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                et 
 

                Conte-Actes 
 

L’Association la Licorne  

et 

Conte-Actes 
 

Bulletin d’inscription 

 

Formation continue                       160   Euros    
Inscription individuelle non adhérent Licorne    130  Euros    
Inscription individuelle adhérent                    110   Euros    
Etudiant – stagiaire                      40   Euros     

 

Adhésion à la Licorne et collation matin et midi compris 
 
 

NOM………………………….….    PRENOM……………………. 
 
FONCTION……………….……….  TELEPHONE…………………. 
 
MAIL………………………………………………………………………... 
 

 

Coordonnées établissement : 
 

………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

Inscription et règlement à renvoyer : 
 

 

Conte-Actes / La Licorne 
2, rue Danton 

92230 Gennevilliers 

Tél. : 01.41.32.25.60 

Contacter : Gisèle Eyherabarren 
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Les 20 et 21 avril 

 

2017 
 
 



 

CONTES ACTES 
 

"La violence et le conte " 

 

Séminaire les 20 et 21 avril 2017 
 
 

"Ma mère m’a tué, mon père m’a mangé…" 
"L’ogre coupa la tête de ses filles et les dévora …" 
"Ils étaient abandonnés dans une forêt sombre et 
obscure …" 

 

Ce thème, concernant la violence, est parti de 
questionnements qui se sont développés lors 
de nos rencontres : 
Pourquoi quelque uns d'entre nous répugnent- 
ils à conter certains contes à cause de leur 
violence, alors que d'autres les choisissent ?  
Comment répondre aux parents, aux 
consultants, aux enseignants qui s'étonnent 
que nous puissions raconter des choses si 
terribles aux enfants ? 
Les contes donnent à vivre peurs et angoisses 
de toutes sortes, aussi bien à celui qui écoute 
qu’à celui qui conte. 
Il est vrai que le conte aborde les terreurs les 
plus primitives :     
- traversée de la forêt profonde et sombre     
- terreur de la dévoration     
- peur du loup     
- angoisse de morcellement     
- père faibles ou tyranniques     
- mère infanticides, marâtres jalouses... 
 
Nous aborderons aussi la différence entre 
violence et le trauma et les représentations de 
la violence. 
Mais le conte n'est pas la réalité, la violence n'y 
est jamais gratuite et le groupe peut aussi 
offrir une enveloppe rassurante. 
 

CONFERENCES  

 

"La violence et le conte " 

Jeudi 20 Avril 
 
Matin 
 

Ouverture des journées : Un conte … 

09h 15 : Catherine Picard et David Sultan "La violence et le Conte" 

10h 00 : Chantal Rémoville Vinuesa :  

"La violence de l’annonce en gériatrie" 
 

11h 00 : Marie Claude Lereboullet :  

"Violence ou trauma" 

 
Après-midi 
 

14h00 : Caroline Coutin  
"Peurs et angoisses dans la société" 
 

15h30 : Joëlle Bourdil : "Conter la violence" 
 

17h00 : "Un conte pour se dire à demain 
 
 

Vendredi 21 Avril  
 

Matin 
 

09h15 : Reprise : Catherine Picard et David Sultan 
 

10h00 Bénédicte Rossignol : 

« L’heur du conte » 

11h00 : Samantha Lumb et Tristan Latrémalière : 

"Violence du groupe contes et violence institutionnelle"   
 
Après midi 
 

14h00 : Bénédicte Rossignol, Chantal Rémoville Venuesa et David Sultan : 

"Les 3 petits cochons en parallèle" 
 

15h 00 : David Sultan  

"Dérive associative autour des peurs vécues par les 3 petits cochons" 
 

16h00 17h00 : Echanges et conclusion, un conte 

 

 

Public concerné 
 

Educateurs, soignants, orthophonistes, 
psychologues, enseignants, bibliothécaires…  
 
Responsables formation  
 

Catherine Picard  : 01. 41. 34. 07. 20 
David Sultan  : 01. 41. 32. 24. 10 
 
Conte-Actes / La Licorne 
 

2, rue Danton 
92230 Gennevilliers 
 

Tél. : 01.41.32.25.60 
Fax : 01 41.32.25.20 
Contacter : Gisèle Eyherabarren 
 
Lieu de la formation  
 

CMP Enfants d’Asnières  

12 bis grande rue Charles de Gaulle                           

92600 Asnières 

SNCF - Station : Gare d’Asnières 

 
Formateurs et conférenciers  
 

· Joëlle Bourdil : Conteuse, association 
Jacomusa. 

· Marie Coutin : Infirmière, Bordeaux 

· Marie Claude Lereboullet : Psychologue, 
Psychanalyste 

· Samantha Lumb : Psychologue 

· Catherine Picard : Psychologue,  
psychanalyste, CMPE Levallois. 

· Chantal Rémoville: Psychomotricienne, 
formatrice. 

· Bénédicte Rossignol : Orthophoniste 

· David Sultan : Psychologue, formateur, HDJ  
Gennevilliers, CMP d’Asnières 


