en 2013 et en 2014, nous avons exploré le thème du « Vivre
ensemble » lors des deux sessions précédentes des Universités d’été
de l’association interrégionale de guidance et de santé et de l’Institut
d’études mondialistes. Nous avons abordé les concepts de résistance,
de transmission, de création. ensuite, nous nous sommes attardés sur
le présent, en mettant en exergue des suggestions pour une nouvelle
manière de vivre, avec soi et avec les autres. en 2015, dans le présent
ouvrage, nous continuons à dégager de nouvelles pratiques positives
émergentes et/ou afirmées.
Nous avons voulu explorer de nouvelles valeurs positives durant
quatre journées :
- De nouvelles valeurs philosophiques et éthiques permettent de
résister aux courants discriminatoires et d’adapter nos attitudes
civiques et sociales.
- La pérennité, l’adaptation et la mutation de la famille s’expriment à
travers les changements culturels et juridiques.
- La jeunesse, cette inconnue, oubliée des grands programmes de
société, est coniée à l’institution école, normalisée et formatée. Elle
est aussi dans les homes ou libérée dans la rue ; elle fait dorénavant
partie de la marginalité.
La journée médicale donne une place au « Vivre ensemble », même
quand la maladie est chroniquement présente dans l’existence.

Serge Dalla Piazza est Docteur en psychologie, neuropsychologue et
psychothérapeute et exerce dans le milieu du handicap et de la santé mentale
depuis de très nombreuses années. Il est l’auteur de nombreux livres et articles.
Marc Garcet est assistant social psychiatrique, psychodramatiste, secrétaire
général de l’Association interrégionale de guidance et de santé et de l’ONG
Euro-Psy-Réhabilitation. Il est aussi président de l’Institut d’études mondialistes
et auteur de nombreux ouvrages.
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