Conférences et ateliers se succèderont cette année sur le thème

« Mort du couple ou nouvelles formes de couple ? »
Intervenants
Jossia BEDU / Marion GHIBAUDO / Morgan LUCAS LEVY
Alain HERIL / Laura PYNSON / Eva WAGNER
Nos sociétés contemporaines assistent en ce moment même à un
bouleversement inédit de la vision du couple.
Le nombre croissant de séparations de couples, que ces derniers soient
dans la parentalité ou non, questionne sur la légitimité même de ce
couple, aujourd’hui pensé essentiellement autour du sentiment
amoureux et de la recherche du bonheur.
Nous observons dans nos pratiques une créativité exceptionnelle pour
tenter de trouver une nouvelle façon d’être «au couple» avec une
idéalisation des places de chacun :
Comment être « sujet » bien différent de l’autre tout en cherchant la
question du « deux » ?

Fédération Professionnelle de la Pluralité des Psychothérapies
Venez nous rencontrer pour cette 15ème Université d’Eté qui se tiendra aux
Jardins Intérieurs (07200 ST-Privat / www.lesjardinsinterieurs.com ).
La FPPP est une fédération de « psy » de divers courants théoriques et
pratiques
(psychologues,
psychothérapeutes,
psychanalystes,
psychopraticiens…).
L’Université d’Eté permet à notre fédération de nous rencontrer pour partager
un moment convivial autour de nos différences mais aussi de ce qui nous
rassemble.
Ce moment de rencontre est également ouvert aux praticiens « psy » extérieurs
à la FPPP.

Visitons ensemble, pour cette UE 2022, quelques points forts de
l’histoire du couple, de son origine et son évolution, en passant par les
violences au sein du couple, l’investissement érotique, la dynamique
relationnelle ou encore la multitude des couleurs qui composent les
«nouveaux couples».
Amicalement,
Le Conseil d’Administration

15ème Université d’Eté de la FPPP

du mercredi 24 août 18h au dimanche 28 août 12h
Retrouvez-nous sur http://www.fppp.fr

15ème Université d’Eté de la FPPP

« Mort du couple ou nouvelles formes de couple ? »
Mercredi 24 août 2022 - Accueil
18h : Ouverture de l’UE - Christelle PRADAYROL, Vice-Présidente de la FPPP
Apéritif d’accueil animé par Jossia BEDU et Speech, « le jeu qui se la raconte ».
20h : Dîner

21h30 : Atelier par Jossia BEDU, « TOI, MOI, NOUS...entre le réel et le virtuel»

Samedi 27 août 2022
9h : Conférence « Approche socio-politique de la violence par partenaire intime » par
Marion GHIBAUDO, spécialiste des questions féminines
10h30 : pause

11h : Atelier « Interroger le système pour arrêter la violence sexiste : exemple d’outils »
par Marion GHIBAUDO
12h30 : Temps libre (déjeuner à 13h)

Jeudi 25 août 2022
9h30 : Assemblée Générale - Pauline FREIERMUTH, Présidente de la FPPP (pause de 10h30
à 11h)
12h : : Temps libre (déjeuner à 13h)
15h30-17h: Conférence « Anthropologie du couple » par Alain HERIL, sexothérapeute et
psychanalyste

15h30-17h : Conférence « Le couple au-delà de l’hétérosexualité, de la binarité et de
l’influence de genre » par Morgan LUCAS LEVY, spécialiste des questions de genres
17h-17h30 : Pause
17h30-19h : Atelier «Le couple au-delà de l’hétérosexualité, de la binarité et de l’influence
de genre » par Morgan LUCAS LEVY

19h : Soirée dansante (dîner à 20h)

17h-17h30 : Pause
17h30-19h : Atelier « De l’un à l’autre, du collectif au deux et du deux au collectif » par
Alain Héril
19h : Soirée libre (dîner à 20h)

Dimanche 28 août 2022 - Clôture
9h30 : Bilan de notre 15ème Université d’Eté
12h30 : Déjeuner et départs

Vendredi 26 août 2022
9h : Conférence « Couple et sexualité : du modèle unique aux modalités multiples » par
Laura PYNSON
10h30 : pause
11h: Atelier « Se comprendre sexuellement, soi-même et à deux.» par Laura PYNSON,
érothérapeute et sexothérapeute
12h30 : Temps libre (déjeuner à 13h)
15h30-17h: Conférence / Atelier « Dynamique relationnelle avec le tango» par Eva
WAGNER, spécialiste de la dynamique relationnelle
17h-17h30 : Pause
17h30-19h : Reprise de la conférence / atelier d’Eva WAGNER

Retrouvez le contenu détaillé des interventions
sur notre site https://www.fppp.fr
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