APPEL A COMMUNICATIONS

Art-thérapie et langages

17 ème Colloque annuel de la FFAT
25 et 26 mars 2017 - Saint-Denis, 93

Comment le langage du processus créatif devient-il un langage du soi(n) ?
Quels sont les langages déployés en art-thérapie, leurs spécificités, leurs diversités,
leurs dénominateurs communs ? Quels actes, quelles paroles ? Quels messages ?
Quelles interférences pourraient entraver l’écoute ?
Nous vous invitons à proposer vos réflexions et expériences lors de notre 17 ème
Colloque annuel, autour des nombreuses pistes qu’ouvre le thème du langage.

“L’intime tête à tête entre les pierres ciselées et les arbres portant haut leur
frondaison favorisait celui que les humains tentaient de nouer entre eux. ”
François Cheng, L’éternité n’est pas de trop.
En-deçà et au-delà du verbe, le langage est sensoriel, imagé, corporel, symbolique,
intérieur, préconscient, intuitif, poétique… mais aussi technique, scientifique, réflexif,
culturel, transdisciplinaire… le thème du langage est à explorer en lien avec votre
expérience de l’art-thérapie, sous des angles pratiques, théoriques et expérientiels.

Ayoubah KONNEH

Propositions de sous-thèmes, à élargir si vous le souhaitez :
- Langages de l’art-thérapie :
langage de la création et création d’un langage propre au patient/client/participant
- Langages et culture :
transculturel / mythes / linguistique / langue maternelle et celle d’adoption…
- Langages de la recherche :
évaluation / supervision / éthique / groupe / transdisciplinarité

Merci de nous adresser vos propositions avant le 10 septembre 2016,
par e-mail à contact@ffat-federation.org
“Je suis prêt à affirmer à présent que c’est dans le langage,
toujours au sens large, que réside notre mystère.”
François Cheng, Le dialogue.

Notre programme pourra comporter des communications orales d’une durée de 30
minutes, suivies d’échanges de 15 minutes, des ateliers expérientiels de 2 heures, des
tables rondes regroupant plusieurs intervenants et des posters (affiches présentées
dans le hall pendant les temps de pauses).
Votre proposition devra comporter : Titre, sous-titre, nature de la proposition
(communication, atelier, table ronde, poster) / Nom et qualité(s) de l’intervenant /
Adresse, téléphone, e-mail / Un résumé détaillé, avec références bibliographiques /
Précisions sur le matériel nécessaire.
Les membres du Conseil d’administration

