
Aujourd'hui, la société connaît une crise croissante résultant de l'aliénation de l'homme de
ses origines, de ses racines biologiques dans la vie et la nature.

L'objectivation du corps humain et sa promotion en tant que bien de consommation, outil
de production, objet narcissique, sexuel ainsi qu’artistique, répondant aux demandes de
l'esprit et de la société, ont encore approfondi cette rupture et cette aliénation.

L'être  humain  connaît  aujourd'hui  le  phénomène  d'une  société  dissociée ,  avec  une
aliénation  croissante  de  soi  et  de  l'autre,  et  avec  l'émergence  d'une  augmentation
alarmante des troubles borderline, narcissique et psychopathique.

La  dissolution  des  structures  et  des  institutions  sociales,  la  non-prise  en  compte  des
problèmes  humanitaires  et  écologiques,  au  nom  du  développement  et  de  la  survie
économique, l'affaiblissement des supports et des structures sociales et la distorsion des
liens  au  sein  et  en  dehors  de  la  famille,  à  la  fois  des  manifestations  et  des  causes
secondaires de cette dissociation.

Le  courant  contemporain  de  théories  sur  la  corporéité  et  la  représentation prend
aujourd'hui  d’assaut  les  courants,  philosophique  et  scientifique  interdisciplinaire,  dans
l’université, en identifiant l'importance du corps dans tous les aspects et les dimensions
humaines  :  connaissance,  pédagogie,  éducation,  conscience,  psychosomatique  et
psychopathologie, arts et sciences.

L’explosion  simultanée  de  la  recherche  et  du  développement  des  neurosciences  qui
démontrent et confirment la primauté du corps, non seulement comme objet de l'esprit,
mais aussi comme  participant dans le sujet  (Damasio), a ouvert la voie pour rétablir la
vérité scientifique sur l'union originale de l'homme avec son corps, avec la vie et la nature.

La thérapie psychocorporelle  ayant,  dès ses débuts,  identifié la source du problème, a
développé des théories et des méthodes pour la réunification de la personne à son Soi.

Nous espérons que ce Congrès sera un temps et un lieu de rencontre entre nous en tant
que  psychothérapeutes  d'horizons  différents  et  des  approches  ayant  en  commun  de
mettre le corps/soma au centre de la thérapie, de continuer à décrire ce qui nous unit et
définit notre base commune, et ce qui nous différencie et nous enrichit. Mais nous voulons
aussi nous rencontrer en tant que chercheurs, scientifiques, philosophes, éducateurs et
surtout en tant qu’êtres humains, afin de partager des connaissances, des expériences et
les chemins que chacun de nous a fait dans son domaine et qui se rencontrent sur le
terrain commun de  notre corps, porte d'entrée de notre subjectivité, notre vérité, mais
aussi notre humanité.

Le dialogue interdisciplinaire permettra de réunifier ce que la spécialisation nécessaire a
fragmenté : l'intégrité et la totalité de l’être humain et de l'expérience humaine et de sa
vérité, dans le but ultime de nous remettre notre corps au centre de notre existence et de
celle de notre société aujourd’hui désincarnée.

Panagiotis Stambolis

Président de la Commission scientifique du Congrès 

Description des conférences et tables rondes



Auditorium - Présentation 1 : Discours d' ouverture sur « l'incarnation et son lien avec la thérapie
psychocorporelle »  par Ilse Schmidt Zimmermann et Frank Röhricht 

Auditorium -  Présentation  2 :  «  Le  Soi  incarné  dans  la  philosophie  et  la  vie »   par  Shaun
Gallagher et Christine Caldwell 

Auditorium - Présentation 3 : « La psychopathologie de la désincarnation et la reconnexion par la
mise en acte » par Genovino Ferri et Maxine Sheets Johnstone 

Auditorium - Présentation 4 : Table ronde: « Trauma, incarnation et autorégulation » par Domna
Ventouratou ,  Herbert  Grassmann ,  Lily  Anagnostolpoulou,  Marianne  Bentzen et  Zoe
Schillat, modérateur : Zoe Schillat  

Auditorium - Présentation 5 :  Table ronde: «  L'incarnation dans la sexualité » par  Antigone
Orfanou,  Enver  Cesko,  Therapeia  Stamou-Mazaraki et  Notburga  Fischer, modérateur  :
Therapeia Stamou-Mazaraki  

Auditorium - Présentation 6 :  Table ronde : « Rôle de l'incarnation dans la prévention et les
sciences de l'éducation »  par Fabio Carbonari, Marios Pourkos , Michael Kallifronas et Susana
Abigador, modérateurs : Eleni Stavroulaki et Panagiota Kypraiou  

Auditorium  -  Présentation  7 :  Table  ronde  : « Le  corps  féminin  dans  la  société  et  la
psychothérapie »  par  Bettina Schroeter ,  Christina Angelini ,  Eirini Avramopoulou ,  Kathrin
Stauffer et Rae Johnson, modérateur: Bettina Schroeter  

Auditorium  -  Présentation  8 :  Table  ronde  : «Le  concept  d'énergie  dans  le  processus  de
l'incarnation  :  une  approche  interdisciplinaire »   par  Antigone  Oreopoulou,  François  Lewin,
George Tsitinidis et Panagiotis Stambolis, modérateur : Panagiotis Stambolis  

Auditorium  -  Présentation  9 :  Table  ronde  : «  Les  positions  communes  dans  les  thérapies
psychocorporelles »  par Eleni Stavroulaki,  Judyth O. Weaver,  Luisa Barbato,  Michael Heller
et Ulfried Geuter, modérateur : Sheila Butler  



Symposium scientifique et de recherche

Samedi 15 octobre de 9 h à 13 h

Dans  notre  pratique  clinique,  nous  découvrons  fréquemment,  que  nous  sommes  confrontés  à
l'incertitude. Nous identifions de nouvelles solutions de manière créative et nous nous demandons si
elles peuvent être pleinement comprises et généralisées.

La recherche peut nous aider à poser des questions importantes d'une manière qui nous permet de
mieux comprendre les systèmes complexes. Il y a cependant un vif débat sur la façon dont nous
pouvons  approcher  la  recherche  à  partir  de  la  perspective  des  thérapies  psychocorporelles  et
comment celle-ci diffère de la recherche menée dans d'autres modalités de psychothérapie.

Ce  symposium  combine  l'expertise  de  la  recherche  basée  sur  le  travail  des  praticiens,  de  la
recherche empirique, des études de cas et une réflexion sur les méthodes de recherche.

Le thème principal du colloque sera «  Penser en dehors de la boîte », le sujet principal sera «
l'Incarnation »,  et  l'objectif  principal  sera  de  poser  des  questions  telles  que  «  comment  la
recherche influe-t-elle sur notre pratique clinique, et vice versa ».

Symposium SR EABP Athènes programme

9:00 à 11:00 

25 ans de recherche en psychothérapie et thérapie psychocorporelle

9:00 à 9:10 : Présentation du Symposium et du Comité et brève introduction de l'audience

09.10 à 09.20 : Vue d' ensemble de 25 ans de recherche en psychothérapie - "panorama" 

09.20  à  09.30  :  Vue  d'ensemble  de  25  ans  de  recherche  en  thérapie  psychocorporelle  –
"panorama" 

09:30 à 11.00 : Incarnation et recherche : penser « en dehors de la boîte » une table ronde avec
des présentations courtes sous trois angles différents : trois présentateurs proposeront des exposés
courts (10 minutes chacun) sur le thème en mettant l'accent sur la question de savoir comment les
processus de changement peuvent être décrits à partir de la perspective de l'incarnation ; suivis de
30 minutes de table ronde avec modérateur.

11:00 à 11:30 Pause

11:30 à 13:00 

L'incarnation en pratique : études de cas

Cette partie sera consacrée aux études de cas autour du thème « l'incarnation dans la pratique», et
traitant des contributions spécifiques au travail avec la désincarnation. Les études de cas sont un
témoignage précieux de la  pratique  clinique.  Bien  que les  études  de cas  ne puissent  pas  offrir
d'orientations spécifiques pour le travail avec les patients, elles sont un témoignage d'interactions



cliniques, qui nous aident à formuler des questions pour mettre au point des études cliniques plus
rigoureuses.  Les  études  de  cas  constituent  également  un  matériel  pédagogique  précieux,  en
montrant à la fois des situations typiques et inhabituelles auxquelles le praticien peut être confronté.
Trois conférenciers présenteront leurs études. Chacun aura 20 minutes, à la suite desquelles 30
minutes seront consacrées au dialogue avec le public.


