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Informations pratiques
Pour toute information utile, pour réserver des hôtels affi  liés aux Journées Scientifi ques de l’EATGA, à 
des prix particulièrement avantageux, pour organiser votre voyage de l’Aéroport International de Naples - 
Capodichino ou de la Gare Centrale de Naples à Ischia, contactez:

Secrétariat d’organisation à Ischia

Ischiatophotel – Travellero S.r.l.
Agenzia viaggi http://www.ischiatophotel.it

Sede: Piazza San Rocco, 43 - 80070 Barano d’Ischia (Na)
Contacter Mlle Maria et/ou Mlle Elisabeth

Telephone: +39 081 507 2482 - Fax: +39 081994252 - info@ischiatophotel.it;

Inscription Les frais d’inscription (voir Bulletin ci-jointe) comprennent la participation aux colloques, aux 
travaux des Groupes expérientiels, les pause-café et les repas de vendredi et samedi. Pour ceux qui réservent 
l’hôtel via notre Secrétariat d’organisation d’Ischia le transport aller-retour de l’hôtel au siège des Journées 
scientifi ques (La Colombaia - Villa Visconti). est gratuit. Nous vous recommandons fortement d’utiliser 
les services de notre Secrétariat Organisateur car le siège des Journées scientifi ques n’est pas facilement 
accessible par le service public.

Importante  : Afi n de satisfaire la demande d’un grand nombre de personnes qui veulent s’inscrire aux 
Journées Scientifi ques de l’AEATG, nous vous invitons à adresser votre bulletin d’inscription et le virement 
bancaire correspondant dès que possible, la dimension de la salle étant limitée.

Petite Guide d’orientation linguistique: Les langues offi  cielles des symposiums sont l’italien, le français et l’anglais. Il n’y aura 
pas de traduction simultanée dans les symposiums, mais les présentations en italien seront toutes pré-traduites en français 
ou en anglais. Les groupes expérientiels seront menés indistinctement mais harmonieusement dans les trois langues, chaque 
participant aux groupes utilisera comme toujours dans la tradition de l’AEATG, sa propre langue ou celle qui préfère.

Dîner social: samedi 5 mai 2018, à 20h.30, dans les salons de l’Hotel Tritone, au bord de la mère, dans la 
magnifi que baie de S. Francesco, le dîner de gala habituel aura lieu. Les frais de participation individuelle sont 
45 euros. Les frais du dîner social ne sont pas inclus dans les frais d’inscription et doivent être payée pour 
des raisons d’organisation avant le 30 mars par virement bancaire libellé ò l’ordre du trésorier de l’AEATG Dr. 
Christoph Rosenberger (voir le bulletin d’inscription attaché). Il est conseillé de faire un seul paiement au 
moment de l’inscription à la conférence, en spécifi ant dans le motif si le montant comprend le dîner social.

Conseil d’Administration dell’EATGA – AEATG: Antonio d’Angiò, Président (Naples) - Marlene Spero, V. 
Président (Londres) - Anna Checchi, Secrétaire Général (Milan) - Cristoph Rosenberger, Trésorier (Berlin) - 
Claudine Vacheret, Secrétaire Scientifi que (Lyon)

Comitato scientifi co: René Kaës (Président - Lyon), Silvia Amati Sas (Trieste), Giovanna Cantarella (Milan), Antonio 
d’Angiò, Virginia De Micco (Caserta), Claudio Neri (Rome), Jean Pierre Pinel (Paris), Gian Maria Piccinelli (Caserta), 
Philippe Robert (Paris), Giuseppe Ruvolo (Palermo), Ruth Waldvogel (Basel). 

Comitato organizzativo: Antonino Aprea (COIRAG - Rome), Anna Checchi, Antonio d’Angiò, Silvana Koen 
(Milan), Jaak Le Roy (EATGA – Transition,  Bruxelles - Paris), Alessandra Manzoni (Milan), Marlene Spero, 
Christoph Rosenberger, Claudine Vacheret.

Intervenants

Silvia Amati Sas Psychanalyste (SPI)
Antonino Aprea Psychologue. Psychothérapeute psychanalytique. Proviseur de l’Ecole COIRAG
Roberto Beneduce  Psychiatre. Professeur d’Anthropologie médicale et psychologique - Université de Turin
Giovanna Cantarella Psychologue. Psychanalyste (SPI – IPA). Analyste de Groupe  
Anna Checchi. Psychothérapeute individuel et de Groupe (APG/COIRAG - EATGA)
Antonio d’Angiò Psychiatre. Psychanalyste. Analyste de Groupe. Professeur di Géopsychologie à 
l’Université de la Campanie “L. Vanvitelli” – Président de l’ EATGA 
Stefania Diletta Del Bono Analyste de Groupe. Membre de l’Institut Italien di Psychanalyse de Groupe  
Virginia De Micco Psychiatre. Psychanalyste (SPI – IPA). Docteur en Anthropologie sociale et Ethnologie 
René Kaës Psychanalyste. Analyste de Groupe. Professeur émérite de l’Université Lumière Lyon 2
Silvana Koen Psychologue. Psychothérapeute. Analyste de Groupe. (Secrétaire scientifi que COIRAG)
Giuseppe Leo Psychiatre. Éditeur Frenis Zéro 
Jaak Le Roy Psychiatre. Psychanalyste. Analyste de Groupe. V. Président de TRANSITION
Giuseppe Limone Professeur de Philosophie de la Politique et du Droit, Université de la Campanie “L. Vanvitelli » 
Alfredo Lombardozzi Psychanalyste (SPI-IPA). Enseignant de l’Institut Italien di Psychanalyse di Groupe - Roma 
Natale Losi. Psychothérapeute familial. Ethnothérapeute. Anthropologue médicale. Sociologue. 
Directeur de l’Ecole Ethno-Systémique-Narrative de Rome
Mauro Maldonato Psychiatre. Professeur de Psychologie général à l’Université de Napoli Federico II
Alessandra Manzoni Psychiatre Psychanalyste (SPI)
Guelfo Margherita Psychanalyste SPI - IPA. Enseignant de l’Institut Italien di Psychanalyse di Groupe. 
Claudio Neri  Psychanalyste. Analyste de Groupe. Enseignant SPI - IPA. Professeur à la Faculté de 
Psychologie de l’Université “La Sapienza” de Rome.
Gian Maria Piccinelli Professeur de Droit comparé privé et de Droit musulman et des Pays islamiques. 
Directeur du Département de Sciences Politiques Université de la Campanie “L. Vanvitelli ».
Jean-Pierre Pinel Analyste de Groupe. Professeur di Psychopathologie sociale clinique Université 
Parigi 13 SPC, UTRPP. Président de TRANSITION
Lorena Preta Psychanalyste SPI-IPA. Groupe de Recherche “Géographies de la Psychanalyse” (SPI-IPA).
Gabriele Profi ta Analyste de Groupe. Professeur de Psychologie clinique – Université di Palermo
Philippe Robert. Psychanalyste SPP.  Professeur de Psychologie à l’Université Paris Descartes. 
Président della SFPPG (Société Française de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe)
Christoph Rosenberger Psychiatre. Neurologue. Psychanalyste.
Giuseppe Ruvolo. Analyste de Groupe. Professeur de Sciences psychologiques, pédagogiques et de la 
Formation - Université de Palermo
Marlene Spero Analyste de Groupe. Psychothérapeute psychanalytique.
Claudine Vacheret. Psychanalyste. Professeur émérite de Psychologie clinique - Université di Lione
Ruth Waldvogel Psychothérapeute psychanalytique EFPP. 

Journées Scientifi ques
Les lieux inexplorés de l’Analyse Transculturelle de Groupe
entre grands groupes multiculturels,catastrophes et nouvelles subjectivités
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Argument

Les journées scientifiques d’Ischia veulent explorer des pistes peu explorées de la Clinique 
groupanalytique, c’est-à-dire lorsque le groupe, lieu de formation et de transformation d’une 
réalité psychique autrement inaccessible, devient le lieu privilégié, dans lequel l’on structure 
un appareil psychique groupal partagé et ouvert sur les espaces intersubjectifs au-delà des 
appartenances, des langues et des cultures de provenance des singularités. Certes, actuellement 
la situation politique et sociale de l’Europe depuis la fondation de l’AEATG a considérablement 
changé et nous tous sommes confrontés à des défis de plus en plus délicats et complexes. 
Quels sont, par exemple, les processus de formation de l’inconscient dans la rencontre 
interculturelle? Comment penser analytiquement à supprimé ce qui se joue entre les langues 
au niveau intrapsychique et interpsychique dans un groupe multiculturel? Quelles sont les 
vicissitudes de l’identité si le « je » est et reste le cadre géographique de l’autre? 
Au-delà de la nécessité de produire une nouvelle métapsychologie (Kaës), il semble maintenant 
nécessaire de la cartographier (Preta), en constituant, à partir des logia passionnelles des 
peuples dans leurs idiomes (Benslama), une possible géographie des métapsychologies, en 
passant à travers la clinique de l’exil, de la douleur, de la souffrance et de nouveaux cadres 
sociaux (Amati Sas), en vivant en intimité avec l’horreur (De Micco), en assistant effrayés à 
un exode d’humanité qui assume souvent la caractéristique d’un holocauste sans nom, en 
donnant enfin sur une mer qui semble être devenue un grand cimetière, une réalité spectrale 
à laquelle, que nous le voulions ou non, il faut se confronter...
A Ischia ce sont des Journées Scientifiques de Fondation et comme l’île qui les reçoit elles 
veulent être un espace ouvert aux abordages des différentes sciences de l’homme et exposé 
au contact, aux contaminations, aux hybridations, aux processus de transculturation. Le 
débarquement est prévu le 4 mai 2018. Nous partagerons des séances plénières, des tables 
rondes, des groupes expérientiels, des ateliers thématiques pour explorer ensemble les 
territoires inconnus qui nous accueillent (ou nous rejettent). Les explorations seront guidées 
par des experts conférenciers. L’attention sera tournée vers une réélaboration dramatisée de 
l’accueil de ceux qui aborderont sur l’île, l’ancienne Phitecusae, une très belle île au centre 
de la Méditerranée considérée comme la plus ancienne colonie grecque en Occident, dont 
la fondation remonte à la première moitié du VIIIe siècle avant JC (ca. 775 JC) et où nous 
essaierons de méditerranéiser la pensée groupale en termes transculturels.

Les lieux inexplorés de l’Analyse Transculturelle de Groupe
entre grands groupes multiculturels, catastrophes et nouvelles subjectivités

Programme
Venerdi mattina - 4 maggio 2018
Ore 8.00 Inscription et café de bienvenue
Ore 9.00 - 9.20 salutations du maire de, dott. Francesco Del Deo

Introduction Antonio d’Angiò

I Symposium  9.30 – 11.30
Id-entités méditerranéennes et processus de transculturation  

la spécificité de la pensée méridienne.
Préside et modère Gian Maria Piccinelli

Mauro Maldonato
Nomos et errance: le pouvoir, le visage, l’altérité dans le multivers méditerranéen.

Giuseppe Leo
Psychanalyse et lieux de la mémoire collective dans les malaises des civilisations méditerranéennes

Giuseppe Limone
Civilisation contemporaine: pour une nouvelle grammaire spéculative.

Ore 11.30 - 11.50 Pause Café
Ore 11.50 - 13.20 Groupes expérientiels
Ore 13.20 - 14.30 Déjeuner sur place 

Vendredi après-midi 4 mai 2018

 II Symposium 14.30 – 16.45
Groupes multiculturels, traumatismes, violences collectives

nouveaux dispositifs institutionnels pour l’accueil

 Préside et modère Claudine Vacheret
 Introduit Guelfo Margherita 

Sommets et Modèles psychanalytiques pour accueillir les Catastrophes sociales dans notre cerveau groupale
Jean-Pierre Pinel

Les institutions d’accueil des mineurs isolés: un site pour ressaisir et élaborer les
répercussions subjectives des effondrements et des ruptures des cadres culturels

Stefania Diletta Del Bono
Urgence en mer. Traverser le chaos des émotions

Silvia Amati Sas
Les deux fronts de la survivance psychique dans les violences sociales extrêmes

Ore 16.45 - 17.15 Pause thè
Ore 17.15 – 18.45 Groupes expérientiels

Samedi matin– 5 mai 2018

III Symposium  9.00 - 11.10 
Vers une Clinique des frontières

extensions et interactions de l’Analyse transculturelle de Groupe
Préside Philippe Robert. Modère  Gabriele Profita

Roberto Beneduce
Ce qui reste de l’ethnopsychiatrie. La leçon des savoirs thérapeutiques locaux et la critique des approches 

hégémoniques dans la clinique de la migration
Jaak Le Roy

Dispositifs et processus de groupes thérapeutiques transculturels pour migrants et réfugiés.
Natale Losi

Racines et rhizomes de l’approche Ethno-Systémique-Narrative dans la clinique avec des migrants et non.
Ore 11.10 - 11.30 Pause-Café   
Ore 11.30 – 13.00 Groupes expérientiels
Ore 13.00 - 14.30 Déjeuner sur place 

  Samedi après-midi – 5 maggio 2018

IV Simposio 14.30 – 16.30 
Déplacements Migrations Transformations

subjectivités en passage
Préside et modère Lorena Preta

Virginia De Micco
Transitions: l’hétérogénéité des identités

Giuseppe Ruvolo
Une identité transculturelle contemporaine: la subjectivité néolibérale de masse

Alfredo Lombardozzi
L’attente de l’identité: crise et rachat dans le groupe psychanalytique transculturel

Ore 16.30 - 17.00 Pause thè 

Sabato 5 maggio 2018 - ore 17.00 - 19.00
Préside Claudio Neri

Conférence de René Kaës
Multiplicité, Hétérogénéité, Complexité 

La formation au travail psychanalytique de groupe
18.30 - 19.00 Discussion avec la salle

19.15 – 19.30 Conclusion: René Kaës  -  Antonio d’Angiò
20.30 Dîner de gala c/o Hotel Tritone


