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DES NOUVELLES ET DES PROJETS À
VENIR ...

NEWSLETTER
DE L'AP2S

UN CINÉ-DÉBAT AUTOUR DE L'EMPATHIE ET DES ENJEUX
DE SOCIÉTÉ - OCTOBRE 2017

L'AP2S remercie la trentaine d'étudiants, professionnels ou curieux qui se sont réunies au
Hubot à Aix-en-Provence pour la projection de deux courts métrages « Crise d'empathie »
et « Jeux de société ». Vos nombreuses réflexions ont permis des conversations riches et
constructives autour de la place de la personne et du psychologue dans la société et sur
les normes qui les entourent.

JOURN ÉEE ANNUE LLE - 28 AVRIL 2018
POLITI SER LA PSYCH OLOGI E

L'AP2S est heureuse de vous inviter à sa journée annuelle 2018,
SAMEDI 28 AVRIL 2018, à 14h, à la Cité des Associations 93 La Cannebière, Marseille.
La psychologie est un objet omniprésent et éminemment politique :
. D'une part, les pouvoirs politiques sollicitent l'expertise du psychologue pour diffuser
ses concepts dans l'espace social.
. D'autre part, certains discours psychologiques peuvent jouer un rôle, notamment dans
l'individualisation et l'occulation de certains problèmes politiques et sociaux.
Il s'agira, à travers deux interventions, une sur la DEMOCRATIE SANITAIRE et une sur la
PSYCHOLOGIE FEMINISTE, d'interroger le rôle/la pratique du/de la psychologue :
agent de changement social ou de contrôle social ?
(Une Assemblée Générale de l'association fera suite à cette rencontre-débat)

PROJETS À VENIR !
1. SPEED-DAT ING/APÉRO MÉMOIRE - JUIN 2018

Venez présenter vos mémoires, thèses ou recherches autour d'un jeu de speed dating et d'un apéro
chaleureux. Afin de pouvoir échanger de façon ludique et amusante sur vos sujets de prédilection.

2. ANNUAIRE DES STAGES
Nous travaillons sur la récolte des lieux de stages ayant été investis, de façon anonyme, afin de
pouvoir créer un annuaire facilitant les recherches de futurs stagiaires psychologues sociaux de la
santé et regroupant des informations pratiques sur chaque lieu de stage.

3. DIFFUSION D'ACTUALI TÉ (OFFRES, D'EMPLOIS , FORMATIO NS,
COLLOQUE S...) Ça continue ! N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous contacter !
Pour plus d'information : www. ap2s.org ou assop2s@gmail.com
Rejoignez nous sur Facebook : "Association de Psychologie Sociale de la
Santé (AP2S) Aix-Marseille"

