Le Comité de Programme du XXII Congrès International de
Psychologue Analytique est heureux de vous inviter à soumettre vos
propositions de présentations.
Le Congrès se tiendra à Buenos Aires en Argentine,
du 28 août au 2 septembre 2022.
Le thème du Congrès sera :

LA PSYCHOLOGIE ANALYTIQUE
OUVERTE AU MONDE EN CHANGEMENT
Perspectives contemporaines sur les questions cliniques, scientifiques,
sociales, culturelles et écologiques

La Psychologie Analytique a commencé en Europe au début du 20ème siècle
et s’est développée partout dans le monde. A travers le temps et à travers de
nouveaux espaces, la Psychologie Analytique s’est ouverte à de nouvelles
idées et de nouvelles perspectives, élargissant et enrichissant ainsi sa théorie
et sa pratique.
Au cours des dernières décennies, l’intérêt pour la Psychologie Analytique
s’est considérablement accru dans différentes régions du monde. C’est
également le cas pour l’Amérique Latine, ainsi qu’en témoigne le nombre
croissant de professionnels participant aux conférences latino-américaines
organisées par le CLAPA (Latin American Committee of Analytical Psychology),
qui ont lieu tous les trois ans.
Ça sera la première fois qu’un Congrès International de l’AIPA a lieu en
Amérique Latine.
Nous voulons continuer cette ouverture de la Psychologie Analytique dans de
nouveaux espaces, non seulement en termes de géographie, mais en termes
de pensée, de pratiquer, et de vie. Nous souhaitons explorer de nouveaux
développements dans les domaines cliniques, scientifiques, culturels, sociaux
et environnementaux de l’existence.
Aujourd’hui, la Psychologie Analytique est confrontée à de nouveaux défis.
Dans notre pratique clinique, nous travaillons de plus en plus avec les effets
des expériences traumatiques, les trouble de la personnalité, la dépendance,
les troubles liés au spectre de l’autisme, etc. La pression croissante exercée
sur la profession d’analyste à démontrer par des preuves scientifiques
l’efficacité de notre travail exige un engagement accru au niveau de la
recherche, afin de prouver la valeur de notre approche clinique et théorique.

La participation des analystes jungiens à des projets de sensibilisation tels que
le travail avec les victimes de catastrophes environnementales et
sociopolitiques s’est accentué, et nous voyons combien cette terrible
pandémie du Covid 19 affecte le monde entier et partout crée des défis pour
les sociétés. Cela a eu un effet profond sur notre sentiment d’identité
professionnelle et a également enrichi la compréhension de nos concepts
théoriques et de leur application à notre pratique.
Parler d’une Psychologie Analytique en Amérique Latine, c’est parler de
diversité, le produit d’une longue histoire de cultures autochtones, de
colonialisme et d’immigration de différentes parties du monde. Cet héritage a
créé un champ fertile de traditions, de mythes, de symboles et une histoire
multiculturelle riche.
La capitale de l’Argentine, Buenos Aires, est bien connue pour sa longue
tradition psychanalytique Freudienne qui coexiste aujourd’hui avec d’autres
modalités telles que les approches Lacanienne, Winnicottienne, Cognitive,
Gestaltienne, Systémique, etc.
Il est intéressant de noter que ce n’est pas à travers la tradition scientifique et
académique que Jung en est venu à être connu en Argentine, mais à partir du
monde littéraire. C’est la célèbre écrivaine et rédactrice, Victoria Ocampo, qui,
très impressionnée par sa lecture des Types Psychologiques a décidé de faire
traduire le livre en espagnol et de le faire publier en 1934 avec une introduction
rédigée par Jung.
Pour le logo du Congrès nous avons choisi la Floralis Generica parce que sa
riche signification est devenue un symbole de la ville de Buenos Aires. Selon
Eduardo Catalano (le créateur de cette œuvre), il s’agit d’une "synthèse de
toutes les fleurs et, en même temps, d’un espoir qui renaît chaque jour à
l’ouverture". C’est ce voyage de renouveau plein de complexités qui enrichit
notre théorie et notre pratique, notre compréhension de la souffrance et de la
nature de la psyché.
Nous attendons donc vos propositions :
1.

Présentations Orales. Nous avons ajouté ici une nouvelle modalité aux
traditionnelles présentations orales pour nos séances pentières et
séances en petits groupes: les Présentations conjointes. Par ailleurs, le
Comité de Programme étudie des modalités qui puissent favoriser la
discussion dans les séances plénières et les séances en petits groupes.
Nous aimerions encourager les présentations organisées sous forme de
table rondes au cours desquelles deux ou trois intervenants pourraient
présenter leurs communications et dialoguer entre eux et avec le public.
Les présentations conjointes devront être présentées comme une seule
proposition devant inclure le propos de tous les intervenants. Les titres
et les interventions des présentations conjointes feront partie du
programme du Congrès et seront inclus dans les actes du Congrès.

2.

Présentations de Posters – Des posters seront exposés et les auteurs
auront l’occasion de faire une courte présentation orale d’environ 5 à 10
minutes au cours de séances en petit groupe. Ces séances seront
également incluses dans les actes du Congrès.

3.

Ateliers pendant le Précongrès

4.

Master Class pendant le Précongrès

5.

Autres - Etant posé que toutes les présentations devront
nécessairement s’inscrire dans les limites techniques et logistiques du
Congrès, le Comité de Programme examinera aussi les présentations
incluant l’utilisation de médias tels que films, hypertextes,
performances, groupes expérientiels, etc.

SOUMISSION DES PROPOSITIONS
Les propositions de présentation ne doivent pas dépasser 500 mots, y compris
le titre, et doivent être déposées au plus tard le 1er
 octobre 2020.
Merci de bien vouloir soumettre vos propositions par e-mail en utilisant la
nouvelle
plate-forme
en
ligne
ouverte
à
cet
effet :
https://www.auxsoft.com/iaap2022/
Vous y trouverez un formulaire à remplir avec vos données personnelles et le
texte de votre abstract. Une confirmation automatique de chaque proposition
sera envoyée à réception de votre mail.
A cas où vous ne recevriez pas de confirmation, merci de nous contacter à
l’adresse suivante iaap2022@auxsoft.com pour que nous puissions vous
renseigner.
Les décisions du comité de programme seront annoncées d’ici juin 2021.
Note:
1.
Toutes les présentations seront incluses dans les actes du Congrès
2.
Tous les coûts extraordinaires nécessaires aux présentations, y compris
l’équipement spécialisé, sont à la charge de l’intervenant.
3.
L’acceptation des propositions ne donne droit à aucune rémunération
ou remboursement de frais.
4.
Tous les intervenants doivent s’inscrire au congrès. La soumission d’une
proposition implique son accord d’assister à l’ensemble du Congrès si
la proposition est acceptée.
5.
Les demandes de renseignements sur le programme doivent être
adressées à : buenosaires.iaap2022@icloud.com

Le Congrès aura lieu à l’hôtel et Centre de Convention Sheraton Buenos Aires
situé dans la merveilleuse ville de Buenos Aires. Le Comité d’Organisation,
présidé par Ana Deligiannis de SUAPA, a déjà commencé ses préparations.
Nous nous réjouissons de recevoir vos propositions.
Avec les cordiales salutations du Comité de Programme du XXII Congrès
International de Psychologie Analytique
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