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Appel à Participation 
 
Le comité de programme du XXIème Congrès International de Psychologie Analytique est 
heureux de lancer son invitation à soumettre des propositions de présentations au congrès 
de l’AIPA qui se tiendra à Vienne en Autriche du 25 au 30 aout 2019. Le thème du congrès 
sera : 
 

La rencontre de l’Autre : 
 En nous, entre nous et dans le monde 
 
En 2019 l’Association Internationale de Psychologie Analytique tiendra son 21ème congrès 
à Vienne en Autriche, où Sigmund Freud, Alfred Adler et C.G. Jung ont tous joué un rôle 
dans la fondation de la psychanalyse. A l’origine unis dans ce qu’ils considéraient comme 
un moment clé en ce début de XXème siècle, ils se sont rapidement rendus compte que leur 
conflit définissait leur mouvement autant que leur intérêt partagé à comprendre les forces 
qui façonnent l’esprit humain.  En ce qui concerne Freud et Jung, les conflits qui les ont 
opposés ont exigé d’eux une exploration de leurs propres profondeurs psychiques. Tout en 
se définissant l’un l’autre comme « l’autre », ils ont été obligés de faire face à l’autre en 
eux même. Ce processus prit des formes diverses, et l’appel à participation pour ce congrès 
encourage à la rencontre avec l’autre nous-même, entre nous et dans le monde. 
 
Dans les années précédant la première guerre mondiale, CG Jung fit l’expérience de la 
terreur de ces évènements au sein de sa propre psyché à travers des rêves et des visions 
qu’il ne pouvait ni expliquer ni ignorer, jusqu’à craindre que cela pouvait préfigurer son 
propre effondrement mental. L’éclatement de la guerre permit à Jung de comprendre sa 
propre psyché comme étant intimement reliée aux transformations à l’œuvre dans notre 
culture. Si nous faisons le constat aujourd’hui de la présence d’une obscurité dans de 
nombreuses zones du monde, Jung nous enseigne que la compréhension de notre propre 
obscurité est le premier pas vers la compréhension de l’obscurité chez les autres. La 
fragilité de notre propre psyché parle de la fragilité des institutions sur lesquels on finit par 
s’appuyer dans notre vie quotidienne. Si nous entrons dans une autre période de transition 
où des conflits entre religions, nations et individus menacent le tissu des sociétés partout 
dans le monde, alors en proposant que la psyché une fois encore examine ce qu’il y a en soi 
et la manière dont c’est exprimé dans le monde objectif, l’exemple de Jung fait office de 
guide à ce processus. La psychologie analytique fait elle-même partie de cette transition 
dans la mesure où les vieilles structures établies sont mises au défi par l’émergence de 



nouveaux programmes de formation dans des parties de monde qui n’étaient pas en contact 
avec la pensée de Jung il y a encore vingt ans. Le caractère de cette transition s’exprime 
maintenant sous la forme de la reconnaissance de l’autre au sein de nos communautés, que 
ce soit au niveau des nations qui se retournent contre leurs propres citoyens, ou que ce soit 
dans le monde analytique où l’idéal de l’individuation contient la promesse d’accepter 
l’autre comme une part de nous-même.   
 
 
Si la question de l’autre est devenu monnaie courante dans bien des sphères de l’analyse 
culturelle, le thème de ce congrès se propose de regarder avant tout l’autre en nous même, 
où tout comme Jung nous pouvons observer les contours de mouvements culturels plus 
larges, mais au prix de la stabilité de notre propre sens de soi. Le défi que le congrès lance à 
la communauté analytique est d’examiner les manifestations en soi de peur de l’autre pour 
nous servir de guide dans la compréhension de l’expérience d’altérité qui menace le monde 
que nous habitons. Les questions soulevées alors que nous entamons ce processus d’auto-
examen touchent le développement à venir de la psychologie analytique alors qu’elle 
devient un mouvement plus global, la formation des analystes à travailler dans une 
communauté globale qui fait face à un environnement scientifique, politique et culture 
évoluant très rapidement, et le rôle de la psychologie analytique dans le monde élargi de 
l’activité politique et culturelle. 
 
En plus des présentations dans les traditionnelles séances plénières, ou dans les formats de 
groupes restreints, le comité de programme souhaite encourager des présentations qui 
explorent des approches alternatives de ce thème du congrès. Toutes les présentations 
devront nécessairement s’accorder aux limites techniques et logistiques de ce congrès, 
cependant le comité examinera également les présentations incluant l’usage de média tels 
que films, hypertextes, représentations, et autres modes de présentations, ou incluant des 
expériences de groupe ou d’autres types de contributions expérientielles. Tout coût 
supplémentaire pour des présentations qui devraient inclure des équipements spéciaux 
seront à la charge de celui/celle qui présente. 
 
Nous avons l’intention de continuer la tradition des sessions de présentations de posters, 
qui pourront être présentés par des personnes en formation comme par des analystes. 
Comme c’était le cas à Kyoto, les posters seront exposés et on donnera à leurs auteurs 
l’occasion d’une courte présentation de 5 à 10 minutes durant une session de groupe 
restreint. Les sessions de présentation de poster seront incluses dans la publication des actes 
du congrès. 
 
Les retours de questionnaires après le congrès de Kyoto faisaient part d’un désir qu’il y ait 
davantage de présentations cliniques et plus de temps de discussion des présentations. Pour 
répondre à ce retour, nous souhaitons continuer à proposer la catégorie « présentation de 
cas cliniques ». Ceux et celles qui désireraient présenter un cas clinique sont invité(e)s à 
envoyer leur proposition dans cette catégorie. 
 
Lors des congrès précédents, les ateliers et master classes de précongrès ont joué un rôle 
important dans l’expérience globale du congrès. Le comité de programme souhaite que des 



ateliers voire des master classes s’inscrivent dans ce congrès de Vienne, et acceptera des 
propositions d’évènements en pré congrès. 
 
Le comité de programme cherche également à nourrir le débat aussi bien pour les séances 
plénières que pour les séances en groupes restreints.  
 
Les propositions ne doivent pas dépasser 500 mots, doivent inclure un titre, et doivent être 
soumises au plus tard le 1er octobre 2017. Veuillez soumettre les propositions par mail, en 
utilisant le formulaire en fin de ce document à l’adresse suivante : Vienna2019@iaap.org 
 
Une page de garde devra inclure les informations suivantes : 
 

1. De la personne ou des personnes qui présente(nt) 
2. Affiliations universitaires et autres 
3. Pays 
4. Société d’appartenance 
5. Langue de la présentation 
6. Format de la présentation (orale, média, atelier précongrès, expérientiel, etc…) 
7. Catégorie de présentation (théorie, étude de cas etc…) 
8. Titre de présentation 
9. Présentations lors de congrès précédents 
10. Résumé de la présentation (500 mots ou moins) 

 
Une confirmation de chaque proposition sera envoyée à réception. Si vous n’avez pas reçu 
de confirmation quelques jours après avoir soumis votre proposition, merci de contacter le 
responsable du comité de programme à l’adresse suivante : Hogenson@mac.com 
Les décisions seront annoncées en fin de printemps 2018 ,avant la fin juin. 
 
Merci de noter que les propositions acceptées ne donnent pas lieu à honoraires ou 
remboursement de frais. La soumission d’une proposition implique son engagement à 
participer à tout le congrès si la proposition est acceptée. Les présentateurs/trices seront 
alors tenu(e)s à se pré-enregistrer et bénéficieront ainsi de la remise d’enregistrement 
précoce. Par ailleurs, les présentateurs/trices  seront invité(e)s à être eux/elle-même 
modérateur/trices pour d’autres présentations pendant le congrès. 
 
 
Toute question concernant le programme peut être soumise à Vienna2019@iaap.org 
Le comité d’organisation dirigé par Asa Liljenroth-Denk (OGAP) a déjà commencé ses 
préparations. Le site du congrès sera au sein l’université de Vienne 
https://www.univie.ac.at/en/ 
Des informations supplémentaires sur les hébergements, l’enregistrement et autres sujets 
seront disponibles prochainement. 
 
Nous nous réjouissons de recevoir vos propositions. 
 
Avec nos meilleurs sentiments de la part du Comité de Programme du XXIème congrès de 
Psychologie Analytique. 
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