Le CEPSYMORENO et Carolina Becerril vous invitent le 10 et 11
décembre 2022 à L’Atelier/cours tout public
Animé par: Dr José Antonio Espina/coanimé par Ma. Angeles Álvarez
LES RÔLES MASCULINS ET FÉMININS DANS LE XXI SIÈCLE

J.L. Moreno (créateur du psychodrame) a développé la théorie des rôles
dans les années 30.
Il a dit que les rôles constituent le MOI de la personne et non le
contraire, comme Freud l’affirmait.
L’assignation sociale des fonctions et activités définit les rôles des
hommes et des femmes.
L’atelier prétend dénaturaliser la perception que l’on a de l’Être homme
ou Être femme. Les rôles ont changé. On essayera de définir une théorie
des rôles qui ne discrimine pas par le genre mais plutôt par la fonction.
D’ailleurs le concept de genre a tendance à s’effacer par la variété
d’expressions personnelles qui vont au-delà de la dichotomie : masculin,
féminin.
On propose « un voyage imaginaire » dans le temps et dans l’espace
pour apporter une autre théorie des rôles ; visant leurs fonctions que
dans la domination exercent une personne sur d’autres.

José Antonio, médecin psychiatre, psychodramatiste. Ex-président de la
AEP (association espagnole de psychodrame). Professeur à L’université
de Valladolid. A publié autour de 80 articles sur le psychodrame et la
psychothérapie.
Ma. Ángeles, infirmière, psychodramatiste. Professeur à la faculté
d’infirmières de l’université de Valladolid et Séville. Spécialiste en :
Orientation familiale.
L’atelier aura lieu à Paris (9ème arrdt)
Horaires : samedi 10h-18h et dimanche 11h-18h
TARIF : PRO 280€ - ÉTUDIANT 180€. 1 JOURNÉE : 100€
Places limitées.
Attestation de présence dans le cadre de la Formation Continue
Inscriptions : Carolina Becerril / No. Formateur : 11756208375
*pour réserver votre place merci d’envoyer votre chèque à :
Carolina Becerril : #15 Parc de Béarn, 92210 Saint Cloud
*ou payer sur place, sous réservation.
01.41.12.98.19 ou 06.78.49.76.57 *on travaille en chaussettes.
*Merci d’envoyer l’information aux personnes susceptibles d’être
intéressées.
Pour plus d’info sur toutes nos activités allez sur notre site :
www.psychodramefrance.com

