INFORMATIONS
Inscription à envoyer par e-mail à annachecchi@outlook.it; au plus
tard le 15 septembre 2021 avec une copie du virement bancaire en
pièce jointe.
COT DU SÉMINAIRE
Pour la seule journée du vendredi
Pour les deux jours

Pour les membres EATGA

50 €
20 €
80 €
40 €
60 €

professionnels
étudiants
professionnels
étudiants

Siège social: Kasteelpark, 10, 3001, Leuven (Belgique)

Séminaire expérientiel
d’Analyse Transculturelle de Groupe

_________________________
A envoyer par virement bancaire à:
Christoph Rosenberger für EATGA / AEATG
Deutsche Apotheker-und Ärztebank, Kantstr. 129, 10625 Berlin
IBAN : DE78300606010002149729
BIC: DAAEDEDD
Raison du transfert Seminario Moro Napoli

Veuillez noter

Si en raison de la situation sanitaire, le Séminaire devait être annulé,
les frais d'inscription seront intégralement remboursés.

La diversité linguistique et culturelle
dans le travail de groupe aujourd’hui
Conference
de

Marie Rose Moro
____________________________
Comité d’organisation
Antonio d’Angiò, Marlene Spero, Anna Checchi,
Christophe Rosenberger, Jaak Le Roy,
Claudine Vivier Vacheret, Alessandra Manzoni

Napoli, 29 - 30 ottobre 2021
MUSAP Palazzo Zapata, Piazza Trieste e Trento, 48

ARGUMENT

PROGRAMME

Le monde contemporain est riche d’une diversité culturelle et so-

Vendredi 29 octobre 2021

ciale, d’échanges, de métissages, de créolisations… Nos patients

17.00h Inscription des participants

et nos équipes sont aussi inscrites dans ce monde et doivent pren-

17,30h Jaak Le Roy Président de l'EATGA Discours de bienvenue

dre en compte cette diversité, l’assumer et en faire des leviers thé-

17.45h Antonio d’Angiò Introduction aux travaux du Séminaire

rapeutiques. Mais cela suppose d’analyser le contre-transfert culturel des équipes pour en faire de nouvelles opportunités. C’est ce
que nous montrerons à partir de la théorie et de la pratique transculturelle.
Marie Rose Moro
Marie Rose Moro Psychanalyste, Professeure de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent, Université de Paris ; cheffe de service de la Maison de Solenn,
Maison des adolescents de Paris, Auteure de nombreux ouvrages en français,
italien, anglais, espagnols dont le Guide de psychothérapie transculturelle.
Soigner les enfants et les adolescents. Inpress, 2020
www.maisondesolenn.fr/www.marierosemoro.fr.
Virginia De Micco Ethnopsychiatre Psychanalyste SPI, Coordinateur National du Groupe Européen des Psychanalystes pour Réfugiés. Directeur du magazine "Interazioni". En plus de nombreux ouvrages dans des revues nationales et internationales, il a édité : « Passaggi di confine. Ethnopsychiatrie et
migrations ”(Liguori, Naples, 1992),“Sujets en transit. Ethnopsychanalyse et
migrations », un numéro monographique intitulé «L'étranger et le familier» (Angeli, 2021) est dans la presse.
Giorgia Margherita Professeur agrégé de psychologie dynamique, Université de Naples Federico II. Membre ordinaire de l'Institut italien de psychanalyse de groupe et de la Fédération européenne de psychothérapie psychanalytique dans le secteur public. Coordinateur scientifique du projet «MIAModélisation des parcours d'intégration et d'accueil des femmes réfugiées
victimes de violences» un projet financé par le Département de l'égalité des
chances.
Antonio d’Angiò Psychiatre Psychanalyste Analyste de groupes multiculturels. Professeur de Géopsychologie et de Communication interculturelle Université de la Campanie L Vanvitelli. Ancien président de l'Association Européenne d'Analyse Transculturelle de Groupe (AEATG). Auteur de nombreux
essais sur le thème de l'analyse transculturelle de groupe, dont le dernier est
"Les lieux inexplorés de l'analyse de groupe" Il Ponte, Milan 2021

18.00h Marie Rose Moro “La diversité linguistique et culturelle
dans le travail de groupe aujourd’hui”
19.00h Discutants Virginia De Micco et Giorgia Margherita
19.50h Conclusions A. d’Angiò et M.R. Moro
____________________________________
Samedi 30 octobre 2021

Session de Groupes expérientiels
9.00 - 10.30h Grand Groupe
10.30 - 11.00h Pause
11.00 - 12.30h Petits groupes
12.30 - 14.30h Pause déjeuner (libre)

14.30 - 16.00h Petits groupes
16.00 - 16.30h Pause
16.30 - 18.00h Grand Groupe
Conclusions des modérateurs des groupes

