SFP

La Société Française de Psychologie a été fondée par Pierre Janet en 1901.
Elle constitue le principal partenaire de l'IPJ, qui est membre de son
Département des Organisations Associées depuis 2006.
Les liens entre les deux organisations sont symboliquement forts, par leur
référence commune à Pierre Janet, et donnent de nombreuses occasions de
partenariat dont les principales sont l'organisation de colloques, de congrès, ou
la participation conjointe des deux associations à des manifestations extérieures.

Connaître la SFP
nommée Société de Psychologie ; elle prendra son nom définitif en 1941). La SFP est la 2nde société savante de
psychologie constituée à travers le monde, après l’American Psychological Association créée en 1892.
Différentes personnalités ont présidé cette société.
La SFP, société savante traditionnelle de la psychologie française, contribue à la visibilité nationale et
internationale de la psychologie française : elle est membre de l’Union Internationale de Psychologie
Scientifique (IUPsyS) et soutient la représentation de la France aux congrès internationaux (Congrès
International de Psychologie, Congrès de l’Association Internationale de Psychologie Appliquée). Elle
représente la France à la Commission Internationale des Tests. Elle représente également, à travers le Comité
National Français de Psychologie Scientifique (CNFPs), l’interlocuteur de l’Académie des Sciences pour la
psychologie.
La SFP réunit un grand nombre de membres soucieux d’expliciter et d’échanger les savoirs qui fondent notre
discipline. Avec ses 9 organisations partenaires, elle représente environ 5 000 chercheurs, enseignantschercheurs et psychologues.
Les membres du bureau élus au congrès de Lille (septembre 2010) :
Président de la SFP : Bruno QUINTARD, MCU-HDR, Université Victor Segalen Bordeaux 2
Secrétaire Générale de la SFP : Nicole MARUT, Conseillère d’Orientation-Psychologue
Trésorière de la SFP : Suzanne GUILLARD, Psychologue.
Les organisations partenaires membres de la SFP sont :
Association des Conseillers d’Orientation-Psychologues – France – ACOP-F ; Association Française de
Psychologie Linguistique - AFPL ; Association Française de Psychologie de la Santé - AFPSA ; Association
Française des Psychologues de l’Education Nationale – AFPEN ; Collectif des Copsy du SNES ; Collectif des
Copsy du SNUIPP ; Institut Pierre Janet - IPJ ; Société Française de Psychologie du Sport - SFPS ; Association
Française de Psychologie du Travail et des Organisations - AFPTO.
En outre, la SFP publie deux revues scientifiques : Pratiques Psychologiques et Psychologie Française.
Les missions de la SFP
Contribuer à la constitution des savoirs fondamentaux et appliqués en psychologie.
Promouvoir la psychologie scientifique dans sa diversité, favoriser son application et sa diffusion dans tous
les domaines de la vie sociale.
Susciter les échanges à l’intérieur de la communauté des chercheurs et des praticiens.
Contribuer à une formation d’excellence des praticiens et des jeunes docteurs.
Prendre position et intervenir dans toutes les situations concernant la recherche en psychologie et sa
dimension éthique, dans toutes celles concernant la pratique de la psychologie et sa dimension déontologique.
La SFP est composée de trois départements : le Département de la Recherche en Psychologie (DRP), le
Département des Applications et Interventions en Psychologie (DAIP), et le Département des Organisations
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Associées (DOA). Sous la ligne ci-dessous, retrouvez les informations et actualités de ces trois départements (les
informations du DOA sont sur notre page "Organisations Associées", au menu).
Vous pouvez aussi consulter, ci-dessous, la composition du Bureau National ainsi que les statuts de la
SFP :
•

Bureau National de la SFP
Suite au congrès de Nantes, un nouveau bureau national (BN) a été élu pour 3 ans (2007-2010). Le BN
de la SFP est composé d’un bureau exécutif, de 3 départements et de commissions permantentes.
Bureau exécutif : Président : Gérard Guingouain Président sortant : Jacques Py Secrétaire général :
Bruno Quintard Secrétaires adjoints : Alain Braban, M.-C. (...) Lire la suite

•

Statuts et règlement intérieur
Vous pouvez télécharger les statuts et le règlement intérieur de la Société française de psychologie, sous
la forme de fichiers au format PDF : Statuts de la Société française de psychologie. pdf Règlement
intérieur de la Société française de psychologie. pdf Code de déontologie des membres de la SFP. (...)
Lire la suite
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