APPEL À COMMUNICATIONS
43E CONGRÈS ANNUEL de la SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHANALYSE

31 MAI AU 3 JUIN 2018 ● Montréal, QC
« La formation des symboles et les transformations en théorie et pratique »
Dr Elias da Rocha Barros, Société psychanalytique brésilienne, conférencier

DATE LIMITE DE SOUMISSION DES PROPOSITIONS : 15 DÉCEMBRE 2017
DIRECTIVES : Madame Mena Iaciofano devra recevoir les propositions, par courriel
(cjprcp1992@gmail.com), au plus tard le 15 décembre 2017. Pour être éligible, toute proposition devra
présenter 4 documents PDF ou Word distincts qui répondront aux critères suivants
1. Un document PDF ou Word qui contient les informations suivantes : 1) NOM, 2) COMPOSANTE
au sein de la SCP, 3) AFFILIATION PROFESSIONNELLE, 3) adresse COURRIEL, 4) ADRESSE
POSTALE, 5) numéro de TÉLÉPHONE, 6) RÉSUMÉ BIOGRAPHIQUE (au plus 75 mots, pour le
président d’atelier);
2. Un document PDF ou Word qui contient 1) le TITRE de votre PROPOSITION de communication et
2) le(s) nom(s) de(s) auteur(s).
3. Un document PDF ou Word qui comprend 1) le TITRE de la proposition, 2) un RÉSUMÉ d’au plus
300 mots ou 25 lignes (sans référence de nom(s) d’auteur(s)), 3) le TYPE de PRÉSENTATION
(voir *) et 4) si le contenu a déjà fait l’objet de a) une conférence ou b) une publication;
4. Un document PDF ou Word qui comprend 1) vos NOM, 2) TITRE de la PROPOSITION, et 3)
REQUÊTE pour des ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS. Les requêtes faites ultérieurement ne seront
pas reçues.
*Type de présentations : Les ateliers sont d’une durée de 90 minutes desquelles pas plus de 50 minutes
ne devraient être consacrées aux communications, laissant 40 minutes pour les questions et la
discussion. Le comité d’organisation vous invite à présenter des propositions qui sont susceptibles de
s’inscrire dans le thème du congrès. Toutefois, les propositions qui ne le concernent pas seront aussi
prises en compte. Les divers types de présentations sont les suivantes :
o
o
o
o
o
o
o

Communication sur une question clinique ou théorique;
Panel sur une question controversée;
Sommaire du travail fait en séminaire;
Communication de résultats de travaux scientifiques;
Discussion concernant des questions de confidentialité et d’éthique;
Essai de psychanalyse dite appliquée;
Étude psychanalytique interdisciplinaire ou pluridisciplinaire.

Toute proposition qui répond aux critères d’éligibilité sera soumise anonymement à un comité de lecture.
Les réponses du processus d’évaluation seront transmises en janvier 2018. Il est nécessaire de s’inscrire
au congrès pour y présenter un atelier.
Présidente du Comité scientifique nationale : Diane Zimola
Membres du comité : Suzanne Bouchard, Ellen Corin,
Meryl Elman, Karin Holland Biggs, John Iddiols, Sarb Mann, Mercedes Muhlegg, Robert Northey, Kate Delaney (Invitée).

