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ÉDITORIAL
Des poètes à tous les étages, des machines à rêver…  
On n’arrête pas le progrès à l’Espace Andrée Chedid dès qu’il 
s’agit d’imaginaire, d’évasion et de fantaisie !

En cette nouvelle saison, la tonalité est à la fête, à la chanson 
et à la danse. 

À la magie aussi : nos poètes invités sont de véritables passe-
murailles qui se jouent des cloisons et des murs, alliant à 
l’écriture, des qualités de traducteurs, de plasticiens, d’esthètes.

De la poésie à la philosophie, il n’y a qu’un pas et nous 
pourrons explorer la philosophie allemande moderne et 
contemporaine de Leibniz à Jürgen Habermas avec des 
intervenants de premier plan. 

Les enfants ne sont pas en reste. Ils pourront s’émerveiller 
en découvrant l’univers de Claude Ponti à la faveur d’une 
exposition et du spectacle Le Voyage d’Hipollène programmés 
en novembre. Plus largement, durant tout l’automne,  
des spectacles variés pour les petits, voire les tout-petits,  
des ateliers, des séances de lecture et des films d’animation 
primés pour leur originalité et leur qualité les attendent !

Les questions familiales ne sont pas éludées. Au programme : 
conférences, expositions, ateliers avec l’Espace Parent-Enfant, 
l’Institut du Virtuel, la Maison des Adolescents des Hauts-de-
Seine sans oublier la contribution de nombreuses associations 
pour accompagner les parents dans leurs préoccupations 
quotidiennes comme la naissance, le handicap, la précocité, 
la maladie…

De voyage aussi, il sera question avec le 3e Salon du Haïku, 
ses nouveautés et des rencontres autour de Bashô, Jack 
Kerouac, Nicolas Bouvier…

Belle saison à toutes et à tous !

André SANTINI

Ancien Ministre  
Maire d’Issy-les-Moulineaux
Vice-Président de la Métropole 
du Grand Paris 

Claire GUICHARD

Maire-Adjoint 
Délégué à la Petite Enfance,
à la Jeunesse et à la Famille
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POÉSIE

UN TISSAGE DE 
SAVOIRS
Ils sont non seulement poètes mais aussi artistes, 
traducteurs, férus d’Histoire et de mythes. Avec eux,  
les cloisons tombent et les murs aussi. L’Espace Andrée 
Chedid vous invite à partir à la rencontre de ces passe-
murailles d’un nouveau genre.

>>> CÉCILE A. HOLDBAN : TOUCHER TERRE 

Vendredi 27 septembre de 19h30 à 21h

Soirée de lectures et échanges, passerelles de la poésie  
à la traduction et à la peinture.
Poète, peintre, traductrice (du hongrois et de l’anglais), 
Cécile A. Holdban est coéditrice de la revue « Ce qui reste ». 
L’écriture, l’expression picturale, le langage, les liens entre 
les arts et la transmission sont au cœur de sa démarche. 
Elle pratique la peinture et l’écriture en les faisant dialoguer. 
Ses recherches se fondent sur l’observation et l’imaginaire 
de la nature, du rapport entre paysage visible et invisible. 
Elle aime relier poésie et peinture en réalisant des livres 
d’artistes avec différents poètes et plasticiens et contribue  
à de nombreuses revues et anthologies.  
Ses dernières publications en poésie : Poèmes d’après suivi 
de La Route de sel (Arfuyen, 2016, Prix Yvan Goll 2017), 
L’été (Al Manar, 2017), Toucher terre (Arfuyen, 2018).

>>> FRÉDÉRIC TISON : LES LIEUX ET LES DIEUX 

Vendredi 18 octobre de 19h30 à 21h

Frédéric Tison est né en 1972. Il est l’auteur d’une 
dizaine de livres de contes et de poésie, et il collabore 
régulièrement avec des peintres, graveurs et photographes 
pour des livres d’artiste. Son livre Le Dieu des portes 
(2016) a obtenu le Prix Aliénor 2016. Son dernier ouvrage, 
Aphélie, suivi de Noctifer, a paru aux éditions Librairie-
Galerie Racine en 2018. Il vit à Paris. Ses livres, nourris 
d’Histoire, de mythes, de voyages, tentent d’explorer
la mémoire, afin de mieux traverser le monde et le temps.

RENCONTRES : 
TERRITOIRES DU 
SOUFFLE 
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EXPRESSION
PUBLIC :
Tout public

>>> LA TRADUCTIÈRE : LE MONDE EN REVUE  

Vendredi 29 novembre de 19h30 à 21h

La Traductière est une maison d’édition parisienne  
au domaine poétique universel, en traduction française 
et, parfois, anglaise. Sa force portante est l’extrême 
contemporain, sa visée est d’ouvrir la perspective en 
faisant et défaisant le nœud des langues. Son activité 
s’articule autour d’une Revue internationale de poésie  
et d’arts visuels et d’un catalogue de livres de poésie.  
Elle est liée au Festival Franco-Anglais de poésie, riche  
de plus de trente années d’existence. L’équipe de  
La Traductière présentera la revue et ses publications  
au cours d’une soirée de lectures avec ses poètes.  

Ét
ie

nn
e 

O
rs

in
i

5

>>> ATELIER D’ÉCRITURE EXPOÉSIE   

Les lundis 23 septembre, 14 octobre, 18 novembre,  
9 décembre de 15h à 17h

Cet atelier, ouvert à tous à partir de 18 ans, s’appuie  
sur les expositions présentées à l’Espace Andrée Chedid 
durant la saison. Animé par Étienne Orsini, poète, il est 
destiné à permettre à chacun d’affiner son style et de 
partager ses impressions dans un cadre de confiance. 

>>> SCÈNE POÉTIQUE OUVERTE

Mercredi 2 octobre et 4 décembre de 19h à 20h 

Vous aimez la poésie, le slam. Vous souhaitez faire 
entendre vos textes ou ceux de vos auteurs préférés en 
public. L’Espace Andrée Chedid vous accueille pour  
un moment de partage et d’expression. La scène du  
2 octobre sera ouverte avec la lecture de textes de l’atelier 
EXPOÉSIE issus des séances de la saison passée.



Les cabarets poétiques mettent en résonance la poésie  
et la musique ou les arts du spectacle.

>>> POÈTES À TOUS LES ÉTAGES 

Samedi 21 septembre de 18h à 20h

Dans le cadre des Journées du Patrimoine.
Maïa Brami (auteur, poète, photographe) et Yekta (poète, 
musicien) ont donné rendez-vous à leurs amis pour une 
soirée mêlant lectures, performances, et autres surprises à 
partir de créations contemporaines inédites. Oui, la poésie 
est un art vivant et plein d’avenir !

>>> À FLEUR DE MOTS

Samedi 12 octobre de 18h à 20h

MOrisse est une auteur-compositrice-interprète 
francophone. En 2007, elle traverse l’Atlantique et puise 
au Québec un flot d’inspirations. Quelques années plus 
tard, elle enregistre ainsi en 2014 une vingtaine de titres 
originaux et donne, son premier spectacle solo à la Place 
des Arts de Montréal. Décembre 2018 marque enfin  
la sortie de son 1er EP « À fleur de mots » accueilli en finale  
du Prix Georges Moustaki 2019, confirmant la richesse de 
cette artiste complète au répertoire empreint de poésie.

>>> URBAIN RINALDO FAIT DANSER LA POÉSIE

Samedi 23 novembre de 18h à 20h

Urbain Rinaldo est compositeur, chanteur et pianiste.  
Accompagné par Dayana Matevosova (guitare),  
Gad Taktouk (djembé) et quelques amis musiciens, il nous 
convie à une belle fête en compagnie de Paul Verlaine, 
Arthur Rimbaud, Victor Hugo, Guillaume Apollinaire,  
Aimé Césaire, Max Rippon, Ernest Pépin…
« Urbain Rinaldo a su magnifier, revivifier la poésie 
antillaise, en l’habillant de sa voix chaude et de ses 
musiques virtuoses. » Luc Melmont
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CABARET 
POÉTIQUE
Cycle à voir et à chanter

PUBLIC :
Pour toute la famille
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>>> LECTURE ADÈLE ET VICTOR 

Dimanche 22 septembre à 14h30  
au Musée Français de la Carte à Jouer

Une lecture des poèmes des lauréats du concours Adèle 
et Victor, les amoureux d’Issy organisé par l’association 
Historim, avec l’Espace Andrée Chedid et le Musée 
Français de la Carte à Jouer sera accueillie par ce dernier  
à l’occasion des Journées du Patrimoine.

>>> CONCOURS ISSY-LIBAN COULEURS CROISÉES

Jusqu’au 31 octobre

Vous êtes plasticiens, musiciens, comédiens, danseurs, 
cinéastes. Vous avez entre 15 et 30 ans, déposez votre 
projet sur la plateforme dédiée : www.issy-liban.fr
Les lauréats seront parrainés par des artistes renommés au 
cours d’un vaste événementiel qui se déroulera à Issy entre 
novembre 2019 et novembre 2020. Une soirée autour  
des lauréats poésie & fiction aura lieu le jeudi 12 mars 2020.

Parmi les membres du jury, on retrouve Nassim Maalouf, 
Georges Chamchoum, Wajdi Mouawad, Martha Hraoui, 
Valérie Gaillard, Claude Lemand. Le jury Poésie/fiction 
est présidé par Adeline Baldacchino, poète, écrivain 
et composé d’Alexandre Najjar, écrivain ; Albert Dichy, 
directeur littéraire de l’IMEC.

>>> CYRANO, PREMIER HÉROS D’UNE FANTASY 
À LA FRANÇAISE

Mercredi 16 octobre 19h30

Par Natacha Vas-Deyres, Docteur en littérature française, 
francophone et comparée, et chercheur associé au laboratoire 
CLARE de l’Université Bordeaux Montaigne. Grand Prix de 
l’Imaginaire 2013 pour Ces Français qui ont écrit demain. 
Utopie, anticipation et science-fiction au XXe siècle.
Cyrano de Bergerac, écrivain baroque à la vie romanesque 
est aussi ce flamboyant personnage théâtral, qui vit à la 
pointe de son épée et de sa plume ; serait-il devenu un 
héros de fantasy au cours de ses nombreuses réécritures ?
En partenariat avec les éditions Le Grimoire.
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SALON DU 
LIVRE DE HAÏKU 
(3e édition)  

Pour la troisième année consécutive, Issy vibrera tout  
un week-end au diapason du haïku. Un petit poème 
qui a déjà fait bien du trajet depuis son Japon natal et 
qui se prête particulièrement à la notation de voyage, 
comme vous pourrez le constater au gré des événements 
proposés. Sur la route, Jack Kerouac évidemment ! 
Emboîtant le pas à Bashô…

>>> STANDS DES ÉDITEURS

Samedi 7 et dimanche 8 décembre, de 14h à 18h

Avec l’Association Francophone de Haïku, les éditions érès 
(Po&Psy), Pippa, Unicité, Les Lisières, L’Échappée belle... 
qui présenteront leurs dernières parutions, des traductions 
des grands classiques, des haïkus contemporains de 
France et du monde entier.

>>> ATELIER D’ÉCRITURE : MES PREMIERS HAÏKUS

Samedi 7 décembre de 14h30 à 15h30 - enfants de 8 à 10 ans
Et de 16h30 à 17h30 - enfants de 11 à 13 ans

Par Isabelle Freihuber-Ypsilantis
Fraîcheur, spontanéité, don d’observation. Les enfants  
ne manquent pas d’atouts pour écrire de beaux haïkus !  
Cet atelier les initiera joyeusement aux règles de l’art.
Isabelle Freihuber-Ypsilantis écrit dans diverses revues 
de haïku, de haïbun et de tanka, dont la Revue du tanka 
francophone. 
 
>>> PROJECTION : LE VOYAGE DE BASHÔ

Samedi 7 décembre de 15h30 à 17h45 Réal. Richard 
Dindo, Suisse, 2019, 90 min, en présence du réalisateur
Et dimanche 8 décembre de 14h à 15h45

Documentaire fictionnalisé sur le grand poète japonais 
Bashô (1644-1694), père spirituel de la poésie haïku.  
Un moine, qui joue Bashô dans le film voyage à pied et 
parfois avec un cheval, sur les traces du Journal de voyage 
du poète à travers les paysages japonais. En route il écrit 
nombreux de ses fameux haïkus. Une vision méditative, 
poétique, quasi bouddhiste zen d’une nature inviolée, 
originaire, comprise comme un paradis perdu.

SUR LES ROUTES
INFORMATION :
01 41 23 82 82

SUR RÉSERVATION :
Dans la limite des places 
disponibles, inscription :  
www.issy.com/reservation-
espacechedid
En partenariat avec la Maison  
de la Culture du Japon à Paris.
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>>> AUTEURS EN SCÈNE !  

Samedi 7 décembre de 18h15 à 19h

Les auteurs présents sur les stands du salon sortent de 
leurs livres pour vous offrir une lecture-florilège de poèmes.

>>> CONFÉRENCE : JACK KEROUAC  
ET LA PRATIQUE DU HAÏKU

Samedi 7 décembre de 19h30 à 21h

Par Bertrand Agostini, professeur de communication 
interculturelle à ICN Business School, Nancy.
Jack Kerouac était un écrivain de l’errance et du voyage. 
C’est avec l’étude du bouddhisme que naîtra son 
engouement pour la forme poétique épurée du haïku. 

>>> ATELIER : INSTANTS DE VOYAGES

Dimanche 8 décembre de 14h à 15h30

Par Dominique Chipot. Apportez une de vos photos de 
voyages et revivez dans l’instant le périple grâce à la poésie 
et aux conseils avisés d’un des spécialistes français du haïku.

>>> CONFÉRENCE : ET MON NOM SERA  
VOYAGEUR

Dimanche 8 décembre de 16h à 17h30

Par Muriel Détrie, maître de conférences, Université Paris 3
Nicolas Bouvier, Kenneth White, deux figures d’écrivains 
étroitement liées au voyage seront évoqués.

>>> ATELIER D’ÉCRITURE : LE SPORT 

Dimanche 8 décembre de 16h à 17h - enfants de 6 à 12 ans

Un atelier pour se préparer au concours de JAL Foundation
Par Nicolas Grenier, poète, avec l’aimable soutien de JAL 
Foundation et de Pentel.

>>> CONCERT : JAPANISTAN

Dimanche 8 décembre de 18h à 18h30

Avec Kengo Saito (Rubab afghan), Suizan Lagrost 
(Shakuhachi), Ershad Tehrani (Tombak, Daff)
Kengo Saito mêle son héritage japonais à la musique afghane. 
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CONFÉRENCES 
CYCLE : 
Philosophie allemande - Figures 
modernes et contemporaines

PUBLIC :
Tous publics à partir de 16 ans

La philosophie allemande a largement contribué à l’histoire 
de la philosophie occidentale avec ses penseurs éminents : 
Leibniz, Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Arendt, Jonas, 
Habermas… Ce nouveau cycle initié avec le CNRS nous 
conduit à découvrir les fondements de l’idéalisme et de la 
phénoménologie, en donnant la priorité à des philosophes 
dont les approches n’avaient pas été évoquées. 
 
>>> LEIBNIZ : LA RAISON SUFFISANTE, 
L’HARMONIE UNIVERSELLE… 

Vendredi 20 septembre de 19h30 à 21h

Par Arnaud Lalanne, professeur de philosophie, auteur 
d’une thèse sur le principe de raison dans l’œuvre de 
Leibniz.
À travers une dizaine de textes-clés, seront abordées  
les notions principales de la métaphysique leibnizienne : 
le principe de raison suffisante, le problème de la 
phénoménalité, la monade, Dieu, la vie, l’harmonie 
universelle et préétablie... Un excursus sera consacré 
au rôle de Leibniz et de quelques « leibniziens » dans 
l’émancipation de la philosophie en langue allemande.
 
>>> KANT : LE GÉNIE, LE RÊVE ET L’IVRESSE  

Vendredi 11 octobre de 19h30 à 21h

Par Francis Métivier, docteur en philosophie, enseignant 
à l’Université de Tours, musicien, auteur notamment de 
Rock’n philo et Kant à la plage.
Un lien peut être esquissé entre La Critique de la faculté de 
juger et L’Anthropologie d’un point de vue pragmatique. 
D’un côté, « Le génie est la disposition innée de l’esprit par 
laquelle la nature donne les règles de l’art » ; d’un autre 
côté, le rêve et l’ivresse sont des phénomènes naturels 
de l’homme. Si nous parvenons à montrer que, comme 
pour le génie, le rêve et l’ivresse ont leurs règles, données 
par la nature, nous serons alors peut-être fondés à nous 
demander si rêver et être modérément ivre ne seraient  
pas les conditions du génie potentiel de l’être humain.

PHILOSOPHIE
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>>> LES FIGURES DU MOI CHEZ FICHTE

Vendredi 22 novembre de 19h30 à 21h

Par Luc Vincenti, Professeur des Universités, Université 
Montpellier III.
La philosophie de Fichte a recouvert de multiples 
domaines (métaphysique, morale et politique, théorie de 
la connaissance, éducation…) et allie l’extrême abstraction 
et la volonté d’une déduction complète et rigoureuse 
de chaque moment. Partant de la figure la plus abstraite 
du Moi comme activité pure, il déduit jusqu’aux devoirs 
particuliers. Chaque proposition se fonde sur la conscience 
de soi, et cet enracinement dans le sujet fait encore de lui 
un penseur du XVIIIe siècle. Mais la pensée du sujet sous 
toutes ses formes d’existence, et notamment l’individualité 
physique, donne aussi naissance à la première théorie  
de l’intersubjectivité.
 
>>> FRIEDRICH SCHLEIERMACHER (1768-1834) : 
AIMER COMPRENDRE

Vendredi 13 décembre de 19h30 à 21h 

Par Christian Berner, professeur de philosophie à 
l’Université Paris Nanterre, auteur de La Philosophie de 
Schleiermacher. Herméneutique, dialectique, éthique, 
Paris, Cerf, 1995.
Théologien, philosophe, philologue, traducteur, selon 
les catégories de l’époque, Schleiermacher élabore une 
pensée qui, conçue en pleine expansion de l’idéalisme 
allemand, s’élabore pour une large part contre lui. Animé 
par la volonté de comprendre la compréhension, prenant 
en compte la finitude de l’homme, il est un précurseur  
des sciences de l’homme. Accomplissant avant l’heure  
le « tournant linguistique », il développe la première  
théorie du discours individuel et définit les méthodes  
de compréhension qui lui sont appropriées. 

À suivre en 2019 : 
- Vendredi 24 janvier : Hegel 
- Vendredi 28 février : Husserl 
- Jeudi 19 mars : Heidegger 
- Vendredi 3 avril : Hannah Arendt 
- Vendredi 15 mai : Hans Jonas 
- Vendredi 19 juin : Habermas
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>>> CONFÉRENCE : 
PHILOSOPHIE DE L’ARCHITECTURE

Jeudi 3 octobre de 19h30 à 21h

Par Agustin Casalia, philosophe, thérapeute.
À partir de la philosophie de l’art, on peut identifier quatre 
modes ou axes fondamentaux appartenant à la tradition 
de l’esthétique occidentale qui définissent en grande 
partie nos capacités de perception, d’expérience et de 
compréhension. Cette analyse du formalisme kantien, 
du contenu d’Hegel, de la relation de forces en tant que 
volonté de puissance chez Nietzsche et de l’herméneutique 
ou esthétique ontologique de Martin Heidegger fonctionne 
également et de manière analogique pour penser 
l’architecture contemporaine dans ces multiples facettes.

ATELIER 
LIRE ET ÉCRIRE 
DES TEXTES 
PHILOSOPHIQUES 

CYCLE : 
Lire les philosophes allemands 

PUBLIC :
Tous publics à partir de 16 ans

PHILO 
DE L’ÉDUCATION  

PHILOSOPHIE DE 
L’ARCHITECTURE  

Introduites par Gérard Lurol, philosophe de l’éducation,  
ces rencontres sont suivies de discussions.  
Une bibliographie sera proposée dès la première rencontre.

>>> CELA VEUT DIRE QUOI L’AUTORITÉ ?

Vendredi 15 novembre de 19h30 à 21h30

>>> AVOIR DE L’AUTORITÉ, QU’EST-CE À DIRE ?  

Vendredi 29 novembre de 19h30 à 21h30
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Atelier animé par Gérard Lurol, docteur en histoire de la 
philosophie et auteur d’ouvrages et d’articles concernant  
la personne et la communauté.

>>> JEAN LACROIX :  
UNE LECTURE D’EMMANUEL KANT

Vendredi 18 octobre de 19h30 à 21h

>>> JEAN-CHRISTOPHE GODDARD :  
UNE LECTURE DE JOHANN GOTTLIEB FICHTE

Vendredi 6 décembre de 19h30 à 21h
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LE DIVAN 
LITTÉRAIRE 

SUR RÉSERVATION :
inscription : www.issy.com/
reservation-espaceparent

Philosophe et psychanalyste, Anne Dufourmantelle, 
s’est engagée au sein du Conseil Scientifique de l’Espace 
Parent-Enfant et du Collège de l’Espace Andrée Chedid 
en soutenant les initiatives présentées par ces structures 
avec élégance et attention. Née en 1964, elle a disparu 
prématurément en 2017 dans des circonstances tragiques. 
Auteur de La Vocation prophétique de la philosophie 
(éditions du Cerf, 1998), de La Sauvagerie Maternelle 
(Calmann-Lévy, 2001), de Puissance de la douceur et  
de En cas d’amour (Payot & Rivages, 2009 et 2011), 
un hommage singulier lui est consacré dans le cadre  
du divan littéraire pour témoigner de sa vie et son œuvre. 
Avec la participation de Jean-Philippe Domecq, romancier 
et de Belinda Cannone, écrivain et maitre de conférences  
de littérature comparée à l’Université de Caen.

>>> ANNE DUFOURMANTELLE : L’AMIE 

Mardi 19 novembre de 19h30 à 21h30 

Bruno Jarry recevra Jean-Philippe Domecq autour de 
son ouvrage L’amie, la mort, le fils : récit (éditions Thierry 
Marchaisse), une évocation de la figure de la philosophe 
et romancière Anne Dufourmantelle, morte en juillet 
2017 dans le sud de la France en tentant de sauver des 
enfants de la noyade, parmi lesquels le fils de l’auteur. 
Cet hommage se double d’une réflexion sur les relations 
père-fils, sur le sacré et sur l’aura de cette femme animée 
par l’amitié.

Le mardi 10 mars, une rencontre avec la romancière et 
essayiste Belinda Cannone dont plusieurs ouvrages ont 
été publiés par Anne Dufourmantelle permettra d’aborder 
l’activité d’éditrice de cette dernière.
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>>> IL NE SUFFIT PAS D’ÊTRE POUR EXISTER
Le Bébé a besoin fondamentalement de l’autre

Mardi 24 septembre de 20h30 à 22h30

Par Bernard Golse, professeur de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent à l’Université Paris V Descartes, 
pédopsychiatre et psychanalyste.
Du sentiment d’être au sentiment d’exister, c’est le rôle 
de l’objet qui permet le passage sans violence 
développementale, ce qui renvoie au concept de 
« néoténie » (immaturité fondamentale et fondatrice du 
bébé humain) et au « sense of being » développé par D.W. 
Winnicott à la fin de sa vie. La représentation des liens 
précède la représentation de l’objet et c’est là un pont  
vers l’intersubjectivité et la subjectivation. 

>>> DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE À LA RÉALITÉ 
PSYCHIQUE - Penser la clinique du virtuel 

Mardi 15 octobre de 20h30 à 22h30

Par Xanthie Vlachopoulou, Maître de Conférences 
à l’Université Paris Descartes, psychologue clinicienne, 
membre fondateur et Secrétaire Générale de l’Institut 
du Virtuel. 
Observer les voyageurs d’un train suffit à la démonstration : 
la médiation numérique via nos écrans constitue désormais 
une des composantes majeures de notre quotidien 
relationnel, éducatif, ludique et professionnel.  
La réalité virtuelle est aujourd’hui en effet une des 
branches essentielles de notre réalité psychique et, 
à ce titre, elle est une des composantes les plus « réelles » 
de notre réalité. Il sera proposé une réflexion clinique  
et psychopathologique sur les usages du numérique  
(jeux vidéo, réseaux sociaux, pornographie en ligne etc.).  
Les réalités virtuelles seront aussi abordées […] en tant que 
médiations au service des professionnels du soin et  
de l’éducation. 

PARENTALITÉ
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>>> 3-6-9-12, APPRIVOISER LES ÉCRANS  
ET GRANDIR Pour une diététique des écrans à tous âges

Mardi 26 novembre de 20h30 à 22h30

Par Serge Tisseron, psychiatre, membre de l’Académie 
des Technologies, chercheur associé à l’Université Paris 
VII Denis Diderot, auteur de nombreux ouvrages dont 
aux Éditions Erès : Les dangers de la télé pour les bébés 
(2017) ; 3-6-9-12, apprivoiser les écrans et grandir (2018).
Les outils numériques bouleversent tous les domaines.  
Et nous pouvons à tout moment choisir de les utiliser  
pour démultiplier nos possibilités d’agir sur le monde,  
ou pour le fuir et l’ignorer, dans des pratiques qui 
deviennent rapidement pathologiques, et cela aussi 
bien pour ce qui concerne les jeux vidéo que les réseaux 
sociaux. Nos enfants auront d’autant plus de chance de 
s’engager du bon côté que nous introduirons les écrans 
dans leur vie au bon moment et de la bonne façon.  
Les balises 3-6-9-12 guident les parents pour y parvenir…

>>> L’INDIVIDU ADOLESCENT :  
ENJEUX CONTEMPORAINS D’UNE CRISE ?

Mardi 17 décembre de 20h30 à 22h30

Par Daniel Marcelli, Professeur Emérite de psychiatrie  
de l’enfant et de l’adolescent, président de la SFPEADEA, 
auteur de nombreux ouvrages dont Avoir la rage. Du 
besoin de créer à l’envie de détruire (Albin Michel 2016)
Le temps de l’adolescence reste pour chaque être 
humain un temps de transformations et de changements 
physiques et psychologiques propice à un bouleversement 
individuel et souvent familial. […] ce qui est nouveau 
est certainement le sens que ce bouleversement prend 
pour l’individu adolescent ! En effet, élevé dès son plus 
jeune âge dans l’idée, l’illusion, qu’il est un individu à part 
entière, ce jeune adolescent est confronté à un travail 
nouveau, celui de devoir accorder à l’autre une place 
dans son économie psychique. […] ce même adolescent 
aujourd’hui doit parvenir au statut d’individu/subjectivé. 
On abordera dans cette intervention les conséquences 
tant psychiques que relationnelles et sociales de ce nouvel 
enjeu. 
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CONFÉRENCES
-DÉBATS DES 
PARTENAIRES

PUBLIC :
Parents, grands-parents, 
professionnels

SALLE :
Entre Nil et Seine

SUR RÉSERVATION :
www.issy.com/ 
reservation-espacechedid

Famille Accueil Surdoués propose deux rencontres 
donnant les clés pour communiquer avec les enfants.

>>> TABLE RONDE : 
ENFANTS INTELLECTUELLEMENT PRÉCOCES 

Mercredi 6 novembre de 19h30 à 21h 

Par Gaëlle Ménard, enseignante et cofondatrice de 
l’association POTENTIALDYS.
Gaëlle Ménard a pris en charge pendant plusieurs années 
des classes multi-niveaux primaire d’enfants E.I.P. et a créé 
pour eux une pédagogie de projet, génératrice de sens 
et de motivation. En complément, elle a développé le lien 
affectif et la relation enseignant/enfant sur des principes 
de bienveillance, compréhension et respect. Elle a ensuite 
enseigné dans une classe multi-niveaux avec de nombreux 
enfants à besoins éducatifs particuliers aux profils divers 
(EIP, autisme, troubles dys, déficience….). Enfin, elle a 
créé l’école Zebr’ailes à Pontoise. Une classe-école à petit 
effectif adaptée aux enfants hypersensibles et aux enfants 
à besoins éducatifs particuliers. Elle nous fera part de 
son expérience et répondra aux questions des parents et 
enseignants en contact avec les enfants à haut potentiel.

>>> RENCONTRE :  
APPRENDRE AUX ENFANTS À COMMUNIQUER   

Mercredi 27 novembre de 19h30 à 21h  

Par Marie Thillot, psychologue du développement.
Percevoir et comprendre un message communiqué par 
l’autre, bien choisir la réponse adaptée à ce message et 
ensuite réussir à l’émettre de façon appropriée sont  
les différentes habilités sociales qui nous permettent de bien 
vivre dans notre monde social. Ce monde peut se montrer 
brutal, froid, incompris, insensé et hors d’atteinte. Cela peut 
avoir des effets négatifs sur le développement émotionnel 
des enfants. Apprendre aux enfants à savoir comment 
communiquer avec les personnes qui les entourent les 
aidera à bien se connaître, à entendre leurs besoins internes,  
y répondre et à trouver leur place en tant que citoyens 
parmi leurs pairs.©
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Anne-Laure Buffet, thérapeute, conférencière  
et écrivain a été invitée par la Délégation Vie des femmes 
à évoquer les questions de violence dans l’environnement 
familial.

>>> COMPRENDRE ET RÉAGIR  
FACE AUX VIOLENCES INTRAFAMILIALES 

Samedi 5 octobre de 15h à 18h 

Les violences intrafamiliales et psychologiques conduisent 
à la souffrance d’un individu, à sa difficulté à s’inscrire 
dans un fonctionnement social et relationnel, à « trouver sa 
place » et à être. Aujourd’hui, de plus en plus dénoncées, 
elles restent cependant difficilement identifiables et 
souvent incomprises. Comment distinguer le désaccord  
du conflit ? Quels sont les éléments qui définissent  
le harcèlement et la violence psychologique ? Quelles  
en sont les conséquences pour ceux qui les subissent,  
et comment y faire face ? 

>>> VIOLENCE ÉDUCATIVE ORDINAIRE  
ET PROTECTION DES ENFANTS   

Mardi 3 décembre de 19h30 à 21h30  

Il est désormais admis qu’un modèle éducatif façonne 
l’esprit et la personnalité d’un enfant, ainsi que sa manière 
d’être au monde. La violence éducative ordinaire consiste  
à ignorer la personnalité de l’enfant en lui imposant  
un système de pensés et de valeurs coercitif et souvent 
humiliant. Elle peut se manifester de différentes manières, 
et les conséquences sur les enfants sont nombreuses et 
diverses. 
Dans un monde en perpétuel mutation, où l’enfant 
deviendra l’adulte de demain, acteur de ce monde, 
comment lui offrir et lui apporter une éducation lui 
offrant une liberté d’être, et comment répondre à ses 
besoins individuels tout en l’inscrivant dans la société 
contemporaine ? 
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>>> CONSTELLATIONS, MONDES FLOTTANTS, 
MACHINES 

Du mercredi 4 au samedi 28 septembre

Peintures et livres d’artistes de Cécile A. Holdban
Un dialogue d’images entre poésie et peinture, une 
approche du langage par la spontanéité des lignes et de  
la couleur, pour de libres associations d’idées et de formes, 
des rouages oniriques, une géographie de l’imaginaire.
Pour Cécile A. Holdban, peintre, poète et traductrice, 
l’attention à la nature, aux êtres, au langage, la lecture,  
la compagnie de la poésie sont des guides dans cette 
voie : travailler à partir des lignes du paysage et de ses 
éléments, avec les mots du poème et ses images neuves, 
avec de l’eau, des écorces, des pierres, des pigments, du 
papier. Pour traduire le monde dans la diversité du vivant.

>>> ÉCLATS FANTAISIE 

Du mercredi 2 au samedi 26 octobre 
Vernissage le vendredi 4 octobre à partir de 18h30

Par La Garenne / Croix-Rouge française, à l’initiative de  
la Maison des Adolescents des Hauts-de-Seine. 
La Garenne célèbre ses 20 ans d’ouverture cette année. 
Établissement de la Croix-Rouge française situé à Nanterre, 
elle accueille des adolescents et des jeunes adultes en 
difficulté et leur offre un espace d’accueil et d’écoute 
individuelle. Le travail proposé passe également par  
des ateliers d’expression. Les créations présentées sont 
celles de l’atelier « Arts & fantaisies ».

EXPOSITIONS
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>>> PROMENONS-NOUS AVEC CLAUDE PONTI

Du mardi 5 au samedi 30 novembre 

Une exposition conçue par L’Art à la page. 
Entre lever et coucher fictifs, sur la trace de ses personnages, 
on s’aventure hors de la maison, on traverse des forêts,  
des pays, des villes… on atteint Paris, ses jardins merveilleux, 
ses maisons étranges… Jusqu’à surprendre, ici, des poussins 
affairés à des préparatifs de fête, là, des amis et familles 
réunis… Mais Chut ! la nuit tombe ! L’heure de lire une 
dernière histoire, d’ouvrir grand les albums de Claude Ponti.
Après s’être initié aux arts graphiques à l’école des 
beaux-arts d’Aix-en-Provence puis  travaillé pour la presse 
(l’Express…) Claude Ponti écrit son premier livre enfance 
en 1986 pour la naissance de sa fille, puis rejoint en 1990 
l’école des loisirs et écrit plus de 70 albums de tous formats 
et pour tous les âges. On lui doit aussi des pièces de 
théâtres pour la jeunesse. 

>>> L’AVENTURE D’ÊTRE PARENT 

Du mardi 3 au vendredi 20 décembre 

Dans le cadre du 20e anniversaire de l’Espace Parent Enfant, 
le collectif des photographes du 127bis nous invite à vivre 
une expérience unique autour de la parentalité témoignant 
de la diversité et de la richesse des configurations 
familiales de notre temps. Des perceptions distinctes pour 
des parcours disparates. Une exploration artistique et 
humaniste ! 
Le Collectif 127bis regroupe des photographes amateurs  
et professionnels curieux partageant une passion pour  
la photographie (de la prise de vue à la post-production) 
avec une soif d’apprendre, de se remettre en cause  
et la recherche d’une diversité stimulante. Son objectif est 
la création. Le groupe, animé par un coach professionnel, 
déploie ses programmes collectifs à travers expositions  
et événements, tout en laissant place aux projets de chacun.  
Il bénéficie notamment de partenariats avec la Ville d’Issy- 
les-Moulineaux et Le Cube.
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>>> LES BELLES MIMINES

Samedi 28 septembre à 15h30 et 16h15 et 17h15  

Un voyage musical et visuel, dès 6 mois.

Interprètes : Sandrine Cancellieri et Christine Lapsca
Ce spectacle familial et haut en couleur, adapté à tendre 
enfance se décline sous forme de tableaux poétiques.  
Vos bambins y découvriront tout plein de personnages 
comme Kiki et Ronchon, Monsieur Pouce, Hercule,  
la baleine… le tout en chansons et avec humour.
Durée : 25 minutes

>>> LIVRE-CONCERT LE VOYAGE D’HIPOLLÈNE

Samedi 30 novembre à 15h30 

Livre-concert par la Cie marmouzic, d’après L’Arbre sans 
fin de Claude Ponti. À partir de 2 ans.

La petite Hipollène habite l’Arbre Sans Fin avec ses parents  
et sa grand-mère, un arbre qui abrite tout un peuple de 
petits êtres touchants et loufoques. Hipollène grandit et  
il est temps pour elle de parcourir le chemin qui la mènera 
vers sa vie d’adulte… 
Durée : 40 minutes

>>> LE PETIT ARBRE QUI VOULAIT DE LA NEIGE 
À NOËL

Samedi 14 décembre à 15h30 et 16h30

Par Géraldine Navel. De 3 mois à 3 ans

Un petit arbre, roi des forêts à chaque saison, sauf en 
hiver où il se sent tout nu, envie le sapin que les enfants 
chérissent tant. Un joli papillon des neiges va lui venir 
en aide en exauçant son vœu le plus cher : revêtir un joli 
manteau des neiges chaque hiver… 
Durée : 30 minutes

DES ANIMATIONS 
CULTURELLES JEUNE PUBLIC

ET FAMILLE

SPECTACLES

LES PLANCHETTES 
PUBLIC :
Des spectacles variés pour enfants 
qui font la part belle aux histoires, 
aux couleurs, aux sons et aux mots.
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CINÉM’ANIM 

PUBLIC :
Des séances de cinéma
d’animation pour les enfants

>>> UNE VIE DE CHAT

Samedi 14 septembre à 17h 

Réal. Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli, France, 2010, 70 min.  
À partir de 6 ans.
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. 
Le jour, il vit avec Zoé, la fillette d’une commissaire de 
police. La nuit, il escalade les toits de Paris en compagnie  
de Nico, un cambrioleur d’une grande habileté.

>>> LA TORTUE ROUGE

Samedi 19 octobre à 17h 

Réal. Michael Dudok de Wit, 2016 France – Belgique, 70 min.  
À partir de 6 ans. Prix spécial du Jury-un certain regard,  
Cannes 2016
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte 
tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux,  
La Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie  
d’un être humain.

>>> TOUT EN HAUT DU MONDE  

Samedi 9 novembre à 17h

Réal. Rémy Chayé, France 2016, 81 min. À partir de 6 ans.
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie 
russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son 
grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur 
d’un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de  
sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord.

CINÉMA
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>>> LE LOUP

Samedi 19 octobre de 15h30 à 16h30

Dans le conte traditionnel, le loup est très souvent  
le personnage cruel qui fait peur et terrorise ses futures 
proies… Aujourd’hui, il peut paraître plus attachant, 
sympathique, mais aussi râleur voire pathétique ; chez 
Geoffroy de Pennart le loup est le contrepied du loup 
classique ; chez Mario Ramos c’est le loup qu’on porte  
en chacun de nous, et qu’on arrive parfois à maîtriser  
plus ou moins.

>>> LES DRÔLES DE MONDES DE CLAUDE PONTI

Samedi 16 novembre de 15h30 à 16h30

L’œuvre pleine d’humour de Claude Ponti, publiée à  
l’école des loisirs, est basée sur un travail de profusion à  
la fois graphique, lexicale, narrative et symbolique.  
L’album d’Adèle : les poussins ne font que des bêtises,  
la tortue a l’air perplexe… Tromboline et Foulbazar :  
les aventures de deux poussins malins qui viennent d’avoir 
un petit frère. Sur l’île des Zertes : à la recherche du 
bonheur et de l’amour.

LECTURES

PLAISIR DE LIRE
PUBLIC :
Des séances de lecture pour  
les enfants à partir de 3/4 ans
Une heure de découvertes 
d’albums illustrés, un moment  
de lecture en famille apprécié 
des petits et des grands.
Cycle proposé par Lire et Faire lire

>>> ATELIER : JE FABRIQUE MON LIVRE D’ARTISTE

Samedi 21 septembre de 15h30 à 17h30

Pour enfants de 8 à 12 ans.

Cécile A.Holdban vous fera découvrir des livres d’artistes 
et haïgas et vous guidera dans la fabrication d’un papier plié, 
d’un leporello et /ou d’un haïga (création visuelle accompagnant 
un poème). Le livre d’artiste est une œuvre à part entière 
associant image et poème. 

>>> ATELIER D’ÉCRITURE : MES PREMIERS HAÏKUS

Samedi 7 décembre de 14h30 à 15h30 - enfants de 8 à 10 ans

Et de 16h30 à 17h30 - enfants de 11 à 13 ans

Par Isabelle Freihuber-Ypsilantis (voir p.8)
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AU SERVICE 
DES FAMILLES
Pour répondre aux attentes les plus diverses concernant 
la sphère familiale, l’Espace Andrée Chedid propose des services 
spécialisés à destination des enfants, des adolescents, des parents 
et des grands-parents. Ces initiatives s’intègrent pleinement dans 
le panorama des ressources locales existantes. 

Pour toute information, 
contacter l’accueil 
au 01 41 23 82 82

A3N

Informations et agenda sur le site 
www.a3n.org

Accueil-Parents en entrée libre, 
un jeudi par mois, de 14h à 16h

>>> ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT  
AUTOUR DE LA NAISSANCE

Association dédiée aux futurs et nouveaux parents, A3N 
propose chaque semaine des rencontres, débats et ateliers 
parents-bébés qui offrent un soutien adapté à chaque 
famille. A3N est animée par une équipe professionnelle  
de la périnatalité et de la petite enfance. 

AAD

Informations sur le site 
www.dysphasie.org

Permanence le lundi après-midi 
de 17h à 19h sur rendez-vous

>>> ASSOCIATION AVENIR DYSPHASIE 

Ce trouble du langage oral qui touche 2 % de la population, 
perturbe gravement les apprentissages scolaires et 
professionnels ainsi que la capacité d’intégration dans  
la vie sociale. 

ADAVIP 92

Informations sur le site 
www.adavip92.org

Consultations psychologiques 
hebdomadaires sur rendez-
vous.  
Prise de RDV : 01 47 21 66 66 
Service gratuit et confidentiel 

>>> ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D’AIDE 
AUX VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES DES 
HAUTS-DE-SEINE

Association habilitée par la Cour d’Appel de Versailles, 
membre de l’Institut National d’Aide aux Victimes et de 
Médiation (INAVEM), une psychologue reçoit les victimes 
d’agressions, de violences au sein de la famille,  
de violences sexuelles, d’accidents de la circulation,  
ou de toute autre infraction pénale.  



>>> ASSOCIATION ASPI’RATION

Aspi’ration a été créée par des personnes autistes Asperger 
en vue de proposer des actions visant à faciliter rencontres 
et échanges entre adultes autistes Asperger : soirées 
mensuelles, ateliers (ateliers d’écriture ou ateliers ludiques). 
Il s’agit d’encourager ces personnes à tisser de nouveaux 
liens, dans un esprit de partage et dans un environnement 
calme et apaisant, autour de sujets qui les intéressent.

ASPI’RATION
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APSPI >>> ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES 
SOINS PSYCHIQUES EN INSTITUTION

L’APSPI a pour objectif de nourrir la réflexion des 
professionnels sur les soins psychiques en institutions dans 
les champs de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie, de la 
gériatrie, de la médecine somatique, de la rééducation 
fonctionnelle… L’association œuvre dans l’esprit d’un 
dialogue entre praticiens de divers horizons. Si la diversité 
des approches est donc privilégiée dans les travaux qu’elle 
mène, ils restent circonscrits par une exigence éthique, 
humaniste, ancrée dans la réalité institutionnelle du soin 
pluridisciplinaire. 

L’APARTÉ >>> L’APARTÉ

L’Aparté est un lieu d’accueil pour les enfants de moins 
de 4 ans et leurs parents. Occasion de rencontres, jeux, 
découvertes dans cette période fondamentale de début 
de vie. Les accueillants assurent un espace sécurisant où 
enfants et adultes peuvent exprimer, s’ils le souhaitent,  
ce qui les occupent et préoccupent. 

Accueil anonyme et sans 
rendez-vous, mardi, mercredi, 
jeudi de 15h à 18h30 et deux 
samedis par mois de 15h à 
18h30.



25

ASTI

Informations sur le site 
www.asti-issy.org

Permanence les 2e et 3e 
vendredis du mois de 9h30  
à 12h30.

>>> ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ AVEC TOUS 
LES IMMIGRÉS 

L’ASTI a pour vocation de permettre aux familles venues 
d’Issy et d’ailleurs de s’insérer dans notre société et 
d’aider les jeunes à s’engager dans la réussite de leur 
avenir. L’association favorise les relations inter culturelles 
et lutte contre les préjugés et le racisme. 

CAF 92

Informations sur le site
www.caf.fr/ma-caf/caf-des-hauts-
de-seine

Rencontres des usagers  
sur rendez-vous. 
contact : 01 79 71 64 70

>>> CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES  

Des travailleurs sociaux du service d’Action Sociale de la 
C.A.F reçoivent sur rendez-vous et réunions d’informations 
collectives, les familles dans le cadre de leur dispositif 
« Parents après la séparation ».

CIDFF 92

Informations sur le site 
www.infofemmes.com

Permanence sur rendez-vous les 
jeudis de 9h à 12h

>>> CENTRE D’INFORMATION DES DROITS  
DES FEMMES ET DES FAMILLES (92)

À l’initiative de la Délégation de la Vie des Femmes, 
une juriste du CIDFF de Clamart spécialisée dans le droit 
des familles reçoit et informe les personnes gratuitement 
pour toutes questions en matière de séparation, divorce, 
droit de visite, autorité parentale, violences conjugales, 
adoption, succession... 

CSAPA

Informations sur le site 
www.chimene.org

Renseignements 
au 01 41 23 82 82

>>> CENTRE CHIMÈNE

Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie, conventionné et financé par la Sécurité 
Sociale, géré par le Centre d’Intervention dans la 
Dynamique Éducative (C.I.D.E.), il reçoit toute personne  
en souffrance par rapport à une addiction (alimentation, 
jeux, alcool, cannabis…). 
Le Centre Chimène propose un atelier d’écriture ouvert 
aux 12-25 ans. 



26

FAS

Informations sur le site 
www.fas.asso.org

Permanence sur rendez-vous le 
1er samedi du mois de 10h30 à 12h

>>> FAMILLE ACCUEIL SURDOUÉS

Créée par des parents bénévoles assistés de professionnels 
préoccupés par la situation de précocité de ces enfants, 
cette association familiale accompagne, informe, échange, 
organise des conférences, des débats et des activités avec 
les enfants. 

DÉFENSEUR 
DES DROITS

www.defenseurdesdroits.fr

Le mardi, de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h30, sur rdv au 01 41 23 82 82

>>> DÉFENSEUR DES DROITS

Il a pour mission de régler les litiges administratifs 
avec les services publics, de promouvoir l’égalité et de 
combattre les discriminations, de défendre les droits de 
l’enfant et de veiller au respect des règles de déontologie 
professionnelle par les acteurs de la sécurité.

ESPACE 
PARENT-ENFANT 

>>> ESPACE PARENT-ENFANT

Cet Espace est un lieu de soutien et d’appui pour les 
parents désirant accompagner au mieux leurs enfants ou 
adolescents et bénéficier d’apports théoriques ou pratiques 
liés à l’éducation. Les services proposés peuvent prendre 
la forme d’entretiens individuels et familiaux (Lieu d’Accueil 
et d’Écoute, conseil conjugal, médiation familiale) ou de 
rencontres collectives (groupes de paroles, ateliers…). 

www.clavim.asso.fr   

Renseignements et rendez-
vous : du lundi au vendredi, 
de 14h à 17h au 01 41 23 92 20

EPS ERASME

Informations sur le site
www.eps-erasme.fr

Sur rendez-vous au :  
01 41 23 89 89

>>> L’OLIVIER-CENTRE D’ACCUEIL ET DE SOINS 
POUR ADOLESCENTS 

L’Olivier reçoit les adolescents à leur demande ou à celle de 
leurs parents, mais également sur orientation d’autres services 
(Centres Médico-Psychologiques, Espace Santé Jeunes, 
Espace Jeunes, médecins libéraux, services de santé scolaire, 
Espace Parent-Enfant, services d’hospitalisation, Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, Aide Sociale à l’Enfance). Il a pour 
mission de proposer, dans un délai bref, un accueil et une 
évaluation médico-psychologique d’adolescents en situation 
de mal-être ou de souffrance psychique. 
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HALTE-
GARDERIE

>>> HALTE-GARDERIE ANDRÉE CHEDID

Cet espace d’accueil, géré par la Direction de la Petite 
Enfance vise à assurer la sécurité affective et physique de 
l’enfant tout en favorisant son autonomie. 45 enfants âgés 
de 10 semaines à 4 ans peuvent être accueillis chaque 
semaine (20 par jour) à raison d’une fréquence d’1/2 
journée à 3 jours par semaine. Une pédagogie active 
permet à l’enfant d’exprimer tout le potentiel qu’il a en lui, 
de trouver dans l’espace tout ce dont il a besoin pour se 
développer harmonieusement ; une attention est portée 
à l’éveil sensoriel de l’enfant avec une salle spécialement 
aménagée à cet effet.

IVSO

Informations sur le site
www.institutduvirtuel.org

Permance sur rendez-vous  
au 01 41 23 82 82.

>>> INSTITUT DU VIRTUEL SEINE OUEST 

L’Institut du Virtuel regroupe des cliniciens,  
des universitaires, des représentants de collectivités 
locales et d’associations rassemblés afin d’éclairer  
les décideurs, usagers, professionnels, des vertus et  
des risques de l’usage de ces nouvelles technologies. 
Une permanence sur les questions des usages 
problématiques liés aux jeux vidéos, tablettes, téléphones 
portables, réseaux sociaux est proposée par une 
psychologue spécialiste aux jeunes, à leurs parents et  
aux professionnels.

JUMEAUX  
ET PLUS 92

Informations sur le site 
www.jumeauxetplus92.asso.fr

Café des parents, le samedi 5 
octobre, de 10h à 12h, pour 
un moment de rencontres et 
d’informations autour de la 
langue des signes pour les 
bébés.

>>> ASSOCIATION JUMEAUX ET PLUS 92

Des bénévoles, tous parents de multiples, s’organisent pour 
apporter une entraide matérielle ouverte aux adhérents 
et une écoute auprès des familles de jumeaux et plus. 
En lien avec la fédération nationale, l’association diffuse 
l’information en direction des parents, des professionnels 
de la petite enfance et des pouvoirs publics pour faire 
reconnaître les spécificités des familles de multiples.
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MDA 92

Informations sur le site 
www.mda92.org

>>> MAISON DES ADOLESCENTS  
DES HAUTS-DE-SEINE

Créée en 2009, la MDA 92 coordonne et fédère un 
réseau de professionnels intervenant dans le champ de 
l’adolescence. Elle a pour but d’améliorer le bien-être et  
la santé des adolescents résidant dans le département  
des Hauts-de-Seine. 

PÉRINAT >>> PÉRINAT

Le réseau Perinat 92 est un réseau médico-psycho-social 
spécialisé dans la périnatalité.
Il réunit tous les professionnels du secteur public, privé  
ou associatif, travaillant autour de la femme enceinte et  
du nourrisson et exerçant dans les Hauts de Seine.

SESSAD >>> SESSAD JACQUES PRÉVERT

Le SESSAD est un Service d’Éducation et de soins à Domicile, 
il accompagne sur notification de la CDA (MDPH) 9 enfants 
ou adolescents âgés de 7 à 16 ans. 
Ces jeunes présentent des difficultés psychologiques graves 
se manifestant par des troubles du comportement qui 
entravent leurs apprentissages et/ou leur relation avec  
les autres, malgré leurs potentialités intellectuelles.

LIRE FAIRE LIRE

Informations sur le site 
www.lireetfairelire.org

>>> ASSOCIATION LIRE ET FAIRE LIRE

Lire et faire lire est un programme de développement du 
plaisir de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle 
en direction des enfants fréquentant les écoles primaires  
et autres structures éducatives. 
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TIG’À REBOND >>> SERVICE PÉNITENTIAIRE D’INSERTION ET 
DE PROBATION DES HAUTS-DE-SEINE 

Cette association pour l’insertion des personnes 
condamnées à des Peines de Travaux d’Intérêt Général 
(TIG), a pour mission de lutter contre la récidive et de 
prévenir la délinquance par le levier de l’insertion sociale et 
professionnelle. Elle aide les participants à construire  
un projet professionnel et à donner un sens à leur peine.
L’association organise une semaine collective au cours  
de laquelle plusieurs ateliers sont proposés (Techniques  
de Recherche d’Emploi, visites d’entreprises…). 

UNAFAM

Informations sur le site
www.unafam.org/92-hauts-de-seine

Permanences sur rendez-vous 
les 3e vendredis du mois de 12h 
à 14h. 

>>> UNION NATIONALE DES AMIS  
ET FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES

Qu’il s’agisse d’enfant, d’adolescent ou d’adulte souffrant de 
troubles psychiques (maladies, handicaps), son entourage 
peut rencontrer un bénévole de l’U.N.A.F.A.M. lors des 
permanences proposées à l’Espace Andrée Chedid. 
Réunions d’échange avec l’EPS Erasme et de partage  
pour les frères et sœurs de 16 à 25 ans.  
Accueil libre, anonyme et gratuit.

UFAL >>> UNION DES FAMILLES LAÏQUES

L’UFAL entend s’intéresser à toutes les familles et aider  
toutes celles qui en ont besoin, sans discrimination et dans  
la diversité des choix librement consentis. 
L’UFAL est une association familiale au sens du Code de 
l’action sociale et des familles et l’un des sept mouvements 
à recrutement général de l’UNAF ; elle est aussi agréé 
« Éducation populaire » par le ministère de la Jeunesse, 
des Sports et de la Vie associative ; ainsi que pour la 
représentation des usagers du système de santé dans les 
instances hospitalières ou de santé publique par le ministère 
de la Santé.  

Permanence sur rendez-vous :  
06 27 71 34 56



Mercredi 4 au samedi 28         > Exposition : Constellations, Mondes Flottants, Machines

Samedi 14 > Ciném’Anim : Une vie de chat 17h

Vendredi 20         > Conférence philo : Leibniz 19h30

Samedi 21
> Cabaret poétique : Poètes à tous les étages 18h
> Atelier : Je fabrique mon livre d’artiste 15h30

Lundi 23 > Atelier d’écriture : Expoésie 15h

Mardi 24 > Conférence : Il ne suffit pas d’être pour exister 20h30 

Vendredi 27 > Rencontre poétique : Cécile A. Holdban 19h30

Samedi 28 > Spectacle : Les belles mimines 15h30, 16h15 et 17h15

Mercredi 2 au samedi 26 > Exposition : Eclats Fantaisie

Mercredi 2 > Scène poétique ouverte 19h

Jeudi 3 > Philosophie de l’architecture 19h30

Vendredi 4 > Vernissage de l’exposition Eclats Fantaisie 18h30

Samedi 5 > Rencontre : Violences intrafamiliales 15h

Vendredi 11 > Conférence philo : Emmanuel Kant 19h30

Samedi 12 > Cabaret poétique : À Fleur de Mots 18h

Lundi 14 > Atelier d’écriture ExPoésie 15h

Mardi 15          > Conférence : De la réalité virtuelle 20h30

Mercredi 16 > Cyrano, premier héros d’une fantasy à la française 19h30

Vendredi 18
> Rencontre poétique: Frédéric Tison 19h30
> Atelier philo : Lire Emmanuel Kant 19h30

Samedi 19
> Lecture en famille : Le loup 15h30 
> Ciném’Anim : La tortue rouge 17h

Mardi 5 au samedi 30 > Exposition : Promenons-nous avec Claude Ponti

Mercredi 6 > Table ronde : Enfants Intellectuellement Précoces 19h30

Samedi 9 > Ciném’Anim : Tout en haut du monde 17h

Vendredi 15 > Philo de l’éducation 19h30

Samedi 16 > Lecture en famille : Claude Ponti 15h30 

Lundi 18 > Atelier d’écriture ExPoésie 15h

Mardi 19 > Divan littéraire : Jean-Philippe Domecq 19h30

Vendredi 22 > Conférence philo : Johann Gottlieb Fichte 19h30

Samedi 23 > Cabaret poétique : Urbain Rinaldo fait danser la poésie 18h

Mardi 26 > Conférence : Les écrans 20h30

Mercredi 27 > Rencontre : Apprendre aux enfants à communiquer 19h30

Vendredi 29
> Philo de l’éducation 19h30
> Rencontre poétique : La Traductière 19h30 

Samedi 30 > Spectacle : Livre-concert le voyage d’Hipollène 15h30
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Samedi 16 > Lecture en famille : Claude Ponti 15h30 

Lundi 18 > Atelier d’écriture ExPoésie 15h

Mardi 19 > Divan littéraire : Jean-Philippe Domecq 19h30

Vendredi 22 > Conférence philo : Johann Gottlieb Fichte 19h30

Samedi 23 > Cabaret poétique : Urbain Rinaldo fait danser la poésie 18h

Mardi 26 > Conférence : Les écrans 20h30

Mercredi 27 > Rencontre : Apprendre aux enfants à communiquer 19h30

Vendredi 29
> Philo de l’éducation 19h30
> Rencontre poétique : La Traductière 19h30 

Samedi 30 > Spectacle : Livre-concert le voyage d’Hipollène 15h30

    

Mardi 3 au vendredi 20 > Exposition : L’aventure d’être parent 

Mardi 3     > Rencontre : Violence éducative 19h30

Mercredi 4 > Scène Poétique Ouverte 19h

Vendredi 6 > Atelier philo : lire Fichte 19h30

Samedi 7

> Salon du livre de Haïku 14h
> Atelier d’écriture : mes premiers Haïkus (8 à 10 ans) 14h30 
> Projection : Le voyage de Bashô (avec le réalisateur) 15h30
> Atelier d’écriture : mes premiers Haïkus (11 à 13 ans) 16h30
> Auteurs en scène 18h15
> Conférences : Jack Kerouac et la pratique du Haïku 19h30

Dimanche 8

> Salon du livre de Haïku 14h
> Projection : Le voyage de Bashô 14h
> Atelier d’écriture : Instants de voyages 14h
> Conférence : Et mon nom sera voyageur 16h
> Atelier d’écriture : Le sport (6 à 12 ans) 16h
> Concert : Japanistan 18h

Lundi 9 > Atelier d’écriture ExPoésie 15h

Vendredi 13 > Conférence philo : Friedrich Schleiermacher : Aimer comprendre 19h30

Samedi 14 > Spectacle : Le petit arbre Noël 15h30 et 16h30

Mardi 17          > Conférence : L’ Adolescent 20h30
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Cette instance de réflexion contribue à définir les grandes orientations de  
la programmation culturelle de l’établissement.

Adeline BALDACCHINO, poète, romancière, essayiste
Sylvestre CLANCIER, poète, Secrétaire Général de l’Académie Mallarmé, 
Président d’honneur du PEN Club français
Marc CRÉPON, directeur de recherche au CNRS, directeur du département  
de philosophie de l’École Normale Supérieure
Carine DARTIGUEPEYROU, prospectiviste - Présidente de l’Observatoire des 
Valeurs, Secrétaire générale des Entretiens Albert Kahn – CD 92  
Albert DICHY, Directeur littéraire - Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine, 
éditeur de l’œuvre du poète Georges Schehadé
Bruno DOUCEY, poète, éditeur
Danièle FAUGERAS, éditrice, traductrice et poète ; directrice de la collection 
Po&Psy (érès)
Denis KAMBOUCHNER, Président du Conseil Scientifique - Collège International 
de Philosophie, Directeur du Centre d’Initiation à l’Enseignement Supérieur 
Sorbonne
Vénus KHOURY-GHATA, poète – romancière ; Grand Prix de la Société des Gens 
De Lettres - Poésie (1993)
Jean-Pierre SIMÉON, poète - romancier - dramaturge – critique ; directeur de  
la collection Poésie - éditions Gallimard
Matthias VINCENOT, poète et directeur artistique de Poésie en Liberté

LE COLLÈGE DE 
L’ESPACE 
ANDRÉE CHEDID

L’ÉQUIPE DE 
L’ESPACE 
ANDRÉE CHEDID

Bruno JARRY : directeur
Étienne ORSINI : chargé de mission et de programmation
Patricia PAILLETTE : chargée d’accueil



Espace Andrée Chedid

60 rue du Général Leclerc - 92130 Issy-les-Moulineaux
Tél : 01 41 23 82 82 - Mail : espace-andree.chedid@ville-issy.fr 
Réservation : www.issy.com/reservation-espacechedid

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h - Samedi de 9h à 19h

À L’INITIATIVE : 

AVEC LE SOUTIEN :

AVEC LA PRÉSENCE DE :

EN PARTENARIAT AVEC : 


