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Publications depuis janvier 2013 
 

OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages).  

Fourdin., M., « Les enjeux psychiques des pratiques philosophiques avec les enfants : une 
approche psychanalytique » in Goubet, J.-F. et Marsal, E. (2015),  Philosopher avec des 
enfants, une discipline nouvelle, Berlin, Vienne, Munster, Londres, Zurich, Ed. Lit-Verlag. 

ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture.  

Fourdin, M. (2014), « Corps pubertaire et anorexie : de l’Autre symbolisable à l’Autre réel », 
Cahiers du Collège de Clinique Psychanalytique de Paris, vol. XV, 2013-2014, pp. 46-50. 

 

ACTN : Communications avec actes dans un congrès national. 

 « Le silence, la parole et la voix : articulations lacaniennes », Journées d’étude doctorales, 
Laboratoire « Identité culturelle, Textes et Théâtralité », Université d’Avignon et des Pays 
de Vaucluse (Avignon, 22-23 mai 2014). Paru dans Sphères [revue en ligne, site du 
Laboratoire « Identité culturelle, Textes et Théâtralité », Université d’Avignon et des Pays 
de Vaucluse, http://ictt.univ-avignon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2016/08/2-Fourdin.pdf]. 

COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national.  

Fourdin, M., « Psychologue scolaire en école maternelle et élémentaire : enjeux éthiques 
et pratiques d’une clinique d’orientation psychanalytique », Colloque international sur les 
« Pratiques et recherches cliniques en sciences de l’éducation », laboratoire FRED 
(Éducation et diversité en espaces francophones), Université de Limoges (Limoges, 8-9 
décembre 2016). 

Fourdin, M., « La philosophie peut-elle nous aider à mieux vivre ? », participation à une 
Communauté de recherche philosophique animée par Jean-Pierre BIANCHI, Président de 
PHILOLAB, 13

èmes
 Rencontres Internationales « Nouvelles Pratiques Philosophiques à 

l’école et dans la cité », UNESCO (Paris, 26 novembre 2013). 

 

 

 
Autres activités scientifiques 

Animation d’un groupe d’étude sur « Psychanalyse et éducation », Réseau Enfants et [2016-1017] 
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Psychanalyse (REP), Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien 
 

  

 
 


