The annual conference of the Romanian Association for the Psychoanalysis of

Family and Group Links « Enrique Pichon Riviere »

Body, thinking, feeling and words
21-27 August, Orastie, Romania

Dear colleagues
We have the great pleasure to invite you to the annual conference of the Romanian Association
for the Psychoanalysis of Family and Group Links « Enrique Pichon Riviere » arrived at his third
edition entitled « Body, thinking, feeling and words »
The conference will take place between 21-27 august 2016 in Orăştie, Arsenal Parc Complex,
Romania. The special speaker will be the psychoanalyst Christiane Joubert from Lyon, France
who will coordinate a two days’ workshop in photolanguage. In the program will be also the
following workshops and presentations: The couch today: meanings and functions, Children and
adolescents groups: space for containing and symbolization, the Movie 45 years, a visit to the
archeological sit Sarmisegetuza.
There will be a space for participant’s paper presentation. The conference language will be
Romanian and French.
Please contact us for further details: Cristina Calarasanu – cpap.cristina@gmail.com

Chère collègues
Nous vous invitons avec grand plaisir à la conférence annuelle de l’Association de Psychanalyse
des Liens de Groupe et Famille « Enrique Pichon Rivière » arrivée à la troisième Édition
intitulée « Corps, pensée, vécu et parole ».
La conférence aura lieu pendant 21-27 août 2016 , dans la ville Orăştie, le complex Arsenal
Parc. L’invité spécial sera la psychanalyste Christiane Joubert qui va coordonner pendant deux
jours un séminaire de photolangage. Dans le programme de la conférence sera aussi l’Atelier Le
Divan aujourd’hui : sens et fonctions, l’Atelier de film : 45 ans, l’Atelier Le groupe d’enfants de
adolescents : espace de contenance et symbolisation, une visite au site archéologique
Sarmisegetuza etc. Il y aura un espace pour les travaux qui seront présentées par les
participants.Les langues de la conférence seront roumaines et français.
N’hésitez pas nous contacter pour des questions ou détails : Cristina Calarasanu –
cpap.cristina@gmail.com

