INFORMATIONS
Lieu :
Faculté de Psychologie
12 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Tarifs :
15 euros
Entrée gratuite pour les étudiants

Photographe Michel Mathis

Tram : Arrêt «Université »
ligne C : Gare SNCF / Neuhof Rodolphe Reuss
ligne E : Robertsau / Baggersee
ligne F : Elsau / Place d’Islande

Renseignements :
Sarah Schimchowitsch
Chercheur en Psychologie Cognitive
schim@unistra.fr
03 68 85 19 10

Informations complémentaires :
https://psychologie.unistra.fr/

Inscription (avant le 15 octobre 2014)
Talon à retourner, accompagné de votre règlement, à :
Schimchowitsch Sarah, LPC, 12 rue Goethe, 67000 Strasbourg

NOM, Prénom………………………………………………………….
Tél …………………… Mail ……......................................................
Nombre de personnes …………… x 15 € = …..………..€
Etudiant (entrée gratuite), cocher la case
Chèque à l’ordre de : Agent comptable de l’Université de Strasbourg

Faculté de Psychologie
Strasbourg

Marie-Agnès Bergeon

INTERVENANTS

Partage la tradition spirituelle de l'Inde depuis plus de 30 ans. Co-fondatrice
et directrice pendant 10 ans de l’école « Yoga Sadhana » de l’Association
Terre du Ciel. Organise et anime des retraites axées sur la vie intérieure, et
une session spécifique annuelle en hommage à Ma Anandamayi, avec qui elle est
profondément reliée.

PROGRAMME de la Table ronde
• Introduction
• Interventions :
-

Le bonheur se construit dans la relation avec autrui.
Jacques Lecomte

-

L'intérêt des émotions positives dans les domaines
de l'éducation et de la santé : L'approche cognitivocomportementale.
Fanny Reder

-

Image de l’être, image du Bien-être.
Odile Rohmer

-

La joie parle du fond de notre cœur ; ou comment
entendre le rythme du Vivant.
Gisèle Siguier-Sauné

-

S'élever par ses émotions. Ce que dit le Vedânta, l'approche
non dualiste de l'Inde.
Swamini Umananda

-

La Joie : Essence du chemin intérieur.
Marie-Agnès Bergeon

Jacques Lecomte
Président d’honneur de l’Association française et francophone de
Psychologie positive. Enseignant, formateur-consultant, conférencier,
auteur de nombreux ouvrages, dont « La bonté humaine. Altruisme,
empathie, générosité », O. Jacob, 2012 ; « Guérir de son enfance »,
O. Jacob, 2004 ; « Introduction à la psychologie positive », Dunod, 2009.

Fanny Reder
Maître de Conférences en Thérapie Comportementale et
Cognitive (TCC) à Strasbourg : Stress professionnel et Burnout.
Psychologue en cabinet libéral.

Odile Rohmer
Ergothérapeute. Professeur en Psychologie Sociale à Strasbourg :
Jugement social et Stéréotypes (notamment envers les personnes en
situation de handicap).

Gisèle Siguier-Sauné
Philosophe (philosophie comparée des religions), DEA d'Anthropologie
religieuse. Chargée d'enseignement sur l’hindouisme à l’École Cathédrale
(facultés théologie et philosophie) et à l'Institut Catholique de Paris.
Enseigne les textes sacrés de l'Inde à l’Ecole Française de Yoga de Paris et anime des
ateliers de lecture des textes bibliques et/ou textes indiens. Direction du livre « La
mémoire et le souffle. Pratique du Yoga, la lecture de la Bible. Récits d'une rencontre »,
L'Harmattan, 2008.

Swamini Umanada
Disciple de Swami Chinmayananda, maître de Vedânta réputé, Swamini
Umananda a suivi une formation monastique intense consacrée à l'étude
des Écritures. Anime depuis plus de 20 ans la Chinmaya Mission France et
enseigne la vision universelle de la Non dualité. Invitée par de nombreux
centres spirituels en France et à l’étranger, elle donne également des enseignements sur la
gestion du stress et la méditation dans des universités étrangères (London Business School),
dans l’administration (Administration Canadienne), et dans des entreprises.

• Discussion avec le public

Table ronde
« Autour de la Joie, des émotions pour construire »
Strasbourg, Faculté de Psychologie
3 novembre 2014, 19-22h

