
 

 

EFTA PARIS 2010 
1, rue Jacques Prévert 
59650 Villeneuve d’ASCQ - France 
 
 
 
 
 
 
 
Chers Collègues, 
 
Le comité scientifique du congrès de EFTA PARIS 2010 s’est réuni à Barcelone 
le 17 janvier 2009, en même temps que le bureau d’EFTA.  
Vous trouverez ci-dessous les dernières informations concernant le: 
  

7ème congrès de l’EFTA, Association Européenne de Thérapie Familiale 
 

60 ans de thérapie familiale - 20 ans de l’EFTA, et après ? 
Nouvelles perspectives pour la pratique systémique 

 
Qui se tiendra au Palais des congrès à Paris les 29, 30, 31 octobre 2010 
 
 
Les différents comités sont maintenant constitués : 
 
Le Comité d’organisation: 
 
Michel MAESTRE (président), Mony ELKAIM (président d’honneur),  
Yveline REY (vice-présidente), Claudine CANY, André CHEMIN,  
Charles HEIM, Jean-Paul MUGNIER, Eric TRAPPENIERS. 
 
Comité scientifique: 
 
Yveline REY (présidente), Jacques MIERMONT (président de la Société 
Française de Thérapie Familiale (SFTF) et président d’honneur), Arlene 
VETERE (présidente d’EFTA). 
Rodolfo de BERNART, Maria BORCSA, Claudine CANY, André CHEMIN,  
Pier Guiseppe DEFILIPPI, Mony ELKAIM, Charles HEIM, Tamas KURIMAY, 
Juan LINARES,  Michel MAESTRE, Jean-Paul MUGNIER, Luigi ONNIS,  
Jacques PLUYMAEKERS, Mina POLEMI-TODOULOU, Kyriaki 
POLYCHRONI,  Elida ROMANO, Eric TRAPPENIERS. 
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Comité d’honneur: 
 
Guy AUSLOOS, Amina BARGACH, Arnold BENTOVIM, Philippe CAILLE, 
Luigi CANCRINI, Alfredo CANEVARO, Stefano CIRILLO, Edith 
GOLDBETER, Siegi HIRSCH, Hugh JENKINS, Salvador MINUCHIN, Robert 
NEUBURGER, Anna-Maria NICOLO, Reynaldo PERRONE, Pierre SEGOND, 
Carlos SLUZKI, Marco VANNOTTI… 
 
Comité de soutien: 
 
APRTF (Paris - France),  L’ANCRE (Dijon - France), ARU Cécilia (Italie), 
Association Education Spécialisée Foyer 77 (Avignon - France), Association 
Formation France Europe La Croix du Sud (Allos - France), Association Le 
LIEN (Le Havre - France), Association Réseau et Famille Languedoc-Roussillon 
(Montpellier - France), Association Thérapie Familiale par Phases (Paris - 
France), Athenian Institute of Anthropos (Athènes - Grèce), CECCOF-
FORMATION (Paris - France), CIRFA (Nancy - France), Le Creuset Familial 
(Metz - France), ESA-CHS (Chambéry - France), Espace Famille 92  (Boulogne - 
France), Groupe Etudes Interventions Psychologiques Systémiques (Besançon - 
France), Institut d’Etudes de la Famille et des Systèmes Humains (Bruxelles - 
Belgique),  IEFCOS (Rome - Italie), IFATC (Lyon - France), Institut Michel 
Montaigne (Bordeaux - France),  Istituto di Terapia Familiare di Firenze 
(Florence - Italie),  Instituto Sistemico de Barcelona (ISBA) (Barcelone -
Espagne), Frédéric La Belle (Ploumagoar - France),  Christine Léon-Guerin 
(Orléans - France), Philippe Mathieu (Remiremont - France), YCI-Même SPRL 
(Aubel - Belgique). 
 
La plaquette du colloque international va vous être prochainement adressée. 
Vous y trouverez des informations générales (lieux, dates, argument, programme 
des journées…). Nous comptons sur chacun d’entre vous pour la diffuser. 
Une affiche complètera cette première diffusion. 
Le  site web sera également  fonctionnel fin mars/début avril : 
www.eftaparis2010.com 
 
 
Deux secrétariats vont être mis en place : 

• Un à Paris  qui s’occupera des participants, inscriptions, programme 
social, logistique locale…et dont l’adresse vous sera communiquée 
prochainement.  



 

 3 

• L’autre a été confié à Fabienne Dardenne qui travaille déjà pour le 
secrétariat d’EFTA (efta@scarlet.be). Elle sera chargée des relations avec 
les orateurs.  

 
Tarifs : Compte tenu des prix élevés pratiqués à Paris, il est proposé de 
s’aligner sur ceux du dernier congrès d’EFTA à Glasgow en 2007 : entre 380 
euros et 450 euros après la date limite, avec, bien sûr, des tarifs préférentiels 
pour les membres d’EFTA et de la SFTF.  
Jacques Miermont, président de la SFTF, nous a confirmé non seulement le 
soutien logistique de la SFTF pour le congrès d’EFTA mais également la 
programmation du congrès de la SFTF en 2010 dans le cadre de celui d’EFTA. 
La SFTF disposera donc d’une conférence plénière et d’ateliers lors du prochain 
congrès d’EFTA à Paris en 2010. 
Nous remercions les instituts (en particulier les sept centres du comité 
d’organisation et ceux du comité de soutien) qui apportent leur collaboration à 
ce congrès.  Ils se sont engagés à ne pas organiser de colloque d’importance 
entre le 1er juillet 2010 et le 1er janvier 2011 pour éviter deux manifestations 
dans la même période.  
    
 
Les premiers orateurs : 
  

• Ceux qui ont déjà confirmé : M. Andolfi, G. Ausloos, P. Caillé, 
B. Cyrulnik, R. Girard, E. Goldbeter, J. Miermont, R. Neuburger, 
R. Perrone, B. Prieur, E. Romano, ainsi que les membres du bureau 
d’EFTA, dont A. Vetere, la présidente. 

• Ceux dont nous attendons la réponse ou que nous allons contacter :  
M. Anspach (anthropologue et auteur au Seuil de : « A charge de 
revanche »,  Z. Bauman (sociologue, auteur  de « Liquid life » et de 
« Liquid society ») A. Damasio, M. Delage, C. Ducommun-Nagy, V. 
Gallese (Italie, les neurones miroirs), G. Halimi  (dernier ouvrage paru 
chez Plon : « Ne vous résignez jamais »), A. Khan (président de Paris V), 
D. Stern, N.N. Taleb (épistémologie, auteur de « Le cygne noir, la 
puissance de l’imprévisible ». (liste encore incomplète). 

 
Les modalités d’inscription et l’appel à communication avec le délai 
pour la remise des « abstract » vous seront communiqués en avril 2009.  
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Ebauche du programme : 
 
Le vendredi 29 octobre sera consacré à des conférences plénières centrées sur 
l’éthique et la clinique (avec projection d’un  entretien filmé à partir d’une 
séance de thérapie familiale et commentaires de 5 thérapeutes de renommée 
internationale). 
Le samedi 30 octobre sera dédié aux pratiques systémiques dans le cadre de 
symposiums et d’ateliers. 
Le dimanche 31 octobre sera davantage orienté vers les questions de l’avenir 
des thérapies, mais aussi au plan plus large de la sociologie, de 
l’épistémologie et de la prospective. 
 
Nous comptons sur vous pour diffuser toutes les informations 
concernant cette grande rencontre systémique et contribuer ainsi à sa 
réussite. 
 
En vous remerciant, nous vous adressons, chers collègues, nos salutations 
très cordiales. 
 
 
Michel MAESTRE et Yveline REY 

 
Le 20 février 2009. 

 


