INFORMATIONS PRATIQUES

ARGUMENT

Inscription par email : info@eatga.org
Karine Nazir, secrétaire générale EATGA

Les mouvements migratoires contemporains de personnes et de familles au sein du continent européen,
nous confrontent à des défis de plus en plus complexes
Coût du séminaire :
dans la vie en commun. Ces mouvements s’inscrivent au
Etudiant.e.s 30€
sein de situations de crise, de conflits et de changements
Membres EATGA 60€
à différents niveaux : sociaux, culturels, sanitaires, climaProfessionnels 80€
tiques, éducatifs, économiques, qui ont un impact durable sur l’ensemble des institutions et des groupes.
A verser sur le compte :
Lors de ces journées, organisées en partenariat par
IBAN : DE78300606010002149729
l’EATGA et le CISS, nous proposons de créer un esBIC : DAAEDEDD
pace de réflexion, de confrontation et d’expérience
Christoph Rosenberger EATGA, Deutsche Apotheker-und commune et partagée. Les participant.e.s s’y engagent à
Ärztebank, Kantstr. 129, 10625 Berlin
explorer et à partager ce qui, dans un rapport avec
l’Autre culturel, facilite et/ou empêche un dialogue, une
Motif du virement : séminaire Palerme
rencontre et la création d’un travail en commun.
A partir des exposés et de l’expérience des séances de
Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées. groupe, les participant.e.s seront invités à réfléchir et à
En cas d’annulation liée à la situation sanitaire, les échanger sur les dispositifs adéquats pour un travail ou
frais d’inscription seront intégralement remboursés.
une intervention analytique, psychosociale, éducative ou
thérapeutique dans les contextes interculturels actuels.
Lieu : Casa della Cooperazione, via Ponte di Mare, De quelle manière nos appartenances culturelles in45/47 - 90123 Palermo
fluencent-elles le lien inter- et transculturel et son rapport à l’Altérité ? Comment penser les frontières entre
individu/groupe, culture/cultures, ici/là-bas/ailleurs,
Public visé : psychologues, psychothérapeutes,
terre/mer, homogène/hétérogène qui se posent dans
psychiatres, animateurs socio-culturels,
l’approche et la rencontre transculturelle ?
éducateurs, intervenants psycho-sociaux,
médiateurs culturels.
Le nombre de places est limité : les inscriptions
seront prises par ordre d’arrivée
Ont contribué à l’organisation des Journées :
PIETRO ALFANO (COORDINATION), SERGIO CIPOLLA,
JAAK LE ROY, GIUSEPPE LO PICCOLO, KARINE NAZIR,
CHRISTOPHE ROSENBERGER

Lors de cette expérience, chacun.e choisit la ou les
langues qu’il/elle parle pour communiquer aux
autres. Ce choix fait partie du dispositif de travail
et du caractère expérientiel des journées d’étude.

Journées d’études
EATGA / CISS
4 - 5 MARS 2022

Palerme (Italie)
FRONTIERES :
DU SUJET AU GROUPE
DANS LA RENCONTRE INTER / TRANSCULTURELLE

VENDREDI 4 MARS

SAMEDI 5 MARS

13h30-14h00
Ouverture des journées
Jaak Le Roy, Président de l’EATGA
Sergio Cipolla, Président du CISS

9h00-10h30
Groupes de sociodrame

14h00-15h30
Conférences

10h45-12h00
Grand groupe

Lutte contre la pauvreté éducative en
contexte interculturel
Roberta Maddalena

Pause

Le contre-transfert culturel a-t-il
affaire avec le sujet ou avec le groupe?
Saskia von Overbeck Ottino
Où se lève le soleil ?
Donatella Mazzoleni
15h30-15h45
Présentation du cadre de travail par
l’équipe des conducteurs des groupes

Pause

12h15-13h30
Petits groupes
Pause déjeuner
14h45-16h45
Table ronde
16h45-17h00
Clôture

Pause
16h15-17h30
Grand groupe

DIMANCHE 6 MARS

Pause

10h00-12h30
Assemblée Générale EATGA

17h45-19h00
Petits groupes

EATGA
Depuis une quarantaine d’années, l’Association Européenne pour l’Analyse
Transculturelle de Groupe (EATGA) explore les fondements culturels des
personnes et des groupes, dans le but de contribuer à penser les rapports inter- et transculturels de la rencontre à Autrui. Et ceci, plus
particulièrement, lorsque comme thérapeute, analyste, intervenant
psychosocial, éducateur, nous travaillons en contact avec des personnes ayant des origines « étrangères ». www.eatga.org
CISS
La Cooperazione Internazionale Sud Sud (CISS) est active depuis 1985
dans les différents « sud » du monde et travaille avec les communautés
de base, les mouvements, les associations, à travers des activités de
coopération internationale, des initiatives de développement local, en
faveur des secteurs marginalisés de la population, des immigrés et des
réfugiés. Pour le CISS, coopérer signifie construire des ponts entre les
réalités sociales, entre les individus, entre les territoires, afin de tisser
et renforcer les liens de notre présence au monde. www.cissong.org
Intervenants / Conducteurs
Ouverture et Conférences
Cipolla Sergio, président della Cooperazione Internazionale Sud
Sud (Palerme, Italie) ; Maddalena Roberta, cheffe de projet
HUB Rurarli, CISS (Palerme, Italie) ; Mazzoleni Donatella,
architecte (Naples, Italie) ; von Overbeck Ottino Saskia,
psychiatre, ethnopsychanalyste (Lausanne, Suisse).
Grands groupes
Le Roy Jaak, psychiatre, psychanalyste, analyste de groupe, président
EATGA (Leuven, Belgique) ; Manzoni Alessandra, psychiatre, analyste de groupe, membre EATGA (Milan, Italie).
Petits groupes et sociodrame
Lo Piccolo Giuseppe, psychothérapeute, analyste de groupe, secrétaire scientifique EATGA (Palerme, Italie/Lausanne, Suisse) ; Nazir
Karine, psychologue, analyste de groupe, secrétaire générale EATGA
(Paris, France) ; Ruvolo Giuseppe, psychothérapeute, analyste de
groupe (Palerme, Italie) ; Schwankhart Laborda Christine, psychologue, psychanalyste, analyste de groupe, membre EATGA (Munich,
Allemagne).
Table ronde
Alfano Pietro, psychologue, analyste de groupe, membre EATGA et
CISS (Palerme, Italie) ; D’Angió Antonio, psychiatre, psychanalyste,
analyste de groupe, membre EATGA (Naples, Italie) ; De Candia
Pasqua, coordinatrice Territoire Sicile, CISS (Palerme, Italie) ; Fink
Bettina, psychiatre, psychanalyste, analyste de groupe, vice-présidente
EATGA (Vienne, Autriche) ; Profita Gabriele, psychothérapeute,
analyste de groupe (Palerme, Italie) ; Spero Marlene, sociologue, analyste de groupe, membre EATGA (Londres, UK).

