La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 6 mars 2013 en matinée,
elle sera consacrée à Jean-Claude Metraux.

Jean-Claude Metraux, est suisse. Pédopsychiatre de formation, il a été amené à travailler beaucoup avec des
adultes, souvent des parents, dans la plupart des cas en situation de précarité. Sa culture autodidacte dans les
domaines de l'anthropologie et de la psychologie communautaire l’ont conduit à utiliser son savoir professionnel
pour apporter une contribution au changement social.
Il a travaillé au Nicaragua et en Bosnie-Herzégovine, il a participé à la création de l'association Appartenances à
Lausanne en Suisse où il est également enseignant à l'université.
Ses écrits principaux : deux livres parus au Nicaragua, « Los niños vìctimas de la guerra » et « El niño, la familia y la
comunidad », ainsi que deux livres parus en France, « Deuils collectifs et création sociale » ( La Dispute 2004 ), et récemment
« La migration comme métaphore, nous sommes tous des migrants » ( La Dispute 2011 ).

Attention, exceptionnellement, la matinée se déroulera au :

56, rue de la Concorde – 1050 Bruxelles

S

Pas

age

Horaire des journées
9h00

Accueil

PRIX

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :

ET

MODALITÉS

09h30

Exposé de l’invité

10h30

Intervention de jeunes professionnels

A LA MATINEE

Pour toutes informations,
Secrétariat de la L.B.F.S.M.
53, rue du Président
1050 Bruxelles

10h45

Tél : 02 511 55 43 - Fax : 02 511 52 76
e-mail : lbfsm@skynet.be

12h00

Discussion avec le public

Drink
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•
•
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PAIEMENT

Etudiant : 10 euros
Membre : 20 euros
Non-membre : 25 euros

à verser sur le compte bancaire
IBAN BE 068-2407333-14 de la Ligue
Bruxelloise Francophone pour la Santé
Mentale, avec la mention “Cycle Passage
2012-2013” ou “date(s)- Passage “ + nom
et prénom.

Le paiement valide l’inscription

avec le soutien de la
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Nom, prénom :
Fonction :
Adresse privée :
Tel et/ou Gsm :

E-mail :

BULLETIN D ’INSCRIPTION
Adresse institutionnelle :
à renvoyer au Secrétariat de la L.B.F.S.M.
53, rue du Président à 1050 Bruxelles

Tel :

Fax :

Tél : 02.511.55.43 fax: 02 511.52.76
E-mail :

0
A LA MATINEE
•
•
•

Etudiant : 10 euros
Membre : 20 euros
Non-membre : 25 euros

Matinée du m e r c r e d i 6 mars.

Participera à cette (ces) journée(s) et verse le montant par journée de ........
Euros,
soit un total de .......
Euros au compte IBAN BE94 068-2407333-14 de la LBFSM avec la mention
"Date(s) Passage + nom et prénom ".
Le paiement valide l’inscription.
Date et signature :

