
La Société Française de Thérapie  
Familiale Psychanalytique organise  

un Cycle de Conférences-débats sur

Renouveau  
des idées et pratiques 

en Thérapie  
Psychanalytique  

de couple et  
de famille

par

p r o g r a m m e  2023



Inscription GRATUITE OBLIGATOIRE SUR HELLO ASSO 
au plus tard 2 jours avant la conférence  

pour vous inscrire, scannez  le(s) QRcode ou cliquez sur le QRcode 
Pour plus de renseignements, contactez-nous par mail : contact.sftfp@gmail.com

Inscription gratuite

D e u x i è m e  c o n f é r e n c e

VENDREDI 7 AVRIL 2023 - 20H30  [inscription avant le 5 avril] 

TFP et théorie de l’interculturation : 
une rencontre prometteuse
Meriem Mokdad Zmitri  

Pr. Ouriel Rosenblum, discutant 

Une expérience clinique et de recherche de deux décennies en contexte tunisien péri- 
révolutionnaire en pleine mue sociétale et culturelle ont amené l’intervenante à faire  
rencontrer la psychanalyse familiale avec les approches interculturelles afin de mieux 
cerner les manifestations d’un travail permanent d’interculturation auquel se livrent  
au quotidien des familles dont les liens sont exposés aux effets de la mondialisation  
et de l’hypermodernité. La conférence-débat présentera alors le concept d’interculturation et 
arguera la portée de son introduction en psychanalyse familiale, vignettes cliniques à l’appui. 
• Meriem Mokdad Zmitri, Docteure en psychologie clinique des Universités de Tunis et Paris

Ouest Nanterre, Enseignante-chercheuse de psychologie clinique et psychopathologie, 
Université de Tunis, Chercheuse associée au Laboratoire Cliniques Pathologique et 
Interculturelle, Université de Toulouse, Présidente de la Société Tunisienne de Psychologie 
(STP), Membre AIPCF, ARIC, APCS. 

• Ouriel Rosenblum, Psychiatre, Psychanalyste, Professeur UER Etudes psychanalytiques
Paris-Diderot, Membre SFTFP, STFPIF, PSYFA. 

C o n f é r e n c e s  s u i v a n t e s

VENDREDI 9 JUIN 2023 - 20H30. [inscription avant le 7 juin] 
L’archaïque comme un langage 
Cristelle Lebon 
Lucien Chomy (discutant) 

VENDREDI 20 octobre 2023 - 20H30. [inscription avant le 18 octobre] 
Une incestualité ordinaire 
Pr Albert Ciccone 
Eric Jacquet (discutant)

Scannez  le(s) 
QRcode ou  
cliquez sur le 
QRcode

https://www.helloasso.com/associations/societe-francaise-de-therapie-familiale-psychanalytique/evenements/conference-du-07-04-23-theme-et-intervenants-a-venir
https://www.helloasso.com/associations/societe-francaise-de-therapie-familiale-psychanalytique/evenements/conference-du-09-06-23-l-archaique-comme-langage
https://www.helloasso.com/associations/societe-francaise-de-therapie-familiale-psychanalytique/evenements/conference-du-20-10-23-theme-et-intervenants-a-venir

