
 

Nous travaillerons à partir de situations 

apportées par les participants en étant toujours 

très attentifs à l’échelle dans laquelle ils ont été 

activés : échelle du couple, de la famille, du 

clan, du réseau ou du territoire.  

 

Nous procéderons par micro-analyse de 

séances de Thérapie Contextuelle didactiques 

effectuées dans le cadre des Rencontres 

Contextuelles Belges organisées de 1990 à 

1998 par l’Institut Liégeois de Thérapie 

Familiale et de celles effectuées dans le cadre 

des Ateliers Contextuels. 

 

Cela sera l’occasion pour chacun d’articuler ce 

qu’il perçoit de cette pratique aux concepts 

travaillés, de s’interroger avec le groupe sur ce 

qu’il en comprend tout en le rattachant à ses 

expériences professionnelles  et personnelles.  

Il sera également possible de visionner les 

enregistrements de séances apportés par les 

participants. 

 

Nous nous retrouverons le samedi 21 août à 

partir de 16h. Le vendredi après-midi, laissé 

libre, pourra être l’occasion de réunion de 

travail pour les différentes associations 

représentées (associations nationales, IFTC...). 

 

Venez avec toutes les propositions que vous 

souhaitez partager.  

 

Les participants à ces rencontres accueilleront 

des professionnels en formation à la Thérapie 

Contextuelle. 

 

Informations pratiques 
 

Lieu :   Domaine De La Greze, 

le Buisson-de-Cadouin (24) 

Téléphone : 06 03 24 85 27 

www.domainedelagreze.com 

 

 

Arrivée le samedi 21 août à partir de 16h 

Départ le samedi 28 août à 10 h 

 

 

L’hébergement est en pension complète du 

samedi soir au samedi matin, sauf pour le 

mercredi 25 août, jour de relâche, où les repas 

de midi et du soir ne sont pas inclus. 

Prix de base : 550€ (hébergement, restauration, 

utilisation des installations collectives). 

Prix avec supplément chambre single : 650€ 

 

Un premier versement de 275€ valide 

l’inscription. Il doit être versé sur le compte 

Banque Postale de l’IFTC : 

IBAN : FR80 2004 1000 0140 1644 2D02 066 

Le montant est à régler dans son intégralité, y 

compris pour les personnes qui choisiraient 

d’être absentes à un moment ou un autre. 

 

Des visiteurs peuvent être accueillis sous réserve 

de  disponibilités et en se signalant avant le 1er 

août.  

 

 

Contact : Béatrice Baudry 06 71 59 05 33 

pebs.baudry@gmail.com 

XVème Rencontre Contextuelle du Valais 

Romand en Périgord 

 

Les légitimités 
 

 

 

 

 
 

Domaine De La Greze, 

le Buisson-de-Cadouin (24) 
 

du 21 au 28 août 2021 
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« Découverte empirique et découverte 

clinique » nous dit Ivan Bozsormenyi-Nagy, 

l’importance de la  justice dans les relations 

est au cœur des relations humaines. C’est 

dans le dialogue soutenu par le thérapeute 

contextuel que chaque membre des familles 

pourra se situer Between Give and Take1.  

« La tâche du thérapeute est de promouvoir 

le processus par lequel les gens entre eux, 

tentent de répondre à la question de la justice 

et de la légitimité2. » 
 

Le fondement de la légitimité  se trouve dans la 

solidarité transgénérationnelle. Ivan Bozsor-

menyi-Nagy,  reprend la notion d’ordre humain 

(Human order of being) de Martin Buber3, mais 

il va plus loin en y incluant les relations 

intergénérationnelles4. La vie reçue en héritage 

ne peut jamais être remboursée, mais engage 

dans la responsabilité, peut-être lourde, de la 

transmettre à son tour en l’améliorant. Qui n’a 

pas voulu une aussi bonne ou meilleure vie que 

la sienne pour ses enfants ?  

Donner en tenant compte des besoins, désirs 

de l’autre fait gagner du mérite. Donner à un 

autre augmente la validation de soi, le senti-

ment de compter, d’avoir une vie qui a un sens. 

« Dans le sens contextuel, le plus grand degré 

d’individualisation, se situe dans la validation 

de soi donnant à un autre»5. 

Aristote - qui, comme le disait Ivan 

Bozsormenyi-Nagy, le tenait de quelqu’un 

d’autre -, différencie la justice distributive de la 

justice rétributive :  

. La première concerne les injustices dues au 

destin (naitre avec une maladie, une infirmité,  

en temps de guerre….) il n’y a personne à 

blâmer mais la façon dont il en sera tenu 

compte dans le « Between Give and Take » dans la 

famille alimentera les légitimités de chacun.  

. La justice rétributive concerne la façon dont deux 

partenaires se traitent, par exemple lorsque l’un fait 

peser sur un autre une créance toujours active (un 

parent qui attend de son enfant l’aide qu’il n’a pas 

pu prendre de son propre parent et ne reconnait 

pas ce que son enfant lui donne). 
 

Les légitimités constructrices et destructrices sont 

facteur d’énergie et donc de motivation, notion peu 

traitée par d’autres propositions thérapeutiques. La 

légitimité ne peut être transférée d’une matrice 

relationnelle à un autre mais elle apporte à celui qui 

gagne de la légitimité constructrice plus de liberté 

et de possibilité à développer des relations. 

L’autonomie et la différence de chacun est 

reconnue permettant de développer plus de 

confiance dans les relations et de s’y sentir plus 

libre. 

Quand les injustices subies n’ont pas été reconnues 

- exploitation maximale - le créancier plein de 

ressentiments risque de réclamer son dû, sans 

considération pour les autres. Par des 

comportements délinquants, toxicomanes, des 

troubles alimentaires, des troubles psychiatriques…, 

il témoigne de son droit à compensation pour les 

injustices vécues. Il peut augmenter sa légitimité 

destructrice par les actes qu’il commet.  
 

Chez Ivan Bozsormenyi-Nagy, il reste toujours, la 

liberté d’un choix. La répétition n’est pas une 

fatalité. Dans un premier temps de ses 

théorisations, pour ces sujets entrainés dans une 

spirale d’actes destructeurs, la reconnaissance de ce 

qu’ils avaient subi était un premier pas nécessaire.  

Plus tard, dans l’avancée de son œuvre, Ivan 

Boszorményi-Nagy met plus en avant l’importance 

d’un maintien du droit à donner et les 

conséquences, en termes de légitimité destructrice, 

de ne pouvoir donner. La recherche obstinée de 

situations où donner a pu réamorcer une logique 

relationnelle sur laquelle s’appuyer pour le futur, 

ouvrira des perspectives thérapeutiques.  
 

La légitimité destructrice ne s’effacera pas, mais le 

sujet aura (re)découvert d’autres possibilités d’agir, 

de se trouver désormais plus libre Between Give 

and Take. 
 

Les XVème Rencontres Contextuelles donneront 

l’occasion d’affermir ce que la Thérapie 

Contextuelle apporte de singulier à tous les 

professionnels, de l’aide, du soin, du contrôle, de 

l’éducation et de la culture, qui exercent leur 

pratique dans la relation.  

Cette semaine d’échanges et de réflexions a pour 

particularité de faire travailler les participants selon 

différentes modalités (micro-analyses d’enregis-

trements, présentations, ateliers) avec les outils de 

la Thérapie Contextuelle.  
 

La théorie ne sera jamais dissociée de la pratique, 

les échanges s’en nourrissant dans des allers et 

retours constants. 

Des apports théoriques variés viendront à la fois 

enrichir la connaissance de la pensée d’Ivan 

Bozsormenyi-Nagy et apporter d’autres éclairages.  
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Contact :  Philippe Rosset 33 (0)6 76 54 40 93 – mail : IFTC.contact75@gmail.com 

 

Bulletin d’inscription en date du …………………….. 

 

Nom, prénom 

 

 

Profession 

 

 

Adresse 

 

 

Téléphone  

Mail  

 

 

Tarifs 2021 (cochez la case choisie) Arrhes 275€ (cochez la case choisie) 

 

Tarif de base : 550€  chèque bancaire à l'ordre de l'IFTC 

n°……………………………………………………………………….. 

organisme bancaire : ………………………………………… 

 

Supplément single : 650€  Virement sur le compte IFTC La Banque Postale 

FR8020041000014016442D02066 

 

 

 

NB : le solde (275 ou 375€ selon l'option choisie) sera à régler avant le 30/06/2021 

Dossier d'inscription à adresser par mail ou par courrier à B Baudry : 

pebs.baudry@gmail.com ou 17 Avenue d’Italie Apt. 218    75013 PARIS 
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