnaire Maurice Blanchot, Flammarion, à paraître. 
Comme une épaisseur différente de l’air, Chambon-sur-Lignon, éditions Cheyne, 2015. 
Des choses absolument folles, Bruxelles, éditions EME, 2012. 
Désir d’Antigone, Saint-Benoît-du-Sault, éditions Tarabuste, 2006. 
Heretu et les yeux de la nuit, Paris, L’Harmattan, 2006. 
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Marie JEJCIC 
Psychanalyste membre de l’Association lacanienne internationale, Ex-MCF HDR Psychopathologie et 
psychanalyse Paris 13. 
Auteur de différents articles et livres dont : Le métier d’être homme. EME. 2021 ; L’adolescent, la 
violence et la ville. EDK. 2015 ; Jean Cocteau ou l’énigme du désir. Erès. 2006 ; Le savoir du poète. 
Agalma Le Seuil. 1996  
 
Antoine KAHAN 
Après un parcours de gymnaste, Antoine Kahan se forme à l’art dramatique au Conservatoire du 
18ème arrondissement de Paris, puis à l’école du Théâtre National de Strasbourg (promotion 2005). 
 Au théâtre, il joue sous la direction de Caroline Guiéla Nguyen dans Macbeth(Inquiétudes) d’après 
William Shakespeare, Heiner Müller et Ismail Kadaré (2008) et Andromaque de Racine (2010), Daniel 
Jeanneteau et Marie-Christine Soma dans L’Affaire de la rue de Lourcine d’Eugène Labiche (2008), 
Marie-Christine Soma dans Les Vagues de Virginia Woolf (2010), Jacques Vincey dans La Vie est un 
rêve de Calderón (2012), Samuel Achache et Jeanne Candel dans Le Crocodile trompeur / Didon et 
Enée (2013), Michel Fau dans Névrotik-Hôtel (2016), Fric-Frac d’Edouard Bourdet en 2018 et Vincent 
Menjou-Cortès dans Bérénice, suite et fin (2016). 
 En 2009, commence sa collaboration avec le Collectif Les Possédés : il joue Gareth l’enfant et le Roi de 
Cornouailles dans Merlin ou la terre dévastée de Tankred Dorst (2009), Tony Nailles dans Bullet 
Park d’après John Cheever (2011), Kirill Porfirievitch Glagoliev dans Platonov d’Anton Tchekhov (2014), 
le narrateur et Legrandin dans Le Coup droit lifté de Marcel Proust d’après Marcel Proust (2016), Daniel 
Price dans Price d’après le roman de Steve Tesich (2017) et Luigi Tenco dans Éclipse, spectacle écrit en 
mis en scène par Katja Hunsinger (2019). 
 
Jean LANCRI 
D’abord angliciste puis plasticien, Jean Lancri est professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Il y a enseigné dans l’UFR d’Arts plastiques et Sciences de l’Art (devenue l’École des Arts de 
la Sorbonne). Il a aussi effectué de nombreux séminaires à l’étranger et exposé dans une dizaine de 
pays. Parmi ses livres : Y et K. Essai sur la peinture au risque de la lettre, Méridiens Klincksieck, 1989 : 
en relation avec un cycle d’installations de 1980 à 1984 (entre autres lieux, au Centre Pompidou de 
Paris ; à la Fondation Gulbenkian, à Lisbonne); Duchamp et le fantôme de Marcel, Éditions de la 
Sorbonne, 2021, en relation avec l’exposition « A Guest and Ghost Story » (d’abord au Musée de 
l »Ermitage, Saint-Pétersbourg, puis à la Galerie Michel Journiac, École des Arts de la Sorbonne, 2018. 
 
Judith MICHALET 
Maîtresse de conférences en esthétique et philosophie de l’art à l’École des Arts de la Sorbonne de 
l’Université Paris 1 et membre de l’Institut ACTE. Ses travaux et recherches portent sur les pensées 
poststructuralistes, les politiques de l'image, les mises en jeu de l’altérité dans les pratiques 
documentaires, les rapports entre environnement technologique et processus de subjectivation dans 
le champ de la création en art et en design. Elle a publié en 2020 Deleuze, penseur de l'image aux 
Presses Universitaires de Vincennes. Elle est aussi l’autrice de plusieurs articles confrontant la pensée 
esthétique et politique de Deleuze à d'autres approches philosophiques et courants de pensée. 
 
Geneviève MOREL 
Psychanalyste à Lille et Paris, présidente de l’association Savoirs et clinique, rédactrice en chef 
de Savoirs et clinique, revue de psychanalyse et membre du CP-ALEPH. Parmi ses ouvrages : Ambiguïtés 
sexuelles : Sexuation et psychose, Économica-Anthropos, 2000 ; La loi de mère : essai sur le sinthome 
sexuel, Paris, Économica-Anthropos, 2008 ; Terroristes : les raisons intimes d’un fléau global, Fayard, 
2018. 
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Kra N'GUESSAN 
Peintre, sculpteur diplômé des Écoles des Beaux-arts d’Abidjan et de Paris, docteur en arts plastiques 
(université Paris 1), professeur certifié d’arts plastiques, chargé de cours à l’EAS en anthropologie de 
l’art (2010-2021), précurseur du mouvement Vohou-Vohou en Côte d’Ivoire. Très nombreuses 
expositions internationales. Auteur de L’Afrique vue d’Afrique. Regards croisés (L’Harmattan, 2016), Il 
y a du jeu dans l’art (Klanba Éditions, 2012). 
 
Frank PECQUET 
Maître de conférences HDR, compositeur (Docteur en composition musicale et informatique, UCSD), 
musicologue (Docteur en musicologie), auteur de créations en musique acoustique et électronique et 
de publications en socio-esthétique, art et design sonore. Enseignant/chercheur en création 
numérique appliquée (Université Paris 1, ACTE). Dernière publication en co-authoring (Paul Dupouey) 
: Design sonore, application, méthodologie et études de cas, Paris, Éditions Dunod, 2021. 
 
Gérard PELÉ 
Professeur des Universités émérite. Membre de l’Institut d’Esthétique / Institut ACTE depuis 1985 – 
Directeur adjoint de composante de 1992 à 1998 – Responsable de programme scientifique de 
recherche de 2004 à 2013 – Directeur de programme transversal de recherche de 2013 à 2018. 
 Aux Éditions L’Harmattan : Le festin de l’ange (1999) – Art, informatique et mimétisme (2002) 
– Inesthétiques musicales au XXe siècle (2007) – Études sur la perception auditive (2012) – Autour de 
l’esthétique expérimentale (2020) – Critique de la raison impure - Platon et Artaud (2021). Aux Éditions 
Delatour : Amouriner (2012). À la Société des Écrivains : L’Hypothèse pornocratique (2021). 
 
Vincent POYMIRO 
Après des études de lettres à Bordeaux, puis des débuts dans le journalisme et le spectacle vivant, 
Vincent Poymiro s’oriente, à partir de 1998, vers l’écriture de scénario. Il apprend énormément en 
regardant travailler les comédiens, notamment burlesques, qu’il produit au théâtre du Samovar à 
Bagnolet jusqu’en 2003.En 2004, il rencontre Raphael Nadjari et collabore avec lui comme coscénariste 
sur Tehilim, sélectionné en compétition officielle au 60ème festival de Cannes. Ils travaillent toujours 
ensemble sur plusieurs projets notamment sur le continent nord-américain. Parallèlement, Vincent 
Poymiro a collaboré avec des gens aussi différents que Michel Muller, Sébastien Lifshitz et le Saïan 
Supa Crew. Il a aussi « écrit » pour la danse, le théâtre gestuel et burlesque, et animé des ateliers 
pédagogiques au tour du cinéma en France et à l’étranger. Il a écrit la série Ainsi soient-ils, créée pour 
Arte avec Bruno Nahon, David Elkaïm et Rodolphe Tissot. 
Toujours pour Arte, en 2021, il co-signe l’écriture de la série En thérapie avec David Elkaïm. Il a co-écrit 
également avec lui la mini-série Disparu à jamais diffusée sur Netflix en 2021. Tous deux sont 
directeurs du département Écriture de Création de Série à La Fémis. 
 
Jean-Pierre SAG 
Maître de conférences émérite, EAS Paris 1, performeur, psychanalyste. 
Parmi les dernières performances de Jean-Pierre Sag : 

- 2010 : Curriculum vitae pour un adieu (EAS Paris 1) 
- 2015 : Les frères de Tadeusz, Hommage à Tadeusz Kantor (Teatro libero de Palerme), avec Étienne Sag 
- 2016 : Hommage à Michel Corvin (Maison Jean Vilar, Avignon), avec Étienne Sag 
- 2017 : Fête des fenêtres (Boulbon), avec Étienne Sag 
- 2018 : Exercice de lecture collective en hommage à Mai 68 (Paris, Bibliothèque de la Sorbonne), avec 

Étienne Sag 
- octobre 2021 : Vieillard lisant, une leçon d’anatomie (EAS Paris 1) 

Quelques publications autour de la performance : 
- 2009 : « Corps et représentation dans la performance », in Le Corps, Séminaire Interarts de Paris, Paris, 

Éditions Klincksieck 
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- 2012 : « Le regard regardé », in L’art dans tous ses extrêmes, Séminaire Interarts de Paris, Paris, 
Éditions Klincksieck 

- 2012 : « L’intime et la psychanalyse », in L’intime, le privé, le public dans l’art contemporain, Paris, 
Publications de la Sorbonne 

- 2018 : « Dans la mouvance de Mai 68 : Happening, performance, théâtre participatif, etc… », 
Communication à la Bibliothèque de la Sorbonne 

- 2021 : « Sarah Millet Jean-Pierre Sag, échanges sur la performance », à paraître in La Recherche en Arts 
plastiques, ESPE-Lille Nord de France 
 
Caroline SAN MARTIN 
Titulaire d’un doctorat en études cinématographique de l’université Aix-Marseille et d’un doctorat en 
littérature comparée à l’université de Montréal, établissements où elle a enseigné l’analyse de film. 
Après avoir été chargée de mission recherche à La Fémis où elle continue de dispenser des cours, elle 
est désormais maîtresse de conférences en écritures et pratiques cinématographiques de l’université 
Paris 1, membre du laboratoire ACTE, du groupe de recherche la Création Collective au Cinéma et 
membre associée de SACRe. Ses recherches portent sur l’analyse de film, sur les liens entre l’esthétique 
et l’histoire des arts de la représentation et sur la narratologie. Fondatrice de la revue La Fémis 
présente dont elle a codirigé les deux premiers numéros et de la revue la revue numérique Lignes de 
fuite avec Pascal Génot, elle a notamment publié pour Les éditions Mimésis, Cinémaction, La Furia 
Umana, les revues Mise au point et Hermès (ed. CNRS). Parmi ses contributions à paraître :  "Homeland 
ou la défiance d’un système" in Sandra Laugier (dir.) Politique des séries télévisées. Voir, penser, 
changer la société, Éditions CNRS. Elle est par ailleurs scénariste et consultante à l’écriture (notamment 
pour le scénario de Tom Medina, de Tony Gatlif sorti le 4 août 2021).  
 
Hélène SIRVEN 
Maîtresse de conférences en sciences humaines appliquées à l'art et en esthétique à l’École des Arts 
de la Sorbonne, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre du laboratoire ACTE, agrégée d’arts 
plastiques, vice-présidente Recherche (2016-2020) à l’université Paris 1 et membre titulaire du CNU, 
vice-présidente de l’agrégation interne (2019-2020). Spécialiste des voyages illustrés au dix-neuvième 
siècle (revue Le Tour du monde, Hachette), des exotismes historiques et contemporains, des questions 
coloniales et décoloniales, des insularités et exils, de la vulgarisation des savoirs et du rôle des arts dans 
les sociétés occidentales, critique d’art. Membre du comité de lecture de la revue Recherches en 
Esthétique, collaboratrice des éditions B2, membre du GRP-Hélène Bessette. Traductions (anglais, 
espagnol). 
 
Emmanuel VALAT 
Psychanalyste, membre de l’Association Corpo Freudiano, agrégé de philosophie, titulaire d'un DEA de 
philosophie (Université Paris 8) et d'un Master en psychologie et psychopathologie (Université Paris 
7), conseiller pour la série En thérapie (Arte). 
 
Diane WATTEAU 
Agrégée et maître de conférences en Arts et Sciences de l’art à l’Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne 
(Institut Acte, EA 7539), critique d’art (AICA), artiste, commissaire indépendante, adjointe à la 
rédaction de Savoirs et Clinique, revue de psychanalyse. 
 
Charlie WINDELSCHMIDT 
Metteur en scène de la Compagnie Dérézo, auteur de plus de 40 spectacles, performances urbaines 
internationaux, implantée à Brest depuis mai 2000. La compagnie est conventionnée avec le Ministère 
de la Culture – DRAC Bretagne, la Région Bretagne, le Conseil Général du Finistère et la Ville de Brest. 
Il conduit la Chapelle Dérézo, « ouvroir du spectacle vivant » au cœur du quartier mythique de 
Recouvrance à Brest, accueillant les recherches et essais d’artistes de tous horizons. L’écriture 
contemporaine est au cœur de son travail (textes de Stéphanie Tesson, Khalil Gibran, Paol Keineg, Jan 
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Fabre, Edward Bond, Pier Paolo Pasolini, Alexandre Koutchewsky, Roland Fichet, Christian Prigent, Lisa 
Lacombe, Régis Jauffret, Charles Pennequin...), l’utilisant comme matériau ou en incluant l’auteur 
vivant au sein de l’équipe et dans le processus de création. 
En 2015, il est lauréat du programme Villa Médicis hors les murs de l’Institut français pour ses 
recherches sur le masque en Indonésie (voir : www.lamecaniquedumasque.com). En 2016 il crée Le 
Petit Déjeuner, qui fait un passage remarqué à Avignon en 2018, et qui compte aujourd’hui plus de 260 
représentations. En 2017 il répond à une commande de l’Institut français et du TNB – École supérieure 
d’art dramatique de Rennes - en créant le spectacle Un Hueco en la Ciudad à Bogota, Medellin, 
Barranquilla, Brest, Rennes et Bordeaux pour le Festival International des Arts de Bordeaux (FAB). Puis, 
en septembre 2018, Un Hueco en la Ciudad repart pour une nouvelle aventure à Majorque, Bologne 
et Milan (Piccolo téatro). En 2019 il crée La Plus Petite Fête Foraine du Monde, en espace public, 
au CNAREP de la Rochelle et Alice, de l’autre côté, d’après Through the Looking-Glass, and What Alice 
Found There de Lewis Carroll, au Volcan, Scène nationale du Havre. Création en cours pour l’année 
2021 avec Ce que voient les oiseaux, procédé théâtral camératique, une création pour l’espace public. 
 
Frédéric YVAN 
Psychanalyse, membre du CP-ALEPH, titulaire d’un DEA de philosophie – Esthétique. Il est actuellement 
rédacteur en chef-adjoint de la revue de psychanalyse Savoirs et clinique. Il a publié une trentaine 
d’articles dans des revues de psychanalyse, de littérature et d’architecture, notamment l’entrée 
« Psychanalyse » dans L’Interprétation, un dictionnaire philosophique (Berner & Thouard, dir.), 
« Disparitions, apparitions, transparitions » dans le catalogue Les tableaux fantômes de Bailleul (Musée 
de la Piscine de Roubaix, 2019). Parmi ses publications récentes : « Nocturnal Animals, de Tom 
Ford », Savoirs et clinique, n° 25, Toulouse, Eres, 2019 ; « Les enfants terribles (1929) de Jean Cocteau. 
Élisabeth, la “vierge de fer” », Savoirs et clinique, n° 27, Toulouse, Eres, 2020. 
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