
AIDEZ-NOUS à mettre votre territoire sur le divan… 

Devenez Psychanalyste Urbain ! 

L’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine recrute des bénévoles pour 
devenir psychanalystes en herbe lors de la permanence psychophonique 
du jeudi 2 juillet 2020 pour nous aider à psychanalyser Paris Nord 2. 

Qu’est-ce donc qu’un psychanalyste en herbe ? 

Un psychanalyste en herbe intègre l’équipe de l’Agence et vient à la 
rencontre (virtuelle) des habitants, en répondant au téléphone et en les 
invitant à prendre un moment hors du temps.  
Ainsi, le psychanalyste en herbe interroge les habitants au travers d’un 
questionnaire chinois et poétique et prend en note les réponses des 
personnes sur le divan (dans l’idéal, allongé sur leur canapé).  

Qui peut le faire et comment devient-on psychanalyste en herbe ?  

C’est très facile  : il suffit d’avoir un téléphone (dont le numéro restera 
confidentiel), un endroit au calme et 4h de libre le 2 juillet 2020 de 11h à 
15h pour suivre une formation d’une heure par visioconférence, avant 
ensuite de passer (virtuellement) la blouse et d’aller rencontrer les 
habitants pendant 2 heures, et de débriefer collectivement les résultats de 
notre opération par visioconférence.  
C’est ouvert à toutes et tous à partir de 16 ans.  

Pourquoi faire ?  

Pour saisir sa ville différemment en la considérant comme une personne.  
Pour comprendre les représentations variées qu’une ville génère chez ses 
habitants ou passagers.  
Pour mieux définir la personnalité de la ville au travers de la parole de ses 
habitants.  
Pour être invité à la conférence restitutive de l’analyse de Paris Nord 2.  
Pour intégrer une équipe motivée et dynamique, qui bravera toutes les 
conditions informatique pour porter le plus loin possible une vision totale 
de la ville.  
Pour faire partie d’un plus vaste projet que la psychanalyse urbaine de 
Paris Nord 2: psychanalyser le monde entier.  
Pour être en photo lors de la conférence.  
Pour la postérité.  
Pour la gloire.  
Pour soi !  

Où puis-je m’engager ?  

En écrivant de votre plus belle plume, un mail à info@anpu.fr, ou appeler 
au 06 65 74 70 19. 
Votre candidature sera directement retenue par nos services et nous vous 
tiendrons informé du protocole de notre permanence psychophonique.  

Pour plus d’info, www.anpu.fr


