Colloque #6
Histoire des comptes familiaux
9-10 mars 2020 - Cité miroir – Liège
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 ?

En collaboration avec VCW, association contextuelle Flandre-Pays-Bas et la Faculté
des Sciences Sociales (Uliège)
Modalités
9 et 10 mars 2020, de 9h à 17h.
Cité Miroir – 22 Place Xavier Neujean – 4000 Liège
Prix forfaitaire 2 jours et dîners compris.
140€
112€ (par personne pour groupe de minimum 5 personnes)
70€ (étudiants et demandeurs d’emploi)
Versement sur le compte BE95 0689 1013 4758 pour confirmer votre
inscription.
Bulletin d’inscription à télécharger sur :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfh0lvCkgwYRffxbIghwMmrx4y66kXUN5pf1xTPcgHsK5kg/viewformBulletin
d’inscription

Programme
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.
Lundi 9 mars











9h
Accueil et café
9h30-10h
Présentation du fil rouge parcourant les journées.
Marie-Christine de Saint-Georges, présidente et fondatrice de l’Ardoise
Pivotante.
10h15-11h30
Symbolique ? Diabolique ? Les ambivalences du don.
Philippe Chanial, professeur de sociologie, Université de Caen (CERREV),
rédacteur en chef de La Revue du MAUSS.
11h30-11h45
Pause-café.
11h45-13h
Hors champ “L’enfer est pavé de bonnes intentions”. Le coût de l’altruisme
dans le cinéma de Joachim Lafosse.
Joachim Lafosse, cinéaste et scénariste (Nue-Propriété, Elève libre, A perdre la
raison, Les Chevaliers blancs, l’Economie du couple, Continuer, …)
13h-14h
Pause de midi. Lunch sur place et échanges.



14h-15h15
Donner le jour, mettre au monde : quel retour sur investissement ? Aux
racines mêmes de l’éthique.
Francis Martens, psychologue, anthropologue, psychanalyste, président de
l’Association des psychologues praticiens d’orientation psychanalytique
(APPPsy).



15h15-16h30
La pratique clinique d’I. Boszormenyi-Nagy : une méthode et un style.
Extraits vidéos (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.

Mardi 10 mars




9h-10h
L’éthique relationnelle, proposition originale et unique de la thérapie
contextuelle. (tradution simultanée en français).
Paul Hendrickx, contextual therapist, Trainer in contextual therapy and
counseling, Gent.
10h-10h30
Pause-café.



10h30-11h30
Pourquoi les psychanalystes, les sociologues et les anthropologues ne
lisent-ils pas Nagy ?
Pierre Michard, philosophe, docteur en psychologie, thérapeute contextuel et
formateur à l’approche contextuelle.



11h30-12h30
L’éthique relationnelle au croisement d’autres disciplines. Quand un
systémicien rencontre l’approche contextuelle.
Sébastien Dupont, psychologue (PhD) et thérapeute familial (Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg).
12h45-14h00
Pause de midi. Lunch sur place et échanges.





14h-15h15
Donner, recevoir et prendre: facteur d’énergie? Travail autour d’une
vignette d’un jeune en décrochage social.
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.



15h15-15h40
Parole vive: “A la conquête de ma vie”.
Jelyssa, 18 ans.



15h40-16h40
L’écriture comme moyen de survie à une enfance calamiteuse.
Lionel Duroy, journaliste et écrivain (Priez pour nous, Colères, l’Absente,
Eugénia, Nous étions nés pour être heureux, …).



16h40
Et maintenant ?

