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APPEL A CONTRIBUTION
4ème RASSEMBLEMENT des DRAMATHERAPEUTES
et professionnels utilisant les ARTS SCENIQUES
à des fins THERAPEUTIQUES, SOCIALES et EDUCATIVES
26 et 27 janvier 2019 à Lyon

«Dramathérapie : corpus théorique et articulation pratique »

Nous vous proposons, lors de ces rencontres, une réflexion autour du thème :
« Dramathérapie : corpus théorique et articulation pratique »
Quelles approches théoriques et pratiques forgent votre identité de thérapeute ? Quels sont les
fondements de votre travail ? Avec quoi travaillez-vous en tant que thérapeute ? Au travers de
quelle(s) approche(s) établissez-vous la relation thérapeutique ? Quelle place pour la pensée ?
L’élaboration ? Utilisez-vous une méthode évaluative de votre travail ? De quoi s’enrichi votre
pratique ? En quoi les sciences humaines, l’anthropologie, l’ethnologie, la sociologie, la philosophie,
le domaine de la psychologie, de l’éducation, de la psychiatrie, de la neurologie nourrissent votre
métier ?
Nous souhaitons mener une réflexion collective autour de ce thème. Pour se faire, nous vous invitons
à nous soumettre vos propositions d'intervention avant le 14 octobre 2018 Les interventions peuvent
être le reflet de votre travail clinique, de votre réflexion suite à un travail de terrain ou bien un atelier
expérientiel en lien avec votre pratique. Les interventions théoriques (conférences) dureront une
heure, échange avec le public compris ; les interventions pratiques (ateliers expérientiels) deux
heures tout compris. Les interventions ne sont pas rémunérées. Les organisateurs sont bénévoles.
…/…

Votre projet d’intervention devra comporter :
Pour les interventions théoriques (conférences) d’une heure :
- le titre de votre intervention devant apparaitre dans le programme,
- une ligne de présentation de votre intervention pour le programme,
- vos titres et fonctions professionnels sous lesquels vous souhaitez apparaitre dans le programme,
- le texte ou un résumé complet de votre intervention en trente lignes environ,
- un CV ou une biographie.
Pour les interventions pratiques expérientielles (ateliers) de deux heures :
- le titre de votre intervention devant apparaitre dans le programme,
- une ligne de présentation de votre intervention pour le programme,
- vos titres et fonctions professionnels sous lesquels vous souhaitez apparaitre dans le programme,
- un déroulé complet de votre intervention avec des liens théoriques,
- le nombre de personnes maximum pouvant participer,
- la liste exhaustive du matériel dont vous avez besoin et que nous devons fournir (nous ne
fournissons pas d’ordinateurs),
- un CV ou une biographie.
L’intégralité de votre intervention devra ensuite nous parvenir dans les quinze jours suivant le
rassemblement afin d’être collectée pour la publication des actes.
Le rassemblement se tiendra le samedi 26 janvier de 10h à 20h et le dimanche 27 janvier 2019 de
9h à 16h au Karbone, MJC Monplaisir, 25 av. des Frères Lumières, 69008 Lyon.
Merci de nous adresser votre proposition d’intervention avant le 14 octobre 2018 par mail
assonationaledramatherapie@gmail.com
Au plaisir de vous lire,
Le bureau de l’AND

