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Claude Léger

Petite annonce

Il n’y a pas que des petits riens dans la vie…

Nous 1 nous attelons cette fois-ci à une grosse affaire. Pensez… 

Le CO de l’EPFCL nous a chargés ou plutôt : sollicités – et nous
avons accepté, en remerciant de l’honneur qu’on nous faisait – pour
organiser les prochaines journées nationales, le 30 novembre et le
1er décembre prochains, à la maison de la Chimie, dont le thème
sera : Les pères au XXI

e siècle.

Voici une page qui se veut un exemple d’interactivité désinté-
ressée. En effet, l’auteur de la chronique qui occupe habituellement
la fin du Mensuel offre dorénavant ces pages, ou un morceau de page
à partager avec des collègues, entre bons camarades, à ceux qui vou-
dront contribuer à enrichir le thème des Journées avec une notule, une
citation inspirée, si possible issue d’un ouvrage original et non pas
d’un site de citations Google, une référence bibliographique, vérifiée
ailleurs que sur Wikipédia, mais aussi une référence filmographique,
scénographique, chorégraphique ou tout simplement graphique. 

Il n’est pas interdit de proposer un trait d’esprit en français, un
Witz en allemand, un joke en anglais, etc. Mais, attention ! Nous ne
sommes ni au Canard enchaîné, ni dans l’Almanach Vermot. Les mau-
vais calembours, du genre « L’apéro 21e ciel » ou « Les deux font les
pères », ne seront pas acceptés.

Par ailleurs, il est déconseillé de traiter la question de la pater-
nité par un coup de balai. Par exemple, une note de lecture comme
celle qui suit sera immanquablement refusée :

1. Le comité scientifique des Journées, composé de Brigitte Hatat, Claude Léger (responsable
des Journées), Bernard Nominé, Colette Sepel, Jacques Tréhot.



Alexander Mitscherlich, Vers une société sans pères, tr. fr., Paris, Galli-
mard, 1969.

(Essai sur la radicalité, de la part d’un psychanalyste proche de l’école de

Francfort. Du même acabit que Éros et Civilisation de Herbert Marcuse.)

C’est trop facile !

Dans l’attente de découvrir vos trouvailles 2 et d’enrichir le
débat…
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2. À adresser à Claude Léger : claudeleger@club-internet.fr


