
XIème   RENDEZ-VOUS   INTERNATIONAL   DE   L’IF   –   BUENOS   AIRES   –   29   JUIN   AU   3   JUILLET   2022   

   «   TRAITEMENTS   DU   CORPS   DANS   L’ÉPOQUE   ET   DANS   LA   
PSYCHANALYSE   »     

Les    propositions    qui   respectent   les   items   suivants   seront   traitées   :     

1.   PROPOSITION   D’INTERVENTION     

Date-limite     :   20   décembre   2019,   inscription   déjà   payée     

Elles   doivent   inclure   les   points   suivants   :     

1.   LE   TITRE.     

2.   LA   QUESTION   À   DÉVELOPPER   ET   L’OBJECTIF   À   ATTEINDRE,   en   cohérence   avec   le   
titre   et   l’argument.     

3.   SOUS-THÈME   DU   RENDEZ-VOUS   QUE   VOUS   PROPOSEZ   DE   TRAITER   DANS   
VOTRE   TRAVAIL   (important).   Les   sous-thèmes   figurent   en   pièce   jointe.     

4.  L’ARGUMENTAIRE  devra  comprendre   1500  à  2500  caractères  en  comptant  les  espaces ,              
il  permettra  aux  membres  de  la  Commission  Scientifique  de  comprendre  l’intérêt  de  la               
proposition,  l’adéquation  avec  la  modalité  de  travail  du  Rendez-vous,  l’actualité  et  la  pertinence               
du   thème.     

5.   RESPECT   DES   PRÉ-REQUIS   DÉTAILLÉS   CI-DESSOUS   CONCERNANT   LA   
PRÉSENTATION   DU   TRAVAIL.     

Adresser   à   :     

if11citainternacional@gmail.com     

(ou   en   majuscules    IF11CITAINTERNACIONAL@GMAIL.COM )     

Vous   devrez   recevoir   une   confirmation   de   l’envoi   sinon   envoyer   de   nouveau   à   



gabrielombardi@gmail.com     (avec   un   seul   «   L   »)   s’il   vous   plaît.   

CARACTÉRISTIQUES   FORMELLES   DE   LA   PRÉSENTATION   FINALE   

Date-limite   pour   le   retour   concernant   les   propositions   sélectionnées   :   vendredi   20   mars.     

1.   TITRE     

2.   RÉSUMÉ   JUSQU’À   800   CARACTÈRES   INCLUANT   LES   ESPACES   
3.   MOTS-CLÉ   (3   à   5)     

4.  TEXTE  jusqu’à   6500  caractères  incluant  les  espaces ,  c’est  une   condition  formelle              
d’acceptation  du  travail .  Si  le  travail  excède  cette  quantité,  il  sera  retourné  à  l’auteur  car  le  but                   
du   Rendez-vous   est   de   favoriser   le   débat   sur   les   exposés   proposés.     

5.  BIBLIOGRAPHIE,  en  dehors  des  6500  caractères  ;  elle  inclura  tous  les  auteurs  cités  pour                 
faciliter  la  tâche  des  traducteurs.  Nous  suggérons  d’inclure  en  plus  des  références  habituelles  une                
ou   plusieurs   références   de   ces   dernières   années.     

ADRESSER   À   :    

if11citainternacional@gmail.com     

(En   majuscules   :    IF11CITAINTERNACIONAL @GMAIL.COM )     

Vous   devrez   recevoir   une   confirmation   de   l’envoi   sinon   envoyer   de   nouveau   à   :   
gabrielombardi@gmail.com     (avec   un   seul   «L»),   s’il   vous   plaît.     

Nous   proposons   aux   auteurs   qui   pourraient   le   faire   d’envoyer   leur   travail   en   différentes   langues   
grâce   à   la   participation   de   collègues   qui   pourraient   les   aider   pour   la   traduction.     

Nous   n’accepterons   pas   les   travaux   qui   ne   respectent   pas   les   consignes   attendues   par   la   
Commission.     

COMMISSION   SCIENTIFIQUE   DU   11 ème     RENDEZ-VOUS   INTERNATIONAL   DE   L’IF     



Gabriel  Lombardi  (coordinateur),  Carmine  Marrazzo,  Clara  Cecilia  Mesa,  Agnès  Metton,  Ramón             
Miralpeix  Jubani,  Stylianos  Moriatis,  Ana  Laura  Prates,  Leonardo  Rodríguez  et  Florencia  Farías              
(pour   la   Commission   d’Organisation)   


