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Ce e Journée d’Etude a pour thème NOTRE RAPPORT AU 

TEMPS, et son impact sur notre clinique Gestal ste. Nous nous 

réjouissons d’accueillir la communauté gestal ste autour de ce 

thème palpitant. 

La Journée d’Etude sera organisée en quatre temps :  

 Ma née : conférence de Philippe CABESTAN, docteur en phi-

losophie, spécialiste de la phénoménologie existen elle et la 

Daseins-analyse, et Président de l'Ecole Française de Daseins-

analyse  

 Après‐midi : des ateliers d’une heure trente environ, organi-

sés en deux séries successives.  

 Clôture : une table ronde avec un débat et une synthèse de la 

journée 

 Soirée fes ve : moment de convivialité et de rencontre, apéri-

f, repas et anima ons. Profitons de notre temps ensemble ! 

La Société Française de Gestalt 

 organise sa  

Journée d’Etude le 18 MARS 2023 

 à la Résidence Interna onale de Paris  

 de 09h30 à 19h00 

Elle sera suivie d’un dîner et d’une soirée fes ve 
Assemblée Générale 19 MARS 2023 

www.sfg‐Gestalt.com 

secretariat@sfg‐Gestalt.com 

Tél. : 07 82 44 49 29 

PROGRAMME 

9h30 – Accueil 

09h45 – Présenta on de la journée 

10h00  –  Conférence  (P.  CABESTAN, 

philosophe) 

12h00 – Présenta on des ateliers de 

l’après-midi. 

12h30 – Déjeuner 

14h30 – Première série d’ateliers 

16h00 – Pause  

16h30 – Seconde série d’ateliers 

18h00 – Conférence débat de clôture 

de la journée 

19h30  –  Apéri f,  puis  repas  et  ani-

ma on conviviale de soirée  
Tarifs pour la journée 

Inclut déjeuner, pauses et dîner (non sécable). 
 

Adhérents SFG : 95€ 

Non adhérents : 125€ 

Etudiants : 70€ 

Dîner seul : 38€ 

INSCRIPTION AVANT LE 1ER MARS  

Bulle n disponible sur   www.sfg_gestalt.com 

Et secrétariat : secretariat@sfg‐Gestalt.com 
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Il y a de nombreuses possibilités d’explorer notre rapport au 

temps. Notre pra que et notre époque se conjuguent pour nous 

y convoquer quo diennement : le temps qui passe, le temps qui 

fait pression, “les temps” (passé, présent, à venir / chronos, kai-

ros, aîon), le temps qui inquiète ou s mule (pandémie, écologie, 

démocra es ...).  

Le temps est aussi un élément central et différenciant de notre 

approche clinique : émergence progressive de la Figure, cycle du 

contact, la croissance comme visée thérapeu que, dimensions 

existen elles et phénoménologiques … Il est encore au centre 

des enjeux de la psychothérapie (changement, résistance, al-

liance et ruptures, …).  

Enfin ce temps rythme la vie humaine, sa créa vité et ses con-

traintes :  il s’exprime dans le spectacle vivant (théâtre, danse, 

rythme, musique, ...), dans les contraintes et obliga ons (travail, 

famille, poli que, associa f, …) et dans nos percep ons de notre 

environnement.  

Tout cela nous promet une magnifique journée gestal ste ! 

Aspects pra ques 

Date et horaire : 18 mars 2023, de 09h00 à 19h00, puis soirée fes ve à par r de 

19h30 

Lieu Résidence Interna onale de Paris - 44 Rue Louis Lumière, 75020 Paris  

Accessibilité Les salles de conférence et d’ateliers se trouvent au rez-de-chaussée, 

et sont facilement accessibles, comme tous les espaces de la Résidence d’ailleurs 

puisqu’elle accueille depuis de nombreuses années les équipes na onales handis-

port.  

Restaura on Nous vous accueillons à par r de 09h00, avec café, thé, jus et viennoi-

series pour vous perme re d’arriver tranquillement dans les meilleures condi ons. 

Café et thé reviendront l’après midi (16h00). Le déjeuner se prendra au Self de la 

Résidence. Les repas sont généralement suffisamment variés pour convenir à tout 

le monde. Le dîner sera proposé sous forme de buffet. Ne ratez pas cet événement 

qui permet de se rencontrer, se retrouver, échanger et profiter de ce temps convi‐

vial ! 

Hébergement La résidence propose aussi l’hébergement. Si vous souhaitez par ci-

per aux deux journées (Journée d’Etude et Assemblée Générale), vous pouvez profi-

ter de ce e facilité à un coût modique. Les prises de réserva on se font directe-

ment auprès de la Résidence : Tel : 01 40 31 45 45 

Le temps : un merveilleux thème 

d’explora on de notre clinique. 

 

Philippe CABESTAN 

Agrégé et docteur en philosophie, 

Philippe Cabestan est professeur en 

Classes préparatoires aux Grandes 

Ecoles à Janson-de-Sailly, membre 

associé des Archives Husserl 

Ses recherches portent sur la phéno-

ménologie, la phénoménologie exis-

ten elle et la Daseinsanalyse, mais 

aussi sur l’anthropologie et la psy-

chanalyse. 

h p://www.daseinsanalyse.fr/ 

Les ateliers  

Les ateliers  seront proposés par des 

collègues  selon  diverses  formules : 

atelier  expérien el,  théorique,  con-

férence,  …  et  plusieurs  couleurs : 

phénoménologie,  existen el,  écolo-

gie,  théorie,  expérience,  expression 

corporelle …  

 

Si  vous  avez  déjà  un  projet  clair 

d’une anima on, ou simplement une 

idée,  une  envie  que  vous  souhaite-

riez  développer  avec  nous :  vous 

pouvez  nous  contacter  par  mail 

d’abord  pour  que  nous  trouvions 

avec vous la meilleure forme. 

secretariat@sfg‐Gestalt.com 
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