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Ces dernières années, Turin, ville industrielle historique, a complè-

tement changé son apparence: la vitalité, l'innovation, les nouvelles 

technologies, la création de mouvements culturels et artistiques 

donnent la nouvelle image d'une des villes les plus dynamiques 

d'Europe. 

 

Ses galeries d'art, ses monuments, son architecture baroque sont 

une excellente couronne pour bien garder le souvenir d'une visite 

au célèbre Musée Ègyptien (2ème dans le monde) et au Musée 

National du Cinéma, qui n'est pas un musée traditionnel, mais une 

présentation spectaculaire dans laquelle les stimuli visuels et so-

nores continues et inattendues conquêtent l'âme du visiteur. 

 

Turin est appelé "la ville du goût" aussi pour être le lieu de nais-

sance de Eataly, la celèbre chaîne de magasins de nourriture ita-

lienne et pour l'organisation de deux événements internationaux: le 

Salone del Gusto (Lent Food Fair) et Terra Madre 

(www.terrramadre.org). 

 

Il est agréable de se promener sous les arcades de plus de 10 km 

de long, en admirant les vitrines des boutiques de mode italienne 

et se détendre dans la zone extérieure des cafés historiques des 

années 800, écouter de la bonne musique, car Turin est la capitale 

italienne du jazz. 

 

Le vrai charme est révélé dans la soirée, le long de la rivière Po ou 

près de l'ancienne "Quadrilatero Romano" où des concerts, événe-

ments de nouvelles cultures, oeno-bibliothèques, clubs ont fait de 

ce petit quartier le symbole de Turin des jeunes. 

Parrainage: 

 

 

 

Pourquoi Turin 
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Le Congrès aura lieu:  

 

 ISTITUTO UNIVERSITARIO SALES.TORINO 

 Laurea in Psicologia 

 Laurea in Scienze dell’Educazione 
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Piazza Conti di Rebaudengo 22— Torino  

 

Parking à l’interieur de l’Université  

 

 

 

1er Congrès Européen 

Language Non Verbal  

BODYSYSTEMICS 

Programme 

 

9.00  Enregistrement des participants 

9.15  Bienvenu: Emilio Chiodo, Consulente Medico legale del 

Tribunale Ordinario di Torino, Criminologo clinico 

9.30  Rabah Aiouaz e Rudy Lanza: introduction au Congrès 

   10.00-10.30  Yacine Aiouaz - Suisse: Présentation       

   de la méthode Bodysystemics 

10.30-11.00 Robert Tanner (Président de l’Association Suisse 

des Spécialistes en Language Non-Verbal): Digisystemics 

11.00-11.15  Pause 

11.15-11.45  Rudy Lanza - Italie: Relations entre le language 

du corps et la morphotypologie 

11.45-12.15  Axel Osouf - France: Evoquer le langage non 

verbal dans un spectacle comique 

12.15-14.00  Pause 

14.00-14.30  Rossano Renzi - Russie: Les plus célèbres ac-

teurs de cinéma, sont ils tous aussi vraiment les meilleurs? 

14.30-15.00  Naara Borao - Espagne: La communication non 

verbal des tempéraments 

15.00-15.30  Sabine Raimondi - France: Mise en évidence 

d’items spécifiques aux enfants atteints d’autisme par la 

méthode Bodysystemics 

15.30-15.45  Pause   

15.45-16.15  Cyril Bachy - Suisse: Voir la schizophrénie d’un 

oeil non verbal 

16.15-16.45  Gérard Stokkink - Hollande: Musique de film et le 

langage du corps: le non verbal traduit en musique 

16.45-17.15  Conclusion et clôture du Congrès 
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Samedi 18 mars 2017 

Turin 
 

Pendant des mois, des années vous avez étudié des items, 

visionné des vidéos, tous passionnés par l’analyse du lan-

gage non-verbal. 

A travers la méthode Bodysystemics nous nous sommes 

engagés dans la recherche avec des résultats excellents. 

Maintenant il nous faut démontrer ailleurs le statut scientifi-

que de notre méthode pour que vous puissez utiliser Bo-

dysystemics sérieusement dans votre activité quotidienne 

(bureau, business, organisations, associations, au niveau 

juridique, etc.). 

Pour cela, en collaboration avec notre collègue Rudy Lanza 

nous avons décidé d’organiser le 1er Congrès Européen de 

Langage Non Verbal Bodysytemics. Les anciens élèves fe-

ront ce travail de présentation au niveau européen. 

Vous avez donc la chance de profiter des conférences mais 

aussi d’échanger des idées, des commentaires avec vos 

collègues européens. 

Vous avez donc la chance de profiter des conférences mais 

aussi d’échanger des idées, des commentaires avec vos 

collègues européens. 

C’est une importante opportunité et aussi la réalisation 

d’un rêve qui souligne les efforts que nous avons effectué 

pendant des années. 

Vous aurez aussi l’occasion de visiter la ville de Turin qui 

est devenue une ville de tourisme, riche notamment d’éve-

nements très intéréssants. 

Je vous rappelle que le jour après le Congrès je donnerai 

pour la 4° fois en Italie le cours de perfectionnement en 

langue française (dimanche 19 mars 2017). 

Je vous attends tous avec plaisir soit pour le Congrès, soit 

pour le cours de perfectionnement. 

Amicalement. 

Rabah Aiouaz 


