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LA VIE ET L’AMOUR
AU 21 E SIÈCLE
DE LA RENCONTRE INTIME
À L’OUVERTURE AU MONDE

Le 8 e Congrès mondial de psychothérapie, sous l’égide du World Council for Psychotherapy
(WCP), est organisé cette année par la Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse
(FF2P) à la Maison de l’UNESCO à Paris, avec la collaboration de la Ligue Française pour la
Santé Mentale (LFSM) et du Centre Françoise Minkowska.
Cette manifestation internationale se déroule régulièrement dans le monde entier (Afrique du
Sud en 2013, Australie en 2011) et réunit les plus grands spécialistes des différents courants
de la Psychothérapie et de la Psychanalyse de tous les continents ; les éditions précédentes
ont montré également que toutes les autres spécialités des sciences humaines sont présentes.
« Vie et Amour au 21 e siècle, de la rencontre intime à l’ouverture au monde », est le thème
retenu pour être développé lors de ce 8 e Congrès mondial de la psychothérapie. L’argumentaire
suit cette présentation.
La Maison de l’UNESCO a été choisie comme résidence pour ce Congrès car ce haut lieu de
« la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité » est bien en adéquation avec les thèmes
d’universalisme et de bienveillance humanitaire que ses organisateurs ont souhaité promouvoir.

Le Congrès se déroulera sur 5 jours avec 9 conférences plénières, 180
présentations orales de 20 minutes réparties dans 5 grandes salles et
amphithéâtres et des ateliers. Des communications par affiches (posters)
seront présentées en consultation permanente par les congressistes. Le
comité scientifique se chargera de choisir et d’agencer les présentations
selon leur pertinence thématique.
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« Les conflits prenant naissance
dans l’esprit des hommes,
c’est là qu’ils peuvent être résolus. »

Extrait du discours donné en 1994 par le Vénérable Prayudh Payutto lauréat du Prix UNESCO de
l’éducation pour la paix.
C’est une grande joie de vous inviter au 8 e Congrès mondial de psychothérapie qui se tiendra à
Paris du 24 au 28 juillet 2017 à la Maison de l’UNESCO.
Ce congrès mondial du World Council for Psychotherapy, que la Fédération Française de
Psychothérapie et de Psychanalyse et ses partenaires (La Ligue de la Santé Mentale et le Centre
Françoise Minkowska) ont le grand honneur d’organiser s’inscrit dans le cadre exceptionnel de
ce siècle de mondialisation qui interpelle les pratiques psychothérapeutiques, leurs fondements
théoriques et où la rencontre des psychothérapies avec les représentations anthropologiques,
épistémologiques, éthiques et culturelles est en marche.
Echanger et partager nos pratiques et nos espoirs est l’enjeu de ce Congrès.
Il aura aussi pour objectif de jeter les bases futures et communes de toute praxis dans l’écoute de
la souffrance psychique, de la détresse psychologique et des troubles psychiatriques.
Le WCP veut prendre date avec l’histoire des grands changements qui impactent
l’humain dans son rapport au monde pour engager un débat mondial, au delà de
nos pratiques nationales respectives.
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L’enjeu se déclinera autour de plusieurs axes paradigmatiques :
•
•
•
•

La vie doit rester plus forte que la violence destructrice
L’amour est toujours le socle de notre humanité et du lien interpersonnel, familial et social.
La lutte contre la détresse psychique et des maladies psychiatriques est un devoir humain
et éthique
La rencontre exceptionnelle de très nombreux spécialistes de la psychothérapie venus des cinq
continents est une nécessité humaniste pour aborder toutes les formes de psychothérapies,
de tous les courants pour échanger, partager leurs expériences, leurs idées.

La psychothérapie est reconnue comme un moyen inéluctable et efficace pour traiter les troubles
psychiques, alléger les souffrances des patients, mais elle est aussi un déterminant important pour
l’évolution de l’être humain et de sa pensée.
La psychothérapie est source de lien social en libérant chacun de la peur de l’autre et aussi de la
peur de lui-même.
Affirmer notre liberté, notre identité, nos valeurs et le professionnalisme du métier est aussi un acte
citoyen et politique fort dans le contexte mondial actuel.
Nous comptons sur votre présence.
Au plaisir de vous rencontrer à Paris le 24 juillet 2017 !

Pr Alfred PRITZ
Président du WCP

Dr Pierre CANOUÏ
Président de la FF2P
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L E S O R G A N I S AT E U R S

Le World Council for Psychotherapy (WCP)

ONG depuis mai 2003, le WCP a pour objectif de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

promouvoir la psychothérapie dans tous les continents du monde (en accord avec la
Déclaration de Strasbourg)
être garant des conditions des patients en psychothérapie (charte du WCP)
coopérer avec les organisations nationales et internationales pour prendre la mesure
des conflits et maintenir la paix
créer un Centre International d’informations sur la psychothérapie
accéder à un statut de conseil en tant qu’ONG des Nations Unies
établir des lignes directives éthiques et internationales
soutenir tous les efforts pour accomplir et maintenir les droits de l’homme
créer des groupes de travail sur des sujets particuliers
favoriser les échanges de programmes de formation dans le monde entier.
soutenir ses membres autour des sujets qui touchent la psychothérapie

C’est dans cette philosophie qu’est organisé tous les trois ans un congrès mondial :
- le dernier s’est tenu en Afrique du Sud à Durban où 42 pays ont été représentés
- les 6 e et 5 e respectivement tenus en Australie et en Chine ont réunis près de 1000 personnes
- le 4 e en Argentine ainsi que les 3 premiers qui se sont tenus en Autriche à Vienne ont réuni
chacun de 3000 à 4000 personnes.

Prof. Dr Alfred Pritz,
Président du WCP
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Freudplatz 1
A-1020 VIENNA - AUTRICHE
E-mail : headoffice@worldpsyche.org
Site : www.worldpsyche.org

La Fédération Française de Psychothérapie
et de Psychanalyse (FF2P)
La FF2P a été créée en mai 1995 pour regrouper les différents courants psychothérapeutiques
et psychanalytiques en France.
Elle regroupe près de 60 organismes – organismes de formation et associations – représentant
une vingtaine de méthodes psychothérapeutiques regroupées en cinq principaux courants :
psychanalytique, humaniste, cognitivo-comportemental, systémique et intégratif.
La FF2P a comme mission non seulement de promouvoir la psychothérapie comme discipline
spécifique, mais aussi de contribuer à l’information du public et à la protection des usagers.
Cette exigence éthique et déontologique est au cœur de l’action de la FF2P et de toutes ses
instances.
Toutes les associations de méthode, les organismes de formation agréés par la FF2P répondent
à ces critères.
La FF2P est membre de l’Association Européenne de Psychothérapie (EAP) regroupant 120
000 praticiens dans 41 pays et du Conseil Mondial de psychothérapie (WCP).
La FF2P est le seul organisme en France habilité à délivrer le Certificat Européen de
Psychothérapie (CEP)*.

* Le CEP,

institué par l’EAP en 1997, vise à la mise en place de critères rigoureux pour l’exercice de la psychothérapie
et à instaurer un niveau de formation élevé.

Dr Pierre Canouï,
Président de la FF2P

6 avenue du Maine
75015 PARIS - FRANCE
Tél. : +33(0)1 44 05 95 50 - Fax : +33(0)1 45 44 62 34
E-mail : contact@ff2p.fr - Site : www.ff2p.fr
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L E S PA R T E N A I R E S
La Ligue Française pour la Santé Mentale (LFSM)
Pionnière dans de nombreux domaines, la Ligue Française d’Hygiène Mentale, reconnue
d’utilité publique en 1922, est devenue en 1996 la Ligue Française pour la Santé Mentale.
Elle a été depuis sa fondation en 1921, un carrefour d’idées et de recherches.
Outre ses activités propres - études, recherches, colloques, édition d’une revue, centre de
documentation et de formation pour les personnels sociaux et paramédicaux, création de
départements spécialisés et d’associations avec pour objectif la prévention des troubles
psychologiques, elle s’est donné pour mission de :
- Conduire une réflexion sur l’influence de l’environnement sur l’état psychologique des
individus,
- Faciliter la compréhension des situations et des interactions dans une société conflictuelle
et d’une complexité croissante,
- Apporter une aide aux individus psychologiquement fragiles afin d’éviter la dérive vers
des troubles plus importants.

Dr Roland Coutanceau,
Président de la Ligue Française pour
la Santé Mentale
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11 rue Tronchet
75008 PARIS - FRANCE
Tél. : 01 42 66 20 70 - Fax : 01 42 66 44 89
E-mail : lfsm@orange.fr
Site : www.lfsm.org

Centre Françoise Minkowska
« L’homme est fait pour rechercher l’humain »
Cette citation d’Eugène Minkowski, fondateur de l’association dédiée à l’origine à sa femme
Françoise Minkowska, résume mieux que tout autre la vie et l’œuvre de son auteur. Médecin
et philosophe reconnu, il chercha tout au long de sa vie à mieux appréhender l’individu dans
sa singularité et sa globalité pour mieux le soigner. Dans la continuité de son œuvre et de sa
pensée, l’association s’est donné pour mission de soigner, former, transmettre et informer.
C’est dans cet esprit que le centre Françoise Minkowska vit le jour en 1962. Cet établissement
de droit commun, créé pour assurer l’accueil de tout migrant et réfugié ayant besoin de soins
en santé mentale, n’a pas dévié de cet objectif en plus de cinquante ans d’activité et est à
présent reconnu tant au plan national qu’international.
Le Centre Françoise Minkowska assure des consultations de psychiatrie transculturelle centre
sur la personne. Il a introduit en France la notion de compétence culturelle.

Dr Rachid Bennegadi,
Médecin référent au
centre F. Minkowska

12 rue Jacquemont
75017 PARIS - FRANCE
Tél. : 01 53 06 84 84 - Fax : 01 53 06 84 85
E-mail : bennegadi@minkowska.com
Site : www.minkowska.com
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LES INTERVENANTS CONFIRMÉS
- Adalberto BARRETO (Brésil) professeur, Docteur en psychiatrie et en anthropologie, ethnologue, psychologue
et psychothérapeute
- Boris CYRULNIK (France), psychiatre, neuropsychiatre éthologue
- Marie DE HENNEZEL (France) psychologue clinicienne et écrivain
- Mony ELKAÏM (Belgique), neuropsychiatre, directeur de l’Institut d’Études de la Famille et des Systèmes
Humains de Bruxelles, professeur Honoraire à l’Université Libre de Bruxelles
- Hector FERNANDEZ-ALVAREZ (Argentine), psychologue et psychothérapeute
- Jutta FIEGL (Autriche) vice recteur de la SFU de Vienne, psychothérapeute, psychologue
clinicienne et de la santé, enseignante thérapeute
- Guillermo GARRIDO (Vénézuela) psychiatre et psychanalyste, Secrétaire général du Conseil Mondial de Psychothérapie
- Omar GELO (Italie), professeur de psychologie dynamique, département d’études sur l’histoire, la société
et l’homme à l’Université de Salento, Directeur du programme de doctorat en Science Psychothérapeutique,
Université Sigmund Freud, Vienne
- Bernard GOLSE (France) pédiatre, pédopsychiatre et psychanalyste
- Ursula HAUSER (Costa Rica et Uruguay) psychanalyste
- Thierry JANSSEN (Belgique), chirurgien urologue devenu psychothérapeute,enseignant et auteur
- Roy Abraham KALLIVAYALIL (Inde) psychiatre, président de la World Association of Social Psychiatry, professeur
et chef du département de psychiatrie au Pushpagiri Institute of Medical Sciences, Tiruvalla
- Mohammad KHODAYARIFARD (Iran), psychologue clinicien, Professeur à l’Université de Téhéran
- Joseph KNOBEL FREUD (Espagne), psychologue, psychothérapeute et psychanalyste
- Judy KURIANSKY (USA) docteur, psychologue clinicienne et professeur au Columbia University Teachers College
- Sylvester MADU (Afrique du sud), psychologue, Educateur, Chef du département psychologie à l’Université
de Limpopo, Afrique du Sud
- Víctor MAKAROV (Russie), professeur de Psychothérapie, Consultant professionnel, Docteur en sciences
médicales, directeur du département de psychothérapie, de psychologie médicale et de sexologie (RMAPE)
- Michel MEIGNANT (France) médecin, psychologue, psychothérapeute, praticien EMDR, cinéaste
- Marie-Rose MORO (France) pédopsychiatre, psychanalyste et écrivain
- Driss MOUSSAOUI (Maroc), psychiatre et membre honoraire de la World Association of Social Psychiatry
- Antonio PUENTE (USA), président-élu de l’Association Américaine de Psychologie (APA)
- Norman SARTORIUS (Suisse), président de Association for Improvement of Mental Health Programmes
- Ivana SLAVKOVIC (Serbie) psychothérapeute
- Eliot SOREL (USA), psychiatre, fondateur de la section management des conflits WPA, Ecole de médecine et
de santé publique : Université G. Washington
- Bernard STRAUSS (Allemagne), psychologue, psychothérapeute, directeur de l’institut de Psychologie
médicale et de psychothérapie à l’Université Friedrich-Schiller : Jena
- José T. THOMÉ (Brésil), psychiatre et psychothérapeute
- Laurence VANIN (France), docteur en philosophie politique et épistémologie, professeur de philosophie, essayiste
- Bertrand VERGELY (France), philosophe et enseignant
- Thomas WENZEL (Autriche) psychothérapeute, professeur à l’université de médecine de Vienne
- Irvin YALOM (USA), psychiatre, psychothérapeute, essayiste et romancier (vidéo conférence interactive)
- Xudong ZHAO (Chine), professeur de psychologie et de psychiatrie à l’Université
de Tongji et chef du département de médecine psychosomatique à l’hôpital de
Shanghai-Est
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LES THÈMES DES CONFÉRENCES
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L’AMOUR AU XXI E SIÈCLE
LE DÉVELOPPEMENT DES ÉCOLES PSYCHOTHÉRAPEUTIQUES DEPUIS 1780 À NOS JOURS
PSYCHOTHÉRAPIE COMME UNE SCIENCE ET COMME UN ART
PSYCHOTHÉRAPIE TRANSCULTURELLE
PSYCHOTHÉRAPIE COMME PROFESSION ET SON RÔLE SOCIÉTAL
PSYCHOTHÉRAPIE ET MÉDECINE
PSYCHOTHÉRAPIE DANS DES CHAMPS D’APPLICATIONS SPÉCIFIQUES
LOIS ET RÉGULATIONS DE LA PROFESSION PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE
PSYCHOTHÉRAPIE ET RECHERCHE - MODÈLES EXISTANTS ET PERSPECTIVES

LES COMITÉS
C O M I T É D ’ O R G A N I S AT I O N E T S C I E N T I F I Q U E
Pierre CANOUÏ Président
Nicole AKNIN
Nicole ATTALI

Rachid BENNEGADI
Roland COUTANCEAU
Christian MERLE

Lynne RIGAUD
Annick VIDALOT
Christina WINKLER

C O M I T É S C I E N T I F I Q U E I N T E R N AT I O N A L
Alfred PRITZ Président
Rony ALFANDARY
Amina AYOUCH-BODA
Regina BADER
Edward BANTU
Fethi BENSLAMA
Roy A. BOWDEN
Silla CONSOLI
Antonio DAMASIO
Mony ELKAIM
Barbara FITZGERALD
Jean FURTOS
Guillermo GARRIDO
Bernard GOLSE
Patrick HARDY
Christian HOFFMAN
Paul LACAZE

Christophe LANÇON
Stéphanie LARCHANCHE
Frederic LIMOUSIN
Christian KELCHE
Mohammad KHODAYARIFARD
Zelda KNIGHT
Anthony KORNER
Eugenijus LAURINAITIS
Gianpaolo LOMBARDI
Katarina MAKAROV
Victor MAKAROV
Abbas MAKKE
Michel MEIGNANT
Qian MINGYI
Marie-Rose MORO
Gloria MULCAHY-ALVERNAZ
Darlyne G. NEMETH

Sylvester NTOMCHUKWU MADU
Kelly PAULK RAY
Nicole PELICIER
Alejandra PEREZ
Kamal RADDAOUI
Jean-Luc ROELANDT
Yuji SASAKI
Charles SASSE
Peter SCHULTHESS
Ganesh SHANKAR
Eliot SOREL
Volker TSCHUSCHKE
Edward WENGLOK CHAN
Xudong ZHAO

11

TA R I F S
650 €
Pour les étudiants de - de 26 ans et les pays émergents listées ci-dessous* :
450 €
*Afghanistan, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Central African Republic, Chad, Comoros,
Congo Dem. Rep., Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, North Korea, Liberia,
Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Nepal, Niger, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, South
Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zimbabwe

LANGUES
Toutes les conférences plénières bénéficieront d’une interprétation simultanée en français et en
anglais.
Le choix des langues pourra être élargi en fonction de l’importance des délégations étrangères.

LIEU DU CONGRÈS

conception graphique : cecile.meignant@orange.fr
+33 (0)6 88 75 07 99

MAISON DE L’UNESCO
125 avenue de Suffren - Paris 7 e

Le « Globe symbolique » (1995) d’Erik Reitzel au Siège de l’UNESCO, Paris ©
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PSYCHOTHÉRAPIE ET PSYCHANALYSE - FF2P
6 avenue du Maine - F - 75015 PARIS - FRANCE
Tél. : 33 (0)1 44 05 95 50 - Fax : 33 (0)1 45 44 62 34
contact@ff2p.fr - www.ff2p.fr

