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PRESENTATION DE LA THEMATIQUE 
 
 

Le monde contemporain suppose un contexte économique, social et culturel, 
fluide, dynamique et changeant. Les cultures se rencontrent, les personnes dépas-
sent les frontières, les biens de consommation sont globalisés et la quantité d’infor-
mation disponible est telle que son assimilation en est difficile. Dans ce nouveau 
contexte  d’intenses processus, divers, accélérés y systématisés, les êtres humains 
font face à de nouvelles exigences avec leurs demandes et leurs tensions qui doivent 
être écoutées par un psychologue. 

 

La psychologie fait aujourd’hui l’objet d’une vulgarisation qui tend à lui 
soustraire l’ordre de rigueur dont elle doit pourtant se réclamer. Au grand public, 
dans les médias, on délivre ainsi pour tout et n’importe quoi un prétendu savoir psy 
qui ne répond absolument pas aux critères scientifiques qui constituent pourtant la 
trame essentielle de la formation universitaire en psychologie. 

 

Ce n’est peut-être pas un hasard si, à l’opposé de cette popularisation, cette 
formation tend de plus en plus à vouloir placer la psychologie sur les assises 
épistémologiques d’une science exacte, au risque d’oublier la dimension humaine à 
laquelle, que l’on le veuille ou non, la psychologie comme science appartient belle et 
bien. Dans l’effort de se placer du côté des sciences naturelles et dans un souci de 
gagner le respect et la légitimité, la psychologie a assumé le discours de la neutralité 
et de l’objectivité scientifique. Discours qui l’éloigne de la nature subjective du travail 
humain et la bloque face à d’autres domaines du savoir avec une relative séparation 
et une non communication.  

 

Ce positionnement idéologique de la psychologie a supposé la conformation de 
diverses instances clairement définies. Ces instances reposent sur le présupposé que 
la réalité existe sans nous dire comment y accéder et qu’il y a une façon privilégiée 
pour la connaître. De telles croyances se sont érigées et s’érigent toujours afin de 
légitimer la croyance en l’existence naturelle de quelques phénomènes psycholo-
giques, qui n’est pas lié avec l’élaboration que l’on en fait, nous, les psychologues. Ce 
faisant, ils cachent les déterminations historiques, culturelles, pratiques qui rendent 
possibles et légitimes des savoirs psychologiques d’un ordre supérieur.  

 

En tout cas, même si les divisions dans le domaine de la psychologie entre 
ceux et celles qui sont pour une science empirique et ceux et celles qui considèrent 
les dimensions de la complexité holistique et historique des êtres humains sont 
encore présentes, il n’en est pas moins vrai qu’il existe un grand nombre de 
rapprochements rigoureux et scientifiques qui témoignent de la complexité humaine. 
Et la question s’impose de savoir si l’on peut aujourd’hui fonder une psychologie 
basée sur une logique scientifique qui soit capable de ne pas oublier l’humain. 



 

 

La postmodernité, dans laquelle pareille question trouve sa raison d’être, 
impose donc que soient réinterrogés les deux axes essentiels dans lesquels s’inscrit 
la pratique du psychologue : 

 

 - Quel est l’objet de la psychologie aujourd’hui? Quel doit être  son compromis 
ou sa demande ? 

 - Qu’implique le fait d’être psychologue aujourd’hui? 

 

Ces questions constituent le scénario de notre rencontre et de notre question 
de départ. Quelle est la place ou quelles sont les places des psychologues dans le 
monde d’aujourd’hui? Au-delà de tout conflit d’écoles, on soutiendra la gageure que 
les reprendre ainsi sous forme de questionnement peut constituer la dynamique 
d’une véritable « tension créative » qui, dans la richesse des débats qui peuvent y 
apparaître, ne peut avoir pour effet que d’enrichir chacun. Ils concernent en tout cas 
nettement les différents champs dans lesquels la psychologie aujourd’hui se trouve 
engagée, à savoir celui de la pratique, celui de la recherche et celui de la formation 
du psychologue. 

 

Les questions ainsi posées sont évidemment très loin de couvrir l’immensité de 
la problématique envisagée. Il est sûr en tout cas qu’elles pointent ce qui est 
essentiel à la ou les place (s) du psychologue dans le monde de la postmodernité. 
Soyons azures, en tout cas, que l’horizon dans lequel elles s’écrivent prend une 
valeur proprement éthique, si on admet qu’un savoir plein à propos d’un sujet 
humain a pour incidence majeure de le dessaisir de toute possibilité de prendre la 
parole. Ce savoir qui est celui du psychologue doit sans doute parfois faire silence, 
ou du moins entretenir sans cesse son questionnement, pour laisser place à la parole 
de l’autre. C’est là une condition essentielle pour que l’éthique du sujet puisse garder 
quelque place dans ce monde post-moderne où la logique de la consommation prend 
effectivement le pas sur tout ce qui pourrait participer de toute remise en question. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRE-PROGRAMME 
 
 

 

Jeudi 2 octobre 
 
 
8:30-9:30  Accueil des participants et remise des dossiers. 

 Vestibule Amphithéâtre Mons. Vicente Murga 
 
9:30-10:00  Ouverture du Congrès et bienvenue  
    Amphithéâtre Mons. Vicente Murga 

 
10:00-11:00   Conférence  Magistrale  

Dr Pau Pérez Sales  
Directeur de l’Unité de trauma de l’ Hospital la Paz de Madrid - 
Espagne 

           Amphithéâtre Mons. Vicente Murga 

 
11:00-11:30   Questions-réponses  
                Amphithéâtre Mons. Vicente Murga 

 
11:30-12:30   Session de Posters 
                  Petite Place Amphithéâtre 
 

12:30-14:00  Déjeuner 
 
14:00-16:00        Symposium de communications des participants 

 « La formation professionnelle en psychologie :      
ouverture, subjectivité et sciences » 

   Intervenant et Modérateur : Pr Ariel Cuadro Cawen 
                                                                     Universidad Católica de Uruguay 

Salle Madre Teresa de Calcuta 
 

16:00-17:30        Espace de dialogue  
Salle Madre Teresa de Calcuta 

 
17:30-19:30        Réception 
    
 

19:30   Activité sociale et culturelle  



Vendredi 3 octobre 
 
 

9:00-10:00        Conférence Magistrale 
          Dr Wanda Rodríguez Arocho  
   Recinto Río Piedras 

Universidad de Puerto Rico 
                        Amphithéâtre Mons. Vicente Murga           

 
10:00-10:30      Questions-réponses 
                        Amphithéâtre Mons. Vicente Murga 
 

10:30  Pause café 
 
11:00-13:00 Symposium de communications des participants 

« La recherche comme moyen pour informer de la 
complexité humaine : empirie et qualité » 

   Intervenant et modérateur :  Dr. Ilia Rosario Nieves 
                                                                      Programa Graduado de Psicología 

    Pontificia Universidad Católica de                                                          
           Puerto Rico 
    Salle Madre Teresa de Calcutá 
 

13:00-14:30 Déjeuner 
 
14:30-16:30 Symposium de communications des participants 

« Praxis psychologique : Ententes et mésententes » 
   Intervenant et modérateur :  Pr Michelle Loris 
                                                                      Sacred Heart University 
    Salle Madre Teresa de Calcuta 

 
16:30-17:30       Réflexion y récapitulatif  
   Pr Carmen Inés Rivera Lugo 
                             Département de Psychologie 
                             Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 
         Amphithéâtre Mons. Vicente Murga 
 

17:30-18:30 Activité de confraternisation 
         Plazoleta Amphithéâtre 
 

18:30-19:30 Clôture du Congrès 
         Amphithéâtre Mons. Vicente Murga 
 

20:00  Dîner spécial 
 



 
Samedi 4 octobre 
 

10:00-13:30  Assemblée Constituante  
   Groupe Sectoriel de Psychologie de la FIUC 
                         Salle Madre Teresa de Calcuta 
 

13:30                   Promenade dans la Ville Seigneuriale  
                            Promenade Tablado La Guancha 



 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 

A adresser à : Damaris Mercado                                                   
 Colegio de Estudios Graduados 
 2250 Avenida Las Américas - Suite 655 
 Ponce, Puerto Rico 00717-9997 
 congresopr2008@gmail.com 

 
Pour plus d’informations sur le Congrès, vous pouvez visiter notre site 
http://congresopr2008@gmail.com 
 
Nom………………………………………………………Prénoms……………………........................... 
Titre………………………………………………………Fonction……………………………………………… 
Institution…………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………… 
Ville……………………………………………………….Pays/Etat……………………………………………. 
Code Postal……………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone……………………………………………..Fax…………………………………………………….. 
Courriel (en majuscules)……………………………………........……………………………………….. 
Date et heure d’arrivée *……………………………………………………………………………………. 
Cie. aérienne *……………………………………..................……………….............................. 
Sera accompagné(e) par ……………………………………..................………………............... 
 
* Cette information est nécessaire pour organiser le transport gratuit de l’aéroport à 
la Ville Seigneuriale de Ponce (80 milles, 1 ½ h de voiture). Il existe certains vols 
quotidiens de l’aéroport international Luis Muñoz Marín en Isla Verde jusqu’à 
l’aéroport Mercedita de Ponce (Cape Air 787-844-2099) 

 

Inscription : $200.00 
    
Les frais d’inscription couvrent le matériel, le certificat de présence, 2 déjeuners, 2 
collations, 1 cocktail de bienvenue, 1 dîner et des activités culturelles programmées. 
 
Afin de faciliter l’organisation des transports au sol, des enregistrements et de la 
remise de la documentation, nous vous conseillons de vous inscrire avant le 30 août 
2008. 
 
Nous prévoyons un paiement en ligne par carte bancaire. Nous vous donnerons plus 
d’informations ultérieurement. 
 
 
 
 
 



 

 
INVITATION A PRESENTER DES  

PROPOSITIONS DE COMMUNICATIONS  
 
 
 

 
Normes pour la présentation des résumés 
 

- Date limite pour les soumettre                  15 MAI 2008 
 
- Date limite pour soumettre les présentations acceptées   15 AOUT 2008 

 
  
- Mode d’envoi des résumés et présentations : 
  

o Courrier traditionnel en incluant ce document, imprimé, ainsi qu’une 
copie en CD, à l’adresse suivante :    Jesús Labrador 

 Calle Universidad de Comillas 3 
 28049 Madrid - España 

o Par courriel à l’adresse suivante :   jlabrador@chs.upcomillas.es 
 

- Envoyer un résumé du travail qui sera présenté, pas plus long que 300 mots 
(sans compter les tableaux, figures et références bibliographiques), en 
indiquant le titre du travail, le nom de(s) auteur(s), ainsi que les mots clés. En 
format Word, typographie Times New Roman t.12 ; 

 
- le temps de chaque présentation devra être de 15-20 minutes ; 
 
- pour toute présentation orale, un vidéoprojecteur sera mis à disposition ; 
 
- le conférencier dont le travail sera présenté, devra être inscrit au Congrès ; 
 
- les papiers acceptés seront gravés sur un CD que l’on distribuera lors du 

Congrès. 
 
 
La priorité sera donnée aux résumés selon l’ordre d’arrivée. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESUME 
 

 
Titre de la communication : 
 
 
Centre : 
 
Auteur(s) : 
 
 
Résumé (300 mots au maximum) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Mode de présentation orale :        Diapositives_____      PowerPoint_____    
Autre_____ 
 
 
Adresse postale:  
____________________________________________________________               
  
_________________________________________________________________ 
 
Teléfono: ___________________________Fax: ___________________________ 
 
Correo electrónico: _________________________________________________ 
 
 



COMITE ORGANISATEUR 
 
 

Prof. Msgr. Guy-Réal Thivierge, 
Secrétaire Général, 

Fédération Internationale des 
Universités Catholiques, France. 

 
Norma Maldonado Santiago, 
Coordinatrice du Congrès et 

Professeur du Département de Psychologie, 
Colegio de Estudios Graduados, 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 
 

Carmen Rivera Lugo, 
Directeur Programme Subgraduado de Psicología, 

Decanato de Ciencias, 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 

 
Ilia Rosario Nieves, 

Directeur Programme Graduado de Psicología, 
Colegio de Estudios Graduados, 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 

 
Ramón Soto Martínez, 

Professeur Programme Subgraduado de Psicología, 
Decanato de Ciencias, 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 
 

José Gandia Pabón, 
Professeur Programme Subgraduado de Psicología, 

Decanato de Ciencias, 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 

 
Luís Raúl Sánchez Peraza, 
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COMITE SCIENTIFIQUE 

 
 

Jesús Labrador Fernández, 
Professeur, 

Universidad Pontificia Comillas 
de Madrid, España. 

 
Prof. Msgr. Guy-Réal Thivierge, 

Secrétaire Général, 
Fédération Internationale des 
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Centre Coordinateur de la 

Recherche 
Fédération Internationale des 
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Dominique Reniers, 
Responsable Psychopathologie, 

Département de Psychologie des 
Facultés Catholiques de Lille, France 

 
Norma Maldonado Santiago, 

Professeur du Departamento de Psicología, 
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Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 
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Associate Dean of the College 

of Arts and Sciences, 
Sacred Heart University, USA. 

 
Ariel Cuadro Cawen, 
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Hôtels les plus proches 
 

Chaque participant devra effectuer la réservation directement auprès de l’hôtel de 
son choix.  
 
 

Hotel Meliá                                     1 lit ------------- $85/tax = $  92.65 
Calle Cristina     2 lits ------------ $95/tax = $103.55 
Ponce, Puerto Rico                     Deluxe   ------- $115/tax = $125.35 

         Tél.1-787-842-0260                       Prix par chambre et par jour 
Fax 1-787-841-3602                      Petit-déjeuner Continental inclus. 
www.hotelmeliapr.com 
info@hotelmeliapr.com 
 
 “Business Center avec accès à Internet gratuit, Internet Wireless dans toutes 
les chambres, climatisation, chaînes TV avec HBO, parking, piscine, etc. Un 
des restaurants les plus connus à Porto Rico, « Marks » est à l’ Hotel Meliá, 
tel.: 787-284-6275. 

 
          Hotel Bélgica                                         1 lit double…….    $65.00  

 Calle Villa 122                                        2 lits doubles……  $75.00  
 Ponce, Puerto Rico                                 1 lit king………      $75.00 

          Tél/fax 1-787-844-3955  Prix par chambre. Impôts et petit-                           
déjeuner non compris.  

            www.hotelbelgica.com                         
            hotelbelgica@yahoo.com   

Chambres climatisées, télévision et accès au traditionnel balcon espagnol   
 
Hotel Fox Delicias                        1 lit double……..$67.62/tax=$73.70 

         Calle Isabel 6963                                   1 lit queen……..$75.05/tax=$81.80 
Ponce, Puerto Rico                        2 lits queen……$99.75/tax=$108.73  

         Tél. 1-787-290-5050                         Prix par chambre et par tour.  
Fax.1- 787-290-5005                               Petit-déjeuner non compris. 

         www.foxdeliciashotel.com 
 
Chambres climatisées, télévision et câble.  Internet Wireless disponible sans    
supplément. 

 
             Casa El Sol Guest House                   1 lit double……….$60.00 
            Calle Unión #97                         Petit-déjeuner continental compris. 
            Ponce, Puerto Rico                           Un verre de bienvenue 
            Tél. 787 812-2995                        Jacuzzi 
             www.casadelsolpr.com 
                         

 
Ces hôtels sont au centre de la Ville Seigneuriale de Ponce et proches de l’Université. 
Cependant, nous prévoyons des transports jusqu’à l’Université.   

 



 

Hôtels éloignés du centre ville 
 
 
 
 
Hotel Ponce Hilton 
1150 Avenida Caribe                       Un lit King , balcón vue sur la  
Ponce,Puerto Rico 00716            piscine et la mer     $198.99  
Tél: 787-259-7676           Deux lits doubles vue sur la    
www.hiltoncaribbean.com/ponce      piscine et la mer     $198.99    

   Deux lits doubles, balcon vue sur la mer  
   petit-déjeuner continental         $238.99  

                                                            Un lit king balcon vue sur la mer  
                                                            et petit-déjeuner continental     $238.99  
                                                                      (Impôts non inclus) 
 
 
 
Holiday Inn                                           2 lits doubles                           $147.00 
 3315 Ponce By Pass,                vue sur la mer                         $155.00 
 Ponce, Puerto Rico                balcon et accès à la piscine       $164.00 
               Vue sur la ville                        $164.00 
 
Câble TV. Téléphone et messagerie. Réveil par téléphone. Accès à Internet. 
Journaux gratuits. Cafetière. Sèche-cheveux. 
 
 
 
 
Howard Johnson 
Turpo Industrial Park                           2 lits doubles, $126.00/Tax 11.34 = $137.34 
Hwy 52 and Route 1            1 lit King, $116.00/Tax 10.44= $126.44 
Ponce, P, R. 00715             1 lit double  $155.00/Tax 13.95= $168.9 
Fax: 787-841-2560             Prix par chambre et par nuit. Inclus                       

                                                cafetière, sèche-cheveux, fer à repasser. 
GeneralManager06998@wynhg.com     
                                                                           
       
Internet, gymnase, salon d’activités, piscine et restaurant. 
 
 


