
À VOS AGENDAS, POUR UNE NOUVELLE SAISON DES 
JEUDIS DE L’EPG 2019 !  
L’EPG vous donne rendez-vous, le Jeudi 21 février à 
19h, 29 rue de l’espérance - Paris 13, pour « Aimer 
nos différences ».

Nous avons le plaisir de recevoir, Marie-Rose MORO, 
Psychiatre, professeur en psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent à l’université Paris Descartes, et 
psychanalyste française.

Accompagnée de Francis Vanoye, Gestat-thérapeute, 
superviseur et formateur à l’EPG, Marie Rose Moro 
animera une conférence sur : « Aimer nos différences 
à l’école, en clinique et dans la société ».
Eu égard au nombre de demandes, nous attirons votre attention sur le 
fait que les places sont limitées et uniquement sur inscription auprès de : 
katherine.menudier@epg-gestalt.fr. Les reports d’inscriptions ne sont pas 
envisagés. Un remboursement n’est prévu qu’en cas d’annulation 7 jours 
avant la date de la conférence. 

CONFÉRENCE-DÉBAT



LES JEUDIS DE L’EPG C’EST QUOI ? 
Les jeudis de l’EPG sont des conférences-débats qui ont lieu un jeudi tous 
les deux mois au sein de l’EPG. 
Ces jeudis s’adressent aux stagiaires de l’EPG, gestalt-praticiens, ges-
talt-thérapeutes, thérapeutes d’autres horizons, ou toute personne 
intéressée par la problématique du jeudi. Un temps d’échange et de 
débat, autour de thématiques favorisant une approche holistique, et 
renforçant l’occasion de liens interdisciplinaires, pour ouvrir le champ de 
la Gestalt à d’autres métiers.

TARIFS
10 euros

Marie-Rose MORO  
Psychiatre, professeur en psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent à l’université  
Paris Descartes et psychanalyste française. 
Elle dirige la maison des adolescents appelée 
« Maison de Solenn » à l’hôpital Cochin 
(Paris). Elle est chercheuse et écrivaine et 
dirige la revue L’autre www.revuelautre.com

Françis VANOYE 
Professeur émérite (Université Paris ouest 
Nanterre), Gestalt-thérapeute, supervi-
seur, formateur à l’EPG, auteur, avec Ch. 
Delory-Momberger, de La Gestalt, thérapie 
du mouvement (Téraèdre, 2012) et, avec 
E. Caldera, de Gestalt-thérapie, pour une 
esthétique de l’existence (A. Colin, 2014).

INTERVENANTS

CONTACT ET LIEU 
29 rue de l’espérance 75013 Paris 
T. + 33 (0)1 43 22 40 41 - contact@epg-gestalt.fr

www.epg-gestalt.fr epg.gestalt

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS  
Gaël REBEL 
06 72 91 41 61 
gael.rebel@epg-gestalt.fr
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DÉROULÉ DU JEUDI 21 FÉVRIER 2019
Temps 1 : La société française, l’école, la clinique quotidienne, sont traversées de ques-
tions culturelles et transculturelles dans une société de plus en plus mondialisée. 
Quels sont les enjeux de ces questions pour les enfants, les familles, et les professionnels 
de santé qui s’occupent d’eux ?  
Quels impacts, la reconnaissance des enfants de cette diversité culturelle produit-elle sur 
les thérapeutes et les parents ? 
Comment aimer nos différences, à l’école, en clinique et dans la société ? 

Temps 2 : Débat et échange.

Temps 3 : Temps de rencontre, cocktail offert et poursuite des échanges. 


