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Ce séminaire a pour objectif de rassembler des cliniciens-chercheurs (enseignants-
chercheurs, doctorants, étudiants en master) autour d’une thématique commune : 
celle du sonore et de la musique dans la recherche et la clinique.  
La plupart des recherches dans ce domaine se situent sur deux axes :  
- sur la place et la fonction du sonore et de la musique au sein de l’appareil 

psychique (individuel et/ou groupal) et sur le développement psychique et 
cognitif de l’individu ;   

- sur les cliniques à médiations thérapeutiques utilisant le sonore et la musique. 
Ce séminaire est donc l’occasion d’un moment d’échange des recherches en cours 
ou achevées afin de partager ses connaissances théoriques, les méthodologies 
utilisées et les applications cliniques.  

Bien que s’inscrivant dans les activités du Laboratoire Psychologie Clinique, 
Psychopathologie, Psychanalyse (PCPP, EA 4056), ce séminaire est ouvert à 
l’ensemble des cliniciens-chercheurs traitant de cette thématique, quelque-soit 
l’épistémologie dans laquelle ils s’inscrivent.  
De plus, une fois par semestre un chercheur plus chevronné s’étant intéressé à cette 
thématique est invité : le Pr. Edith LECOURT a accepté d’inaugurer le séminaire lors 
de la première séance du 12 décembre.  

Le séminaire aura lieu une fois par mois, le mardi soir de 18h à 20h, à l’Institut 
Henri Piéron. 
 

Programme 
 
• La première séance du séminaire aura lieu le mardi 12 décembre 2017 et sera 

inaugurée par le Pr. Emérite Edith Lecourt. Exceptionnellement, ce premier 
séminaire se tiendra de 18h à 21h dans la « salle des conseils » de l’Institut 
Henri Piéron (71 av. Edouard Vaillant, Boulogne-Billancourt).  

• 2ème séance, le mardi 9 janvier 2018 
• 3ème séance, le mardi 13 février 2018 
• 4ème séance, le mardi 13 mars 2018 
• 5ème séance, le mardi 10 avril 2018 
• 6ème séance, le mardi 15 mai 2018 
• 7ème séance, le mardi 12 juin 2018 
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