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Avec

Jarg BERGOLD, Nicholas CARR, Alain CERCLÉ, François CHAGNON, 
Serdar DEGIRMENCIOGLU, Olivier DESRICHARD, Laurent EL-GHOZI, 

Donata FRANCESCATO, David FRYER, Saul FUKS, 
Roland-Ramzi GEADAH, Denise JODELET, Carolyn KAGAN, 

Christian LAVAL, José ORNELAS, Jean-Luc ROELANDT, 
Thomas SAIAS, Wolfgang STARK, David VOSSEBRECHER, 

Bruna ZANI…

Et avec le soutien de 
 

L'Association Française de Psychologie Communautaire (AFPC) et l'Association 
Européenne de Psychologie Communautaire (ECPA) sont heureuses d'accueillir le 
7e congrès européen de psychologie communautaire à Paris, les 29 et 30 octobre 2009.

La psychologie communautaire est une discipline encore peu connue en Europe. 
Elle se développe et s'enrichit des expériences des professionnels mobilisés par des 
enjeux communs : lutte contre les inégalités, pour l'insertion sociale et la participation 
communautaire, pour la santé mentale des individus et des communautés.

Les pratiques de la psychologie communautaire sont diverses et appellent à une 
réflexion sur leurs fondations et leurs valeurs communes, afin que puisse émerger un 
consensus sur la définition de la discipline et les facteurs de réussite des actions de 
développement communautaire, de prévention et de promotion de la santé.

Ce congrès visera à favoriser le partage d'expériences entre chercheurs, praticiens, 
citoyens, étudiants et élus.

Le comité d'organisation tient à encourager les présentations accessibles et ouvrant sur 
des propositions concrètes d'interventions en milieu communautaire. 

Nous comptons sur votre présence pour ce qui sera le premier événement de 
psychologie communautaire en France.

                                                          

                                                            
                                                           Orlando Fals Borda (1925-2008)

www.eccp-paris2009.com

Psychologie communautaire  :

valeurs communes, pratiques diverses

A très bientôt
Thomas Saïas, président de l'AFPC
Wolfgang Stark, président de l'ECPA

"Ne monopolisez pas vos connaissances, n'imposez pas vos techniques 
de manière arrogante ; mais intégrez avec respect vos compétences et 
vos connaissances avec celles des communautés que vous étudiez, en les 
considérant comme des partenaires et des co-chercheurs à part entière 
[…] N'imposez pas votre style scientifique pesant pour communiquer vos 
résultats, mais partagez et diffusez ce que vous avez appris ensemble 
avec vos interlocuteurs d'une manière compréhensible et agréable à lire. 
La science ne doit pas nécessairement être un mystère ni un monopole 
pour experts et intellectuels."



Pensée critique, action critique
Méthodes et recherches en psychologie communautaire
Un nouveau modèle pour les pratiques en santé mentale
De la théorie à la pratique : l'application des connaissances 
Unicité ou diversité des pratiques ?
Créer des liens entre les acteurs : transdisciplinarité / interdisciplinarité

Pratiques communautaires en promotion de la santé et de la santé mentale
Initiatives communautaires et programmes de prévention
Obstacles et facilitateurs à l'implantation d'actions dans la communauté
Interventions en milieu institutionnel : écoles, associations, entreprises, municipalités…

Le développement communautaire face à la mondialisation
La santé communautaire : un enjeu de justice sociale
Créer des liens entre les acteurs de la société
Réduire les inégalités sociales en santé
Thèmes spécifiques :

• Personnes âgées
• Maladies chroniques (cancer, VIH, Alzheimer…)
• Migrations
• Milieu judiciaire
• Handicaps et citoyenneté
• Egalité hommes/femmes
• Ruralité et insertion communautaire
• Interventions en contexte humanitaire

Fédérer des usagers
Intégrer la santé mentale dans la cité
Lutter contre la stigmatisation
Promouvoir les droits des usagers

Le développement d'initiatives locales communautaires
Les politiques de santé communautaire
Le développement social local
Des politiques sociales au changement social
Praticiens, élus, chercheur : de la contemplation à la collaboration

        Vous pouvez proposer :
Présentation libre
Une présentation libre est une présentation orale individuelle de 20 minutes. Les 
présentations sont rassemblées par le comité d'organisation dans des sessions, selon la 
similarité de leur contenu. Chaque session sera composée de quatre présentations au 
maximum, afin de faciliter les débats avec les participants.

Symposium
Un symposium est composé de quatre présentations sélectionnées par la personne 
référente. Les symposiums ont pour objet d’offrir des débats sur différentes thématiques 
de la discipline et d’offrir un temps important destiné aux questions et à la discussion.

Table ronde
Une table ronde est une discussion ciblée sur une thématique particulière, conduite par 
plusieurs intervenants et avec la participation du public. Ce format est particulièrement 
recommandé pour le partage des expériences de terrain, ou pour des débats sur les 
enjeux de la discipline.
 Poster
Un poster est une présentation écrite mettant en avant les principaux éléments 
descriptifs d'une action, d'une recherche, ou d'un projet. Un poster doit être facilement et 
rapidement compréhensible par le lecteur. Lors des sessions dédiées aux posters, les 
auteurs seront présents afin de discuter leur travail informellement avec le public. 
Un animateur sera chargé de faciliter la discussion.

Cafés communautaires
Les organisateurs proposent également aux participants de se réunir plus informellement 
durant des “cafés communautaires” de 45 minutes permettant aux participants de se 
rencontrer et de partager leurs intérêts lors d'un moment dédié. Vous pouvez proposer 
des thématiques que vous souhaiteriez aborder dans ce format de rencontre.
 
         Instructions pour présenter vos communications
• La date limite pour la réponse à cet appel est fixée au 30 avril 2009,
• Les résumés doivent être transmis en ligne, grâce au formulaire disponible sur 
  le site www.eccp-paris2009.com,
• Les auteurs seront informés de la décision du comité scientifique par courrier 
  électronique au plus tard le 15 juin 2009,
• Les langues officielles de la conférence sont le français et l'anglais,
• Les propositions et documents peuvent être rédigés en français ou en anglais. 
   Les principales salles du congrès seront équipées en traduction simultanée français-
   anglais et anglais-français.

thématiques font l'objet 
    de cet appel à communications :

Thème 1 : La pensée communautaire

Thème 2 : De la prévention à la promotion de la santé mentale

Thème 3 : Psychologie communautaire et société civile

Thème 4 : Initiatives communautaires en psychiatrie

Thème 5 : Santé communautaire et politiques locales

Comment
          proposer vos communications ?



3 prix seront distribués durant le colloque :
Le prix de la relève : meilleure présentation d'un étudiant.

Le prix du meilleur poster : meilleur poster présenté par un chercheur, 
étudiant ou acteur de terrain.

Le prix de la meilleure communication d'un universitaire à destination des acteurs 
de terrain ou d'un acteur de terrain à destination des universitaires. 

     

Prise en charge par la formation professionnelle 

Individuels 

Etudiants (nombre de places limité) 

Inscription en ligne sur www.eccp-paris2009.com

Possibilité pour les professionnels d'une prise en charge via la formation continue, 
ainsi que pour les élus français, via “formation et citoyenneté”.

Contact
Thomas Saïas
Association Française de Psychologie Communautaire
Tel: + 33 (0)6 81 99 06 46
t.saias@psychologie-communautaire.fr

Prix du colloque

Tarifs et inscriptions

250 €

130 €

50 €

Jusqu’au 

30.06.09

Après le

30.06.09

280 €

160 €

75 €

Comité de lecture
Wolfgang Stark, Université d'Essen – Président de l'ECPA

Nicholas Carr, Université de Bergen
Serdar Degirmencioglu, Université d'Istanbul

Olivier Desrichard, Université de Savoie
David Fryer, Université de Stirling – Président Elu de l'ECPA

Roland-Ramzi Geadah, directeur du CESIF
Fatima Monteiro, Université de Lisbonne

Colette Sabatier, Université de Bordeaux-II
David Vossebrecher, Université de Cologne

Bruna Zani, Université de Bologne, 
Mike Seckinger, Institut Allemand pour la Jeunesse

Jorge M. Lopez Martinez, Université de Madrid
Patrizia Meringolo, Université de Florence
Judy Sixsmith, Université de Manchester

Anna Bokszanin, Université d'Opole
Cornelia Ehmayer, Institut Psychologique de Vienne

Fatima Monteiro, Université de Lisbonne
Diana Sistiva, Université Bordeaux-II Université du Québec à Montréal 

Comité d’organisation
Thomas Saïas, Président de l'AFPC

Nicolas Daumerie, Etablissement Public de Santé Mentale Lille-Métropole & 
Centre Collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale

Isabelle Marcoux, Université de Nantes Université du Québec à Montréal
Eléonore Pintaux, Hôpital Bichat, Paris

Rébecca Shankland, Université Paris-VIII/Grenoble-II
Diana Sistiva, Université Bordeaux-II Université du Québec à Montréal

Nicolas Teulade, ancien président de la fédération nationale 
des étudiants en psychologie

Avec le partenariat de :

Association Européenne de Psychologie Communautaire, Wolfgang Stark, président

 Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale, Jean-Luc Roelandt, directeur

 Association Elus, Santé Publique et Territoires, Laurent El-Ghozi, président

 Observatoire National Santé Mentale et Précarité, Christian Laval, directeur

 Laboratoire armoricain universitaire de recherches en psychologie sociale, 
Université de Rennes 2, Alain Cerclé, professeur

 Laboratoire interuniversitaire de psychologie, Université de Savoie, Olivier Desrichard, professeur

Società Italiana di Psicologia di Comunità, Bruna Zani, présidente

Fédération Française des Psychologues et de Psychologie, Benoît Schneider et Brigitte Guinot, coprésidents

Ecole de Psychologues Praticiens, Dana Castro, directrice adjointe

Association allemande de psychologie communautaire, Mike Seckinger, président
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