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A~rès le colloque •••
«

Nous partimes 5(00) .. mais par un prompt
renfort nous nous vimes 3 oorO) en arrivant au
port. Tant, à nous voir marcher avec un tel visage,
les plus épouvantés reprenaient du courage! »

Dans ce Courrier, nous avons choisi de donner la
parole à ceux qui n'ont pas pu ou pas eu le temps,
ou l'occasion, de le faire pendant le colloque,
compte tenu d'un programme très minuté.

Cette citation du Cid résume assez bien l'effet
produit par les premières journées de l'APM « Le
corps a ses raisons }} (18-19 Novembre 2000, P-itiéSalpêtrière), dont nous voulons encore IC!
remercier tous les participants. vlieu:x qu'un long
discours qui ne pourrait pas restituer la diversité et
la richesse des interventions. nous incitons les
lecteurs du Courrier à souscrire aux Actes du
Colloque qui paraîtront au début du mois de mars.

Nous attendons également les remarques,
bienveillantes ou critiques, et les élaborations sous
forme d'articles, des participants qui furent
nombreux à faire part de leur grand intérêt pour les
thèmes qu'abordaient ces journées.
Et pour accompagner cet élan nous vous adressons
nos vœux les plus chaleureux pour la nouvelle
année.
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