La QE de MarieChristine Bruyère

La QE de Cécile
Favreau

La QE de Florence
Nègre

"Foin de l’Ernesto de

"Je viens à QE pour

"Je vais à QE avec une

Marguerite
Duras,
qui ne voulait plus

cerner avec d’autres
ce que je fais du «

question empruntée à

aller à l’école « parce
qu’on m’apprend des
choses que je ne

savoir
que
l’expérience dépose
». «L’écho dans le

Hebdo Blog 189 : Que

sais pas » ! Rendons
nous
à
Paris
le

corps » du bien dire
qui s’y fait entendre,

premier
février,
aspirés
par
la
puissance du titre de
Question d’Ecole et
par goût du savoir."

prolonge et soutient
jusqu’au prochain QE
une
réflexion
analysante
qui
féconde ma pratique
et mes engagements
dans
l’ECF.
C ’est
pour moi le rendezvous de l’École le
plus
essentiel
de
l’année !"

Laurent Dupont dans

devient
l’interprétation

pour

qu’elle puisse mener
le

sujet

vers

la

reconnaissance de ce
qui ne se transforme
pas,

de

ce

qui

se

répète sans cesse, de
ce qui ne peut que se
constater? "

La QE de Jean-Paul Paillas

La QE de Vanessa Sudreau

"Oui je viens à Question d'Ecole.
Enfin
c'est
plutôt
Question
d'Ecole qui est venue à moi, en
tant qu'Ecole en question et en
tant que lieu. Interpréter, ce
n'est pas tant donner du sens
qu'introduire la chance d'un
moment qui compte sur le coup.
Pour
cela,
de
ma
place

"Chaque QE nous permet de
revisiter nos classiques, au delà
de la formule, la surprise y est
toujours de mise, alors que nous
évoquons
des
sujets
fondamentaux, le bien dire de
nos collègues produit à chaque
fois du nouveau, donnant un
nouveau relief a des concepts

d'analysant comme de celle
d'analyste, je puis dire qu'il ne
faut
pas
grand
chose.
La

que nous pensions bien connus.
Ainsi c'est le souffle de la parole
qui parfois nous déleste de sa

question serait de cerner les
conditions propices à l'acte qui
peut produire que ce réel

puissance pour en retrouver le
mordant."

incontournable,
dans
notre
condition humaine insupportable
ne nous submerge pas."
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