
 
  

  

  

  

  

  

  

Nul n'échappe au don et à la dette. 

Les ravages de leurs aléas font le drame humain de génération en 

génération. 

D'où nous vient cette incontournable dette ? 

Comment le donner et le recevoir sont-ils inscrits dans le ventre de 

l'humain comme baromètre de la relation ? 
  



Au programme de ces deux journées 

Le don et la dette et leurs aléas feront l'objet d'interventions d'orateurs 

d'épistémologies différentes (sociologie, anthropologie) ainsi que de 

chercheurs, thérapeutes et intervenants sociaux. 

Philippe Chanial, professeur de sociologie, Université de Caen (CERREV), 

rédacteur en chef de La Revue du MAUSS. 

Titre : "Symbolique ? Diabolique ? Les ambivalences du don". 

Francis Martens, psychologue, anthropologue, psychanalyste, président de 

l'Association des psychologues praticiens d'orientation psychanalytique 

(APPPsy). 

Titre : "Donner le jour, mettre au monde : quel retour sur investissement ? 

Aux racines mêmes de l'éthique". 

Guenièvre Ajili, psychologue, thérapeute du lien et travailleuse sociale, 

coordinatrice de jeunes TGD (en Très Grande Difficulté) au sein de 

l'association "La Bienvenue" à Paris. 

Titre: "Donner, recevoir et prendre: facteur d'énergie ? Travail autour d'une 

vignette". 

Pierre Michard, philosophe, docteur en psychologie, thérapeute contextuel et 

formateur à l'approche contextuelle. 

Titre: "Pourquoi les psychanalystes, les sociologues et les anthropologues ne 

lisent-ils pas Nagy ?". 

Paul Heyndrickx, contextual therapist, Trainer in contextual therapy and 

counseling, Gent. 

Titre: "L'éthique relationnelle, proposition originale et unique de la thérapie 

contextuelle" (traduction simultanée en français). 

Jaap van der Meiden, PhD, contextual therapist VCW and system therapist 

NVRG, senior researcher at the Christian University of Applied Sciences (CHE), 

Ede and founder of the Institute Contextual Approach. 

Titre: "La pratique clinique d'I. Boszormenyi-Nagy : une méthode et un style. 

Extraits vidéos" (traduction simultanée en français). 

Sébastien Dupont, psychologue (PhD) et thérapeute familial (Hôpitaux 

Universitaires de Strasbourg). 

Titre: "L'éthique relationnelle au croisement d'autres disciplines. Quand un 

systémicien rencontre l'approche contextuelle". 
  



Cinéastes et écrivains ont saisi et pétri l'urgence de ce thème habitant l'être 

humain et nous entraineront dans leur processus de création. 

Joachim Lafosse, cinéaste et scénariste (Nue Propriété, Elève libre, A perdre 

la raison, Les Chevaliers blancs, l'Economie du couple, Continuer, entre 

autres...) 

Lionel Duroy, journaliste et écrivain (Priez pour nous, Colères, l'Absente, 

Eugénia, Nous étions nés pour être heureux, entre autres...). 
  

  
 

  

Ce 6ème colloque développé autour de l'approche contextuelle d'Ivan 

Boszormenyi-Nagy est organisé par L'Ardoise Pivotante, Institut de Formation 

et de Clinique Contextuelles. 

En collaboration avec VCW, association contextuelle Flandre-Pays-Bas. 
 

  

  

Dates 

9 et 10 mars 2020, de 9h à 17h. 

Lieu 

Cité Miroir - 22 Place Xavier Neujean - 4000 Liège 

Tarif 

Prix forfaitaire 2 jours et dîners compris. 

140€ 

112€ (par personne pour groupe de minimum 5 personnes) 

70€ (étudiants et demandeurs d'emploi) 

S'inscrire 

 

 

http://xmowk.mjt.lu/lnk/AM8AAFvbAwYAAAAAL-4AAAAMr2oAAAAACWsAAARAAA77ogBd-7IqJLkW1xLgRHizwsDcnptQPgAOyOk/2/qg8T37KPcRXHPLwJA_Hj-Q/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvV3BiWTc5dU1IRkpTbnVjbjY
http://xmowk.mjt.lu/lnk/AM8AAFvbAwYAAAAAL-4AAAAMr2oAAAAACWsAAARAAA77ogBd-7IqJLkW1xLgRHizwsDcnptQPgAOyOk/1/EETZZKFKf_y1DylaJtYmXQ/aHR0cHM6Ly9hcmRvaXNlcGl2b3RhbnRlLmJl


 


