7e Symposium international sur les enfants et leurs institutions
5e Congrès du réseau INFEIES
9e Congrès du réseau RUEPSY
4e Congrès du Réseau Psychanalyse et Droit
Des sujets et des institutions : territoires, frontières et exils
Déroulement des activités
Le VII SIMPINFA 2020 démarrera avec des activités virtuelles. Dans un deuxième temps,
les activités de travail se dérouleront en présentiel à Mar del Plata. En raison de la
pandémie du COVID-19 il se peut que les activités prévues pour avoir lieu en présentiel
deviennent le cas échéant aussi des activités virtuelles à distance.
Les activités virtuelles
 Communication libres entre le 15 avril et 30 juillet 2020
 Forums de débats animés par des membres du comité de lecture sur les
communications libres ouverts à tous les participants du 01 au 30 septembre
2020
Comment proposer des Communications libres
a) A être présentée par au moins un(e) auteur(e). Maximum de deux
communications par participant(e).
b) Toute proposition de communication devra répondre à un des sept axes
thématiques
c) Soumission d’un résumé écrits entre 900 et 1000 mots donnant à voir les
avancés da l’investigation conceptuelles ou empiriques, le type de dispositif
d’intervention, une présentation de cas, ou le récit d’une expérience. Période 15
Avril et 30 Juillet 2020
d) Le résumé sera retenu, retenu avec des modifications ou refusé.
d.1 Si retenu, alors, l’auteur(e) ou les auteurs devront enregistrer la communication
sous forme de vidéo de 5 minutes. Le recours à des photos, usage de power point,
etc. est possible. Le comité de pilotage reste à disposition pour aider les intéressés
dans le montage de la vidéo. La vidéo devra parvenir entre 01 et 10 août 2020
d.2 Les auteurs dont les propositions des communications virtuelles n’ont pas été
retenues gardent leur statut de Participant aux activités virtuelles et à celles qui
auront lieu en présentiel à Mar del Plata.

Participation en présentiel du 08 au 10 octobre 2020 à Mar del Plata
(Soumise à confirmation vue la situation sanitaire)






Tables rondes thématiques avec la participation des invités
Forum
de
débats
sur
des
expériences
considérées
paradigmatiques conformément aux axes thématiques
Section Forum des chaires universitaires argentines axées sur l’enfance et
l’adolescence
Présentation commenté de livres avec la présence de leurs auteurs
Réunions réservés aux membres des différents réseaux de recherche INFEIES,
RUEPSY et Red Psicoanálisis y Derecho

