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CONTEXTUELLES

Avoir un père. Etre père.
C’est à dire ?

08 et 09 octobre 2018
Maison de la Métallurgie et de
l’industrie de Liège

Qu'a-t-on en tête quand on dit " père" ?
Est-ce celui qui, avec la mère, a fait l'enfant ?
Est ce celui qui l’élève?
Père maternant ? Père Autorité ?
Père...Pater Familias?
Père copain ?
Père géniteur, et père de facto ?
Père repère ?
Père intermittent ?
Le flou de ces représentations sans contours précis
voguant en fonction des changements sociaux,
impacte nos vies, n'épargne personne et pas non
plus les intervenants.
Les attentes par rapport à la mère étant beaucoup
plus bétonnées, l'absence des pères serait un
moindre mal.... D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps,
seules les mères étaient "convoquées" pour les
problèmes des enfants.

Prof. Ivan Boszormenyi-Nagy
(1920-2007 )

Le formatage de nos représentations concernant le
père et son rôle est l’objet central de ce colloque. Il
sera éclairé par différentes approches. De
l'anthropologie à l'art en passant par la sociologie
de la famille, la pratique médicale, le domaine de la
PMA et bien sûr la "clinique" familiale.

Les intervenants
* André Langaney est généticien et Professeur à l’UNIGE
(Genève).
* Jacques Marquet est sociologue, professeur à l'UCL, en
charge d'enseignements en sociologie de la famille, du couple,
de la sexualité et chercheur au Centre interdisciplinaire de
recherche sur les familles et les sexualités (CirFaSe).
* Christine Davoudian est médecin en centre de protection
materno-infantile de Paris. Chercheur en anthropologie.
* Stefano Cirillo est co-directeur de l’école de thérapie
familiale Mara Selvini de Milan. Il est également membre
fondateur du Centre pour l’enfant maltraité où il assure
aujourd’hui les supervisions des prises en charge familiales.

* Luc Roegiers est pédopsychiatre, chef de clinique au service
de gynécologie et obstétrique des cliniques universitaires
Saint Luc, Professeur à la faculté de médecine, fondateur du
groupe interdisciplinaire-interuniversitaire de périnatalité.
* France Frascarolo-Moutinot est PhD, chargée de cours à
l'Université de Lausanne, ancienne co-directrice de l'Unité de
Recherche du Centre d’Etude de la Famille et co-créatrice du Jeu du
Pique-Nique.

* Elisabeth Fivaz-Depeursinge est PhD, PD, MER, chercheuse
et thérapeute de famille, ancienne directrice du Centre d’Etude de la
famille et co-créatrice du Jeu trilogique de Lausanne.

* Jérôme Colin est journaliste et écrivain belge.

* Marie-Christine

de Saint-Georges est psychologue,
thérapeute familiale et formatrice contextuelle, élève d’I.
Boszormenyi-Nagy et fondatrice de l’Ardoise Pivotante.

* Stéphanie Haxhe est PhD, maître de conférences à l’ULg,
thérapeute familiale et formatrice contextuelle.

Renseignements pratiques

Programme

Organisation :

LUNDI 08 octobre

MARDI 09 octobre

8h15 : accueil

8h15 : accueil

9h00: Introduction des journées contextuelles

9h00: Luc Roegiers

Marie-Christine de Saint Georges

Naissance fragile, besoin du père ; mais
où est-il ?

9h30: André Langaney
Histoire naturelle et culturelle de la

10h15: Pause.

paternité. Du cannibalisme au burn out.
10h30: Pause.

10h30: France Frascarolo-Moutinot
La place du père dans les interactions
familiales.

L’Ardoise Pivotante
MCh de Saint Georges, Stéphanie Haxhe

Ardoise Pivotante
asbl

Comité organisateur : Marie-Christine de SaintGeorges, Stéphanie Haxhe, Charles Burquel,
Sophie Houben, Katia Rizzi, Gisèle Evrard, Michèle
David.
Comité scientifique : Marie-Christine de SaintGeorges, Stéphanie Haxhe, Charles Burquel, Pierre
Michard, Magda Heireman.

Inscriptions : RenContLg@gmail.com (Indiquer
Nom+Prénom+Lieu professionnel +tarif).
Coût : 120€ et 40€ pour les étudiants et
demandeurs d’emploi.
Compte : BE95068910134758. Ardoise Pivotante.

10h45: Jacques Marquet
Papa ou « comment être père entre le

Modératrice Stéphanie Haxhe

paterfamilias et le pair ? »

Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège
13h: Pause de midi.

12h00 : Christine Davoudian
Après la séparation, des pères portés
disparus?
13h00: Pause de midi.
14h30: Stefano Cirillo
L’évolution des pères...et celle des
thérapeutes.
17h00 : clôture

Adresse du colloque:

Après-midi réservé aux professionnels
14h30: Elisabeth Fivaz-Depeursinge
La communication triangulaire père-mèreenfant de la grossesse à l’adolescence.
Deux familles contrastées.
16h30 : Jérôme Colin, autour de son livre « Le
champ de bataille ».
ô

Boulevard Raymond Poincaré, 17 4020 Liège

