
AFSCET - CAFE - DERNIERE 
(... séance de l'année 2 006 !) 

 
 
 

DATE :       Lundi  4 décembre  2006 (à partir de 18h30)  
 
LIEU :      Cité du Cardinal Lemoine -trottoir de droite, 2 ème entrée. 
      ( La Cité est à la hauteur du  18, rue du Cardinal Lemoine,
       75 006, Paris et perpendiculaire à cette dernière.) 
 
ACCES :     ===> METRO JUSSIEU  (4 mn) et les  BUS  67 et  89 - arrêt : "JUSSIEU" 
      ===> Bus  63  et  24 
   - par le Bd St Germain - arrêt : "St Germain - Cardinal-Lemoine" 
       ===> Bus : 67 - 86,87 - 63 (venant de la gare de Lyon), 
   -  par la rue des Fossés St Bernard : arrêt "Institut du monde arabe (IMA)" 
 
 

======== 
 
 
INVITEE : Claire PETITMENGIN  (INT - CREA) 
 
SUJET : Que se passe-t-il avant ? 
      
 RESUME : " A partir de plusieurs exemples concrets - la naissance d'une idée, 
 d'un souvenir, d'une parole - j'aimerais explorer la dimension corporellement 
 ressentie et transmodale de notre expérience vécue qui précède l'émergence 
         à la conscience d'un contenu "clair et distinct". 
 J'articulerai mon exposé autour des interrogations suivantes : 
  -  quels "gestes intérieurs" permettent de prendre conscience  
   de cette dimension ? 
  - quelles sont ses caractéristiques expérientielles ? 
  -  à quoi cela sert-il d'en prendre conscience ? 
  - quel est le rôle de cette dimension dans la cognition ?". 
   
Post-scriptum : Tous ceux qui sont liés à ce groupe adressent à Paul BOURGINE leurs plus 
vives félicitations pour ce choix  qui le porte, aujourd'hui, à prendre la responsabilité du CREA. 
============================================================ 
INFORMATION S:      REUNIONS  ULTERIEURES  PROGRAMMEES 
Bernard : 01 46 61 27 27  Vendredi 15 décembre 2 006 - à partir de 17h30 -  (chez P. Marchand. ) 
François : fdubois@cnam.fr   "Invité à perdre son temps », why not "  
Stéphane : 01 53 17 60 98  Lundi 15 Janvier 2 007 : "Soirée d'humour sur le sens " E.Andreewsky 
Pierre :  01 45 39 81 77  

PM -  le 27 novembre 2 006 
 



 


