	
  
Chers collègues,
L’objectif du prochain Congrès Européen pour l’Analyse Transactionnelle qui se tiendra à Genève les
7-9 juillet 2016 est de promouvoir la visibilité de l’AT auprès d’un large public – et nous espérons que
vous serez intéressés à contribuer à notre theme:

Identité – Integration – Frontières.
Le congrès est basé sur les réalités politiques et sociales que nous rencontrons dans nos pays et nous
voulons créer un programme qui mette en évidence et illustre le thème en terme de:
o

Ce qui se passe à travers le monde et dans nos sociétés, comment cela est-il analysé en AT et
quelles recherches existent à ce sujet ?

o

Qu'est-ce que l'Analyse Transactionnelle offre aux réfugiés, aux immigrants, aux minorités, aux
groupes et individus victimes de discrimination et privés de droits civils?

o

Que fait chaque Analyste Transactionnel pour assumer sa responsabilité sociale?

o

Comment les Analystes Transactionnels des quatre champs de spécialisation réfléchissent-ils à
la question de la responsabilité sociale?

o

De quoi les personnes ont-elles besoin pour faire le lien entre leur scénario culturel, social et
politique de base et le scénario social et politique du pays vers lequel elles migrant?

o

Quelle est la contribution de l'Analyse Transactionnelle sociale - théorie et pratique - pour
développer Identité - Intégration - Frontières?

Nous souhaitons que le format du congrès et le choix des présentateurs reflètent l’idée d’Identité –
Intégration – Frontières. A cet effet nous envisageons divers formats:
- Ateliers
- Presentations – théorie et ou recherche
- Sessions Poster
Et nous sommes ouverts à d’autres idées … en respectant les aspects d’organisation tels que le temps,
la taille des salles, etc.
Le Comité Scientifique du congrès de Genève se réjouit de recevoir vos propositions pour partager
vos connaissances et idées quant à l’application de l’Analyse Transactionelle et des théories en relation
avec le theme d’ici au

15 janvier 2016
Merci d’adresser vos propositions en anglais, ou à titre tout à fait exceptionnel en français,
en cliquant sur le lien suivant pour remplir le formulaire:
http://www.eata2016.org
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Pour votre information
Les critères qui seront utilisés pour évaluer la pertinence et la qualité des ateliers et des présentations
sont les suivants :
o

Existe-t-il une problématique clairement formulée dans le texte de présentation ?

o

Le titre de l’atelier est-il en relation avec le contenu présenté et avec le thème retenu pour le
Congrès, ainsi que 2 ou trois mots clés?

o

Le texte de présentation fait-il référence à un corpus théorique en lien avec l’AT et, le cas
échéant, avec d’autres approches scientifiquement identifiables ?

o

Le texte de présentation témoigne-t-il d’une réflexion originale et approfondie ?

o

La pédagogie de l'atelier est-elle mentionnée ?

Parmi les indicateurs qui sont utiles pour évaluer une contribution, le Comité Scientifique estime que :
o

le respect de la longueur du texte demandé constitue souvent une base nécessaire : 10 lignes
sont demandées pour décrire l’atelier ; si le texte ne comprend, par exemple, que de 2 lignes et
demie, cela ne signifie pas que l’atelier sera nécessairement de moins bonne qualité, mais cela
veut dire que dans ce cas, le Comité Scientifique n’a pas suffisamment d’éléments pour donner un
avis.

o

l’existence, dès le texte de présentation, d’une bibliographie, même succincte, permet souvent de
situer le cadre de référence théorique de la contribution envisagée.

o

Une mention des concepts d’AT ou d’autres disciplines établies est très souvent clarifiante sur le
niveau de l’atelier considéré.

o

Dans le cas d’exposés sur une pratique, une mention d’un minimum d’éléments de contexte
(cadre professionnel ou institutionnel de l’intervention ou type de client…) constitue un préalable
nécessaire.

Ces critères sont basés sur l’ Appel a contributions IFAT 2015
Si vous avez besoin d’assistance pour enregistrer votre proposition, n’hésitez pas à contacter notre
organisateur professionnel de congrès:
Symporg SA
eata2016@symporg.ch
Cordialement,
Le Comité Scientifique pour le Congrès EATA 2016 de Genève :
Laura Bastianelli, Mireille Binet , Evita Cassoni, Thorsten Geck, Rosemary Napper, Marie-Christine Seys
and Sabine Klingenberg (Coordinatrice)

	
  

