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Crise sanitaire, flux migratoires, évolutions démographiques mondiales, aspiration occidentale à la
quête soi, autant de facteurs qui, parmi d’autres, esquissent une société à cinq générations que
l’humanité doit maintenant inventer. Les psychologues sont ainsi de plus en plus invités à
intervenir aux divers âges de la vie qui en résultent : enfance et adolescence depuis longtemps,
vieillesse depuis quelques décennies, mais aussi maintenant, étudiants et jeunes adultes en
déshérence, problématiques conjugales, parentales, sexuelles inédites au cours de la vie adulte,
orientation et accompagnement des transitions tout au long de la vie, crise du milieu de vie,
passage vers la retraite, séniorité, grand-parentalité, etc.

Ces pratiques d’écoute, de soutien, de suivi thérapeutique, d’évaluation, d’accompagnement et de
conseil à tous les âges de la vie interrogent et renouvellent la clinique et l’intervention
psychologique, sans oublier les évolutions technologiques en cours (consultations à distance,
chatbots, intelligence artificielle, etc.). La production de la psychologie du 21ème siècle est d’ores et
déjà en cours, tant du point de vue de la recherche que des fluctuations épistémologiques qui
s’ensuivent : psychologie existentielle, psychologie positive, neuropsychologie, … 

Ces 8es Entretiens Francophones de la Psychologie aborderont ces évolutions humaines et de leurs
répercussions sur la psychologie en tant que pratique, mais aussi en tant que discipline. Pour ce
faire, ils se déclineront en thématiques abordées lors des conférences plénières et des symposia,
telles que :
- Les nouveaux panoramas de l’existence
- Le milieu de vie, seconde adolescence ? 
- Les avancées en âge des femmes et des hommes
- Le couple, la famille et l’âge
- Les accidents de la vie : maladie, handicap, chômage, divorce…
- L’éclatement de la centralité du travail
- Séniorité, grand-parentalité et retraite en reconfigurations
- …

Sur la base de connaissances scientifiques actualisées et de pratiques novatrices à partager, ces
8èmes Entretiens invitent praticiens, chercheurs, enseignants-chercheurs en psychologie à
présenter leurs réflexions, à interroger leurs spécificités, à envisager les recommandations qui
peuvent en émaner, destinées à leur communauté, aux autres professionnels, à la société au sens
large et aux politiques impliquées. Ils sont également ouverts à tous les professionnels qui
travaillent avec des psychologues sur le terrain ou à l’université, dans le champ de la santé, de
l’éducation, du travail social, de l’entreprise et des institutions, de l’ergonomie, de la justice, du
sport, des transports.

Ce que je sais à soixante, je le savais aussi bien à vingt. 
Quarante ans d'un long, d'un superflu travail de vérification...

 
Emil Cioran, De l’inconvénient d’être né, 1973.

 

Ces 8es Entretiens se conjuguent avec les 20 ans de la FFPP. Ils seront donc l'occasion : 
-d’échanger et de débattre des grandes problématiques qui traversent la profession ;
-de mettre en perspective la démarche, les actions et les orientations passées, actuelles 
et futures de la FFPP ;
-de rassembler les adhérents dans un moment festif.

Argumentaire général
 



Les 8es Entretiens se dérouleront en partenariat avec l'Ecole des
Psychologues Praticiens et la Faculté d'Education et de Formation dans les
locaux de l'Institut Catholique de Paris.
Dans ce cadre, la première journée relèvera d’une organisation
scientifique commune consacrée au champ de l’éducation et de la
formation, dans une acception large : apprenance adulte, éducation
familiale et en relation avec les instances éducatives, éducation dans le
champ de la scolarité, éducation à la santé, formation initiale et continue… 

 
Les modalités de la soumission de communications relèvent mêmes règles
que pour l’appel à communication général, mais pour cette thématique
l’appel est ouvert à des non-psychologues, dès lors que  ; 

La proposition s'inscrit dans la thématique des âges de la vie ; 

1e journée : thématique en partenariat avec 
l'EPP et la FacEF

L'éducation et la formation tout au long de la vie : quels 
croisements entre éducation et psychologie au 21e siècle ? 

 

La proposition s'attache à spécifier les liens qu'elle entretient
avec la psychologie et les psychologues. 

Poster Symposia Atelier

Trois modaltés de communication: 



Éducation
Santé

Social-Justice
Travail

 
 
 
 

Transverse
 
 

Quatre champs d'exercice de la psychologie sont traditionnellement visés
lors des Entretiens Francophones de la Psychologie : 

et nous y ajoutons le thème  dit                             qui permet de traiter de points
génériques visant la discipline de la profession. 

La première journée est plus spécialement consacrée au champ de
l’éducation, mais l’acceptation large de cette notion permettra d’accueillir ce
jour, en fonction des propositions reçues, des communications en interface
avec les autres champs.

Chacun des champs pourra accueillir des contributions traitant de questions
vives des évolutions scientifiques et culturelles où s’inscrit la dynamique de la
psychologie contemporaine, abordées elles-mêmes à partir de quatre axes
spécifiques : les savoirs, les pratiques, les contextes institutionnels et les
évolutions sociétales. 

Journées 2 et 3 : 
Les âges de la vie et les psychologues dans leur champ 

d'exercice
 

Sur la base de l’argumentaire général présenté et en référence explicite à
son contenu, l’appel à communication est ouvert, selon les modalités
suivantes 

Poster Symposia Atelier



Les propositions individuelles de communication ne seront
acceptées que sous forme de poster.
Les posters présentés donneront lieu à session  dédiée qui
implique donc la présence des auteurs.
(format à préciser)

La proposition doit comporter :
-un titre, une présentation générale de 1500 à 3000 signes,
puis un résumé, les coordonnées de l’auteur ;
-le résumé doit clairement faire apparaître la problématique
posée, les données et méthodes utilisées et les résultats ou
conclusions essentielles.

Un symposium, d’une durée de 1h30 rassemble 3 à 4 communications.
Le symposium présente donc une thématique générale nourrie de
plusieurs contributions spécifiques.

La proposition doit comporter :
- un titre, une présentation générale de 1500 à 3000 signes, puis un
résumé, les coordonnées du responsable/animateur du symposium ;
- les noms et références institutionnelles des communicants et un
résumé de 1500 à 3000 signes complété de 2 ou 3 références
bibliographiques ;
- le résumé doit clairement faire apparaître la problématique posée, les
données et méthodes utilisées et les résultats ou conclusions
essentielles de l’auteur. 

Appel à communication sous forme de poster
 

Appel à symposia
 

Appel à atelier
 

Un atelier, d’une durée de 1h30 à 2h vise l’organisation d’une séance de
travail où les participants sont impliqués de façon active (présentation
d’une pratique, initiation à un module de formation,...).

La proposition doit comporter :
- un titre, une présentation générale de 1500 à 3000 signes ; 
- les coordonnées de l’animateur/des animateurs de l’atelier ; 
- le résumé doit clairement faire apparaître la problématique posée, les
objectifs visés et la méthode d’animation envisagée, le nombre de
participants souhaité/nécessaire/possible.



Le site du colloque sera mis prochainement en ligne 

Pour toute demande :

Mode d'emploi

Les propositions doivent être adressées par mail à 
l'adresse du siège de la FFPP ou par courrier à   :  

Date limite de soumission : 16 décembre 2022

siege@ffpp.net

communication@lesentretiensdelapsychologie.fr 
 
 

Le détail des modalités  est mis en ligne sur notre site dédié, mais il offre la
possibilité de trois types d’inscription :
- à la première journée thématique en partenariat avec la FacEF (1er juin)
- aux 2è et 3è journées
- à l’ensemble des Entretiens.

Faculté d’Éducation et de Formation de l'Institut Catholique de Paris 
 21 rue Assas, 75 006 Paris

Ligne 6 - Saint Placide
Ligne 12 - Rennes
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