Samedi 24 avril 2010

Association Française de Psychothérapie
dans l’Approche Centrée sur la Personne

PROGRAMME

9h30 -10h00 :

Accueil des participants

10h00 -12h30

: Une redécouverte de Carl Rogers à travers
ses expériences de vie

12h30-14h30 :

Déjeuner libre

L’ACP aujourd’hui et questions d’actualité.
Quelle serait la position de Rogers ? Et la vôtre ?

14h30-17h30 :
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Journée exceptionnelle
avec

Howard KIRSCHENBAUM
« Redécouvrir Carl Rogers
et l’Approche Centrée
sur la Personne »

le 24 avril 2010
à Paris 12ème

Une Journée Exceptionnelle
avec un témoin de la vie de Rogers :

HOWARD KIRSCHENBAUM
Ses travaux biographiques sur Carl Rogers commencés en collaboration
avec lui, sont reconnus internationalement. Il nous transmettra son
expérience passionnante de la quasi-réécriture de l’histoire de Rogers
qui l’a conduit à une compréhension intime de ce contributeur majeur
de la pensée sociale du 20ème siècle.
A travers des présentations, des temps d’échange ensemble et des
discussions en petits groupes, il nous conduira, le long de cette journée,
d’abord à travers une relecture de la biographie de Carl Rogers et ensuite il
nous provoquera et nous accompagnera sur des sujets post-Rogers en lien
avec l’actualité d’aujourd’hui.
Il répondra aux questions des participants pour approfondir la discussion.

HOWARD KIRSCHENBAUM
Professeur émérite de l’université de Rochester, à New York, Howard
Kirschenbaum est l’un des interprètes les plus réputés de la vie et du
travail de Carl Rogers, notamment auteur de la biographie de référence
The Life and Work of Carl Rogers et coéditeur de l’anthologie Carl Rogers et
de Carl Rogers Dialogues.
Il est producteur-réalisateur du DVD-vidéo « Carl Rogers et l’Approche
Centrée sur la Personne » qui décrit la naissance et l’évolution des
concepts fondamentaux de Carl Rogers tout au long de sa vie. Elle est
utilisée dans plus de 1000 universités et instituts de formation dans le
monde. Ce DVD est maintenant sous-titré en français et sera
en vente lors du séminaire.

Programme de la Journée
9H30 ACCUEIL
10h00 – 12h30
Une redécouverte de Carl Rogers à travers ses
expériences de vie
Rogers était une personnalité beaucoup plus complexe que le
personnage internationalement connu. Son travail a eu un impact plus
important qu’on ne l’imagine. Howard Kirschenbaum partagera avec
nous ses découvertes personnelles et professionnelles concernant Carl
Rogers : ses relations personnelles, sa vie intérieure, son voyage spirituel,
son implication dans la CIA, son travail interculturel, son influence
internationale, ainsi que les dernières recherches sur son travail.

12H30 – 14H30 DÉJEUNER
14h30 – 17h30
L’ACP aujourd’hui et questions d’actualité. Quelle
serait la position de Rogers ? Et la vôtre ?
• L’évolution de l’approche aux Etats-Unis : la manière dont Rogers a aidé mais aussi empêché le

développement de l’approche aux US.
• Y a-t-il un seul véritable modèle centré sur le client puis centré sur la personne ?
• Le développement international de l’approche à travers le monde : l’évolution de sousorientations différentes (focusing, thérapie process-expérientielle, émotion-focus thérapie,
thérapie expressive centrée sur la personne).
• Méthodes efficaces et inefficaces pour faire connaitre l’ACP : leçons à tirer des expériences
américaines et internationales.
D’autres thèmes pourront être abordés, selon les demandes des participants et le temps disponible.
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