COLLOQUE

« LA DÉSOBÉISSANCE »
Les 18 et 19 septembre 2017
Centre Culturel : Avenue des Combattants 41 – 1340 Ottignies
Lundi 18 septembre 2017
08h30 Accueil des participants
Présidence de table Cathy Caulier & Dr Stéphane Lechantre.
09H00 Ouverture du colloque par Cathy Caulier.
09h30 Guillaume Caulier « La désobéissance dans la biosphère »
Docteur en biologie. Assistant du laboratoire de biologie des organismes marins de l'Université de Mons.
10h15 Isabelle Duret « Tous les mêmes »
Peut-on encore penser l'égalité sans proscrire les différences dans les couples et les familles aujourd'hui ?
Psychologue. Thérapeute de couples et de familles. Professeur de psychologie et de psychopathologie à
l'Université Libre de Bruxelles ULB. Formatrice en thérapie familiale à la Forestière Bruxelles.
11h00 Pause café
11h30 Jean-Michel Longneaux « À quoi obéit celui qui désobéit ? »
Philosophe, professeur à l'Université de Namur. Conseiller en éthique dans le monde de la santé et rédacteur en
chef de la revue Ethica Clinica.
12h15 – 13h45 Lunch
Présidence de table Cathy Caulier & Vanessa Barthels
13h45 Camille Labaki « Désobéir, un impératif paradoxal »
Psychologue, psychothérapeute systémicienne, formatrice au Cefores - Chapelle aux champs.
14h30 Dr Marika Moisseeff « Être au plus près de soi. Désobéir n'est pas ne pas obéir »
Psychiatre et ethnologue, chercheur au laboratoire d'anthropologie sociale Paris. France
15h15 Pause
15h30 Dr Katharina Auberjonois « Icare ou Guillaume Tell ? Apport de la pensée systémique sur la
désobéissance »
Psychiatre - psychothérapeute FMH. Responsable de la consultation psychothérapeutique pour familles et
couples des Hôpitaux Universitaires de Genève HUG. Enseignante à l'Université de Genève au D.A.S. en
psychothérapie systémique.
16h15 Edith Goldbeter-Merinfeld « La psychothérapie comme acte d'insoumission »
Docteur en psychologie. Professeur honoraire ULB. Directrice de la formation à l'Institut d'Etudes de la Famille et
des Systèmes Humains. IEFSH-Bruxelles.
Rédactrice en chef des Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux.
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COLLOQUE

« LA DÉSOBÉISSANCE »

Mardi 19 septembre
08h30 Accueil des participants
Présidence de table Cathy Caulier & dr Alain Quinet.
09h00 Pascale Jamoulle « Abus de pouvoir et systèmes d'emprise : désobéissance et dynamiques
d'émancipation »
Docteur en anthropologie, licenciée en lettres et assistante sociale. Chargée de cours à l'université de Mons et à
l'UCL. Membre du service de santé mentale le Méridien.
09h45 Maître Carine Vanderstock « Au début était la désobéissance, ensuite vint la médiation... »
Avocate et médiatrice familiale. Formatrice en médiation et en droit collaboratif.
10h30 Pause café
11h00 Samira Bourhaba « Fugues, violences et autres conduites à risque : vertus thérapeutiques des actes de
désobéissance chez les mineurs victimisés »
Psychologue, directrice de Kaléidos. Formatrice et superviseuse d'équipes pour l'association "Paroles d'enfants".
11h45 Performance théâtrale par Hélène Theunissen et le Théâtre en liberté.
12h30 – 13h45 Lunch
Présidence de table Cathy Caulier & Jacques Beaujean
13h45 Axel Cleeremans « Soumission à l'autorité et sentiment d'agentivité »
Directeur de recherches au F.R.S - FNRS et professeur de Sciences Cognitives à l'ULB.
14h30 Xosé Manuel Beiras Torrado « La désobéissance civique face à la tyrannie ploutocratique : un exercice
de fraternité républicaine »
Professeur agrégé en Sciences Sociales, chaire de structures et systèmes économiques - université de SaintJacques de Compostelle Galice.
15h15 Pause
15h30 La désobéissance dans la pratique et le contexte social... dialogue avec Siegi Hirsch et Dr Robert
Neuburger.
Siegi Hirsch, psychothérapeute et formateur en thérapie familiale, artisan des relations.
Robert Neuburger, Psychiatre psychanalyste et thérapeute de couples et de familles.
Professeur à l'ULB. Directeur du Cefa Genève.
16h30 Jean Van Hemelrijck « Comprends -tu qu’il nous faut un rien de trop pour être? »
Psychologue, psychothérapeute familial. Formateur à la Forestière Bruxelles
Enseignant à l'université libre de Bruxelles.
17h00 Clôture du colloque.
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