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Centre d’Information et de Documentation 

 

A.L.O., A Livre Ouvert…  
Ouvrages, articles, BD, revue de bibliographie….  
---------------------------------------------- 

Le jeudi 21 mars 2019 de 14h00 à 16h00 à l’URSAVS 
au 57 Boulevard de Metz à LILLE, 

 
Après le succès de la dernière rencontre autour de son ouvrage "LES SEX ADDICTS, QUAND LE SEXE DEVIENT UNE 

DROGUE DURE"   

 

Stéphanie Bertin, psychologue clinicienne, CSAPA Chu/ le PARI et 

Laurine Bossu, psychologue clinicienne URSAVS ont le plaisir de vous inviter à une nouvelle rencontre 

avec   

JEAN BENOIT DUMONTEIX, AUTEUR,  PSYCHANALYSTE, ADDICTOLOGUE, 

SPECIALISE EN DEPENDANCE SEXUELLE  

AUTOUR DE SON ROMAN « RETROUVER GABRIELLE » ET LA THEMATIQUE IDENTITAIRE  

 

Quelle est la différence entre identité sexuelle et 

orientation sexuelle ?  

 
Comment se construit notre identité d’homme ou de femme ?  

Comment se développent nos préférences sexuelles, notre orientation sexuelle ? 

 

 

Résumé : .(source : 4ème de couverture) 

Marcus n'a plus d'homme dans sa 

vie. Ni de mère, depuis cette nuit 

de janvier 2008 où Gabrielle a 

disparu sans prévenir ni laisser de 

trace. De quoi faire sombrer dans 

la dépression son psychologue de 

fils. D'autant qu'après une enquête 

policière inaboutie, Marcus s'était 

convaincu d'abandonner les 

recherches et d'oublier... Jusqu'au 

jour où il reçoit un pli anonyme 

comportant des photos de sa mère, 

prises alors qu'elle avait 20 ans. 

Qui est en train de jouer avec lui ? 

Et quels secrets ces photos inédites 

recèlent-elles ? Avec l'aide du 

détective Lacoste, il reprend les 

recherches, bien décidé, cette fois-

ci, à venir à bout du mystère. De 

Paris à Périgueux en passant par 

Lacanau, il découvrira bien plus 

que ce qu'il avait imaginé.  

 
Fiche de personnage du roman 

 

 

Inscription en ligne en cliquant sur : 

https://goo.gl/forms/4B31sAlirs7ur6Kp2 
 

Accueil et visite de notre Centre d’Information et de Documentation à partir  de 13 h 45 

Nous vous attendons nombreux 
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Pôle de Psychiatrie, de Médecine Légale et de Médecine en Milieu Pénitentiaire 
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