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51ème CONGRES DE L'API 
25ème CONFÉRENCE DE L'IPSO 

www.ipa.world      Virginia Ungar, Présidente 

APPEL AUX CONTRIBUTIONS 
DERNIER DÉLAI—30 mai 2018 

La théorie psychanalytique et la pratique ont toutes deux un rôle à jouer sur cette question : «le féminin». 
Notre objectif lors de ce congrès sera de se concentrer sur les questions qui affectent la vie de tous les 
jours et les expériences que vivent autant les femmes que les hommes. Depuis la fin du dix-neuvième 
siècle, les préoccupations et les problèmes relatifs à la condition féminine, auparavant normalisés voire 
passés sous silence, sont devenus progressivement flagrants, dans des cultures différentes.  

Les théories psychanalytiques sur le féminin se sont élargies et se sont diversifiées. Des débats importants 
se sont manifestés très vite, tels que la controverse Freud-Jones sur la féminité primaire et secondaire et 
sur l'envie du pénis dans le développement. De nombreuses femmes analystes ont développé et présenté 
leurs idées sur ces questions. Ces débats sont permanents et sont devenus de plus en plus sophistiqués.  

L'énigme de la bisexualité s'est posée depuis le début au cœur de la psychanalyse, elle contient le féminin 
et le masculin. L'existence d'un ensemble de fantasmes qui seraient connectés davantage au féminin qu'au 
masculin est une question toujours ouverte. Chaque société, culture ou période historique attribue certains 
comportements soit au féminin ou au masculin. Cependant, la plupart des personnes ont leur propre 
mélange personnel des deux. Attribuer un ensemble fixe de propriétés à un genre en particulier relèverait 
d'une grande simplification. 

L'approche psychanalytique est maintenant plus large, elle incorpore la question du féminin dans le champ 
de la masculinité. Les nouvelles configurations familiales et la diversité sexuelle et de genre ont fait défi 
aux standards bien établis de la binarité sexuelle, elles ont suscité de nouvelles questions sur la féminité et 
la masculinité.  

Le féminin protège l'enfant et son développement, il garantit sa survie et lui fournit sa langue maternelle. 
Dans les espaces intermédiaires de deux, trois personnes ou plus, toutes les personnes impliquées 
négocient constamment les positions du masculin et du féminin, en changeant la question de ce qui 
devrait être qualifié de féminin ou de masculin.  

Il nous a donc été nécessaire de revoir de nombreux concepts, dont la pertinence serait incontestable pour 
la pratique clinique : parmi eux, le complexe œdipien de castration et sa résolution classique, le Surmoi 
féminin et le désir d'enfant de la femme. Dans ce cadre, l'API relève le défi de mettre à jour et de re-penser 
les visions psychanalytiques classiques sur le féminin et leurs répercussions en psychanalyse.
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Le comité des programmes pour Londres est heureux d'inviter les membres, candidats et non-membres de 
l'API à se présenter pour des propositions d'articles individuels, de panels, de petits groupes de 
discussion, de posters, de modèles communautaires et de films, ainsi qu'à des prix et distinctions. 

Toutes les propositions doivent nous parvenir par le biais du système en ligne API / IPSO. Merci de bien 
vouloir prendre connaissance des directives pour vous assurer de bien envoyer toutes les informations 
nécessaires. Pour toute question complémentaire, veuillez contacter notre équipe du congrès à l'adresse 
de courriel events@ipa.world   

Une confirmation de réception de votre proposition vous sera envoyée par courriel.  Les propositions ne 
peuvent pas être envoyées directement à un membre du comité. 

Le congrès aura lieu en même temps que la 25ème conférence de l'association internationale des études 
psychanalytiques (IPSO), avec des activités organisées spécialement par l'IPSO. Des détails 
supplémentaires au sujet du programme IPSO seront disponibles sur le site web de l'IPSO. 

Calendrier des décisions : Une décision d'acceptation ou de refus des propositions sera faite au mois de 
novembre. 

Comment poser sa candidature ? 
Toutes les propositions doivent être réalisées en 
ligne dans la langue que vous avez décidé d'utiliser 
pour votre présentation. Pour la gestion de cette 
activité, vous serez le contact principal responsable 
de toute communication avec le bureau de l'API à 
Londres. 
Le système en ligne demandera les informations 
suivantes une fois votre connexion au site établie : 
Le titre dans la langue même de la présentation. 
Un résumé (pas plus de 500 mots) dans la même 
langue de la présentation. Pour les propositions de 
poster, un résumé n'est pas nécessaire. 
Un sommaire (d'un maximum de 50 mots) dans la 
langue qui sera utilisée pour la présentation. 
Les noms et adresses de courriel de tous ceux 
impliqués dans le projet (ex. auteur et co-auteurs, 
Chaire et experts, etc.). 
Les propositions envoyées dans le cadre d'articles 
individuels nécessiteront d'envoyer l'article complet. 
L'article complet devrait être rendu anonyme avant 
de l'expédier. Cette mesure sert à ce qu'aucun 
réviseur puisse ni vous identifier, ni vos co-auteurs 
ou l'institution dans laquelle la recherche s'est 
déroulée pour garantir la plus grande objectivité 
possible dans les processus de révision. 
Conseils sur les méthodes permettant d'anonymiser 
votre manuscrit : 

 Ne faites pas référence à des bourses ou des
remerciements dans la version anonyme de
votre manuscrit.

 N'ajoutez pas d'en tête ou de pied de page qui
pourrait vous identifier.

 Évitez ou essayez de réduire au maximum les
citations de votre travail. Si vous avez cité
votre propre travail, faites en sorte que vous
en faites référence à la troisième personne, par
exemple en écrivant que « Moreau et Dupont
(2007) ont démontré » et non pas « nous
avons démontré auparavant (Moreau et
Dupont, 2007) ».
(S'il n'est pas possible d'éviter de faire
référence à son propre travail à la première
personne, supprimez alors les noms de
l'auteur, ou tout autre information (telle que
votre institution) et remplacez-là par la ou les
[auteur(s)] dans le texte. Dans la bibliographie,
supprimez la citation et utilisez un/des
[auteur(s)] de remplacement.)

La formation médicale continue (FMC) – L'API doit 
planifier et présenter des sessions de programme 
scientifique en conformité avec les critères de la 
FMC qui ont été établis par les instances 
d'accréditation. Pour ce faire, toutes les propositions 
de programme scientifique doivent comporter deux 
objectifs et quatre déclarations liées aux objectifs 
pédagogiques, afin de garantir la bonne 
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mieux votre proposition, que vous aurez 
sélectionnés à partir du Thésaurus psychanalytique 
de l'API. 
Il vous sera demandé d'accepter la règlementation et 
les conditions de l'API, lesquelles concernent (i) votre 
accord pour que l'API publie votre article, s'il est 
accepté, sur son site web et ailleurs et (ii) une 
déclaration concernant les données cliniques 
confidentielles.

 

 

 

planification de la session. Ces informations seront 
nécessaires lorsque vous envoyez votre proposition 
en ligne. Veuillez noter que cette exigence est 
obligatoire pour toutes les activités sauf pour les 
posters et les prix et qu'elles doivent figurer dans 
votre candidature au moment où vous envoyez votre 
proposition en ligne..  Quelques exemples vous sont 
proposés ici. 
Veuillez donner de 3 à 5 mots-clé qui décrivent le 

Options de propositions 
Les modèles communautaires 
Les présentations se focaliseront sur des 
programmes en dehors du cabinet ainsi que sur des 
programmes conçus pour intégrer la pensée 
psychanalytique et la pratique communautaire. Les 
propositions doivent comprendre une description du 
projet, son développement et comment il pourrait 
contribuer au rôle de la psychanalyse dans le monde. 
Les présentations se verront attribuées un maximum 
d'une heure dont 30 minutes pour les débats. 
Les films 
Les sessions de films ne peuvent durer que 3 heures 
au maximum, discussion incluse. Les films qui ne 
comportent pas de dialogue en anglais devront être 
diffusés en version sous-titrée en langue anglaise, si 
possible. Les propositions doivent comporter le titre 
du film, une chaire et jusqu'à 4 intervenants, ainsi 
que la langue d'expression prévue pour les débats 
après la projection du film. Vous devez confirmer 
que vous avez obtenu tous les droits et permissions 
relatifs à votre film, qu'il soit réalisé par une grande 
compagnie de production ou en interne. Dans le cas 
de vidéos ou de films en interne, veuillez y ajouter 
des formulaires de consentement signés pour chacun 
des participants (et de leurs parents ou tuteur s'ils 
ont moins de 18 ans).   
L'API ne peut être exposée à aucune réclamation de 
droits d'auteur ou autre performance, ou de droit 
connexe et dans les cas de réclamation vous vous 
engagez à indemniser l'API contre les deux 
réclamations et de prendre en charge toute dépense 
juridique que l'API considèrerait nécessaire pour sa 
propre défense. 

Articles individuels  
Les articles ne doivent pas prendre plus de 25 
minutes à être lus de vive voix (ce qui est équivalent 
à 3.000 mots sur 6 pages en interligne simple, 12 
pages en interligne double). Chaque article sera suivi 
de discussions de 35 minutes au maximum. Votre 
article ne doit pas avoir été publié auparavant, ni 
accepté en publication ou lu lors d'une conférence 
internationale. Les articles doivent être envoyés de 
manière anonyme. Nous vous prions d'y supprimer 
votre nom et autres éléments d'identification avant 
de l'ajouter au système en ligne. L'article complet et 
définitif, dans la langue par laquelle vous souhaitez 
l'exprimer, doit nous parvenir au même moment que 
votre proposition. Il ne sera pas possible d'apporter 
des modifications à votre article une fois qu'il nous 
aura été envoyé. 
Présentations d'experts   
Les panels se focaliseront généralement sur un 
thème unique lié au thème du congrès et seront 
composés de 3 membres inter-régionaux au 
maximum et d'une chaire. L'organisation prévoit 60 
minutes pour les présentations des membres du 
panel, dont des discussions entre les membres du 
panel, et 30 minutes pour des discussions avec le 
public. Les propositions doivent comporter un texte 
qui résume la présentation de chaque membre du 
panel. Les propositions faites au panel qui 
comprennent des courts extraits de films ou de 
programmes de TV y seront également incluses (voir 
la partie Films ci-dessous pour consulter les 
règlementations et conditions qui s'appliquent à de 
telles présentations). En faisant une proposition au 

http://www.ipa.world/IPA/en/Dictionary.aspx
http://www.ipa.world/IPA/en/Dictionary.aspx
http://www.ipa.world/IPA/en/news_and_events/London_2019/cme_educational_objectives_fr.aspx


 pg. 4 

panel, vous devez vous assurer que tous les 
intervenants proposés possèdent une 
compréhension suffisante de la langue exercée par le 
jury. 
Les posters 
Les affichages de posters de recherche, de travaux 
cliniques et de recherche seront pris en 
considération dans le cadre des présentations. Le 
poster en soi n'est pas requis à ce stade, mais vous 
devez donner un titre et un sommaire. La taille 
maximale du poster sera de 1 mètre x 0,75 mètres. 
Petits groupes de discussions (PGD)  
Les PGD dureront pendant une période de 90 

minutes au maximum et permettront aux participants 
d'explorer un thème d'intérêt mutuel dans une 
discussion approfondie. Les propositions doivent 
comprendre une chaire et pas plus de 4 
contributeurs invités. En raison de la nature 
participative de cette activité, la totalité de la durée 
de la présentation (la durée totale de toutes les 
présentations dans leur intégralité) ne doit pas 
excéder 30 minutes. En faisant une proposition, vous 
devez vous assurer que tous les collègues cités ont 
suffisamment de connaissance de la langue 
d'expression des PGD. 

Les droits 
L'API diffusera les articles présentés au congrès de Londres par le biais d'un répertoire de ressources en 
ligne uniquement accessible par les personnes ayant acheté un billet pour le congrès. Pour cette raison, 
l'API vous demande de lui accorder le droit non-exclusif de publier votre article sur le site web de l'API et 
dans d'autres publications de l'API (dont notre nouveau eJournal, PSYCHOANALYSIS.today), et de 
permettre à l'API d'accorder le droit aux périodiques de le publier dans n'importe quelle autre langue. 
Puisque le droit que vous accordez à l'API est non-exclusif, vous gardez la propriété intellectuelle de votre 
article et de son usage à votre convenance. 
L'API demande aux auteurs de l'informer si un article contient des informations cliniques confidentielles qui 
ne devraient pas être publiées. Lorsque vous transmettez un article individuel en ligne vous aurez 
l'opportunité de préciser son « contenu clinique ». S'ils sont acceptés, ces articles ne seront pas affichés sur 
le site web du congrès de l'API. 
Matériel confidentiel clinique ; parmi les auditeurs figureront des non-membres de l'API au congrès, dont la 
plupart ne seront pas soumis au code d'éthique de l'API (bien que certains puissent être des 
professionnels  d'autres institutions ayant des codes d'éthique similaires ou que d'autres soient 
simplement membres du public, dont des patients et analystes intéressés, des journalistes et auteurs qui 
devront signer un formulaire sur la confidentialité.). 
Il ne sera possible sous aucun prétexte d'enfreindre à votre obligation de respecter la confidentialité de 
vos patients. Tout matériel clinique doit être rendu anonyme de façon si claire que même si le patient lui-
même lisait un article à son sujet sur le site web de l'API, ou écoutait un enregistrement ou une 
présentation d'un débat, ils ne pourraient pas s'identifier eux-mêmes.  

Le dernier délai pour la réception de toutes les propositions en ligne a été fixé au 30 mai 2018 
Comité du programme de Londres 
Dieter Bürgin, Chaire 
Jane Kite, Co-Chaire, Amérique du Nord 
Eduardo Gastelumendi, Co-Chair, Amérique Latine 
Ursula Burkert, Co-Chaire, Europe  
Nergis Gülec, Vice-Président IPSO pour l'Europe 
Sergio Nick, Membre de droi 
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