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La gestalt-thérapie, par sa référence à la phénoménologie, porte son attention sur 
ce qui advient dans la situation singulière que constitue la relation thérapeutique. 
Ce qui advient, ou en référence à notre théorie du contact, “ce qui apparaît là“, 
donne toute sa place à l’expérience sensible et son déploiement. 

Par son appréhension sensorielle, le corps que «je» suis « est » ouvert. Et parce 
qu’il est ouvert au monde, il peut « être atteint » et ce, sans qu’il y ait volonté ; 
le mot « sensible », synonyme de vulnérable, prend ici toute sa force dans son 
lien avec le sensoriel : sons, couleurs, lumières, chaleurs s’éprouvent dans des 
modalités thymiques ; la situation, traversée de tensions, se fait sentir, se donne 
à sentir... Ainsi se dévoile la dimension « pathique », qui correspond à notre 
capacité affective à accueillir ce qui est en train d’advenir... 
A partir des sens, il n’y a pas seulement, des informations données qui conduisent 
à des représentations provoquées ; il y a stimulation des affects, création d’une 
situation non intentionnelle empreinte de diverses tonalités affectives. Le sentir 
se caractérise « comme un mode d’être » : l’être humain n’a pas des sensations, 
il est « sentir », c’est à dire mis dans un mouvement qui « a lui-même sa vérité », 
précise Henri Maldiney. Pour ce philosophe, « tout ressentir comporte un 
moment pathique dans la tonalité duquel s’exprime, sans signes, non le 
quoi de l’expérience, mais le comment d’une rencontre avec le monde... »

C’est à la pensée de ce philosophe, penseur de l’art, de la parole et du 
trouble mental, dont les travaux restent précieux pour le thérapeute, que 
ces 5e conversations obliques, grâce à nos intervenants, férus de 
phénoménologie, vont chercher à nous initier...
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    Joël Bouderlique, 
a soutenu sa thèse en philosophie sous la direction de Henri Maldiney 
en 1980. Détenteur d’une maîtrise de psychologie (1985), il est cher-
cheur associé et traducteur du Pr. Bin Kimura, puis professeur étranger 
invité au Japon entre 1985 et 2005. Il a traduit  Les écrits de psychopa-
thologie phénoménomogique de Bin Kimura (Paris, PUF, 1992).

    Jean-Marc Chavarot, 
Psychiatre, membre de l’Institut Français d’Hypnose, participe à ce 
courant un peu informel de la psychopathologie phénoménologique et 
de l’analyse existentielle (plusieurs articles de psychopathologie aux 
Editions du Cercle Herméneutique. Il a une pratique de psychothérapie 
- analytique-existentielle, dans le secteur hospitalier et dans le privé.

     Patrick Colin,
Gestalt-thérapeute, agréé par le Collège Européen de Gestalt-thérapie, 
formateur et superviseur. Exerce en libéral depuis 1985. Co-fondateur 
de EGTP (Enseignement de Gestalt-thérapie et phénoménologie), 
auteur de Philosopher en Gestalt thérapie, divers tissements.

      Jean-Marie Robine, 
Psychologue clinicien. Gestalt-thérapeute. Formateur international. 
Fondateur et ex-Directeur de l’IFGT. Il est l’auteur d’une centaine 
d’articles sur la gestalt-thérapie et de huit livres dont : « Le chan-
gement social commence à deux » « S’apparaître à l’occasion d’un 
autre »,« Self -Une polyphonie de gestalt-thérapeutes contemporains» 
(Ed. l’exprimerie) traduits en plusieurs langues.

     

    Julie Lobato, musicienne

 Converser, c’est s’entre-tenir... 
c’est faire un voyage pour se déplacer de son axe habituel et soutenir une 
rencontre singulière. C’est entrer dans une complexité  qui décale, déroute 
parfois, et en même temps transforme.
Pour converser, il faut se côtoyer, s’associer,  se différencier,
accueillir l’autre, lui faire place, créer un agencement du ‘je-tu-nous’.  
Converser, c’est déjà tout un programme.

Inscriptions

175 € professionnels
75 €   étudiants

225 € formation continue

Repas non compris
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Obliques

 Jour 1   10h-20h
 Jour 2     9h-16h

Avec des conférences, 
interviews, 
tables rondes, 
partages cliniques ... et 
performances artistiques

    pathique


