2019
SOUSCRIPTION (publication des Actes des Journées d’étude 2018)
Pour chacune des Journées d’étude Champ-G, nous publions un outil à visée pédagogique,
qui est un ouvrage collecteur de l’essence des interventions et qui fait référence sur la
thématique explorée en 2018 : ‘DE LA VIOLENCE AU CONFLIT CREATEUR : de la sphère collective
à l’intime de nos cabinets’.
Nous y insérerons donc la transcription des différentes interventions des 23 et 24 novembre 2018 :
Charles ROJZMAN, Bernard ELYN, Susan MARKEL, Philippe CARDOT, Atelier lecture Champ-G)
ainsi que les textes de synthèse des différents ateliers (rédigés par les intervenants et validés par
Champ-G).
Dans une volonté constante de respect environnemental et de meilleure gestion des coûts,
nous mettons en place une souscription préalable à l’édition des Actes 2018.
Ainsi nous imprimerons à hauteur des demandes enregistrées.
Nous vous invitons à réserver votre/vos exemplaire(s) des Actes 2018 par le coupon ci-dessous
jusqu’au 28/02/2019 pour la somme de 20€ (hors frais de port).
......... exemplaire/s x 20 € + ................. frais de port* = ........................................ €
Chèque à l’ordre de Champ-G

Signature

A ............................ Le ..............................
* Frais de port : 5€50 France / 7,50€ Belgique ATTENTION : ne les incluez pas si vous souhaitez venir les chercher pour nous rendre visite !
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