QUATRIÈMES
RENCONTRES
CONTEXTUELLES
06 et 07 novembre 2017
A l’Auberge Simenon de Liège

Suffit-il d’accoucher pour être
mère ?
Et si l'épuisement des intervenants psychomédico-sociaux face aux mères souvent
seules et carencées avait un lien avec la
représentation culturelle de ce que doit
être une mère ?
D'une démarche d'aide empreinte d'empathie
généreuse et son effet peu mobilisant...aux
tentatives ortho-pédagogiques plus musclées et
de leur échec ... jusqu'à la moralisation contenant
la violence générée par l'impuissance ... les
intervenants s'épuisent progressivement.
Comment introduire dans le travail un levier
mobilisateur qui rencontre la femme...dont il se fait
qu'elle est devenue mère ?
1. Comment nous purger, nous intervenants, de la
représentation que la culture nous impose sur
le fait d'être mère et dont nous sommes imbibés
à notre insu ?
2. Comment ne pas emprisonner la femme ayant
enfanté dans ce que la culture exige d'elle ?
3. Comment la rencontrer dans ce qu'elle peut
donner et qu'elle ignore elle-même ?

Prof. Ivan Boszormenyi-Nagy
(1920-2007 )

Programme
LUNDI 06 novembre 2017

9h00: Introduction des journées. MCh de Saint
Georges, Stéphanie Haxhe, Charles Burquel
9h15: Véronique Servais
Où se trouvent les compétences maternelles ?
Le cas de l’incompétence des mères primates
en captivité.
10h30: Pause
11h00: Francis Martens
Les enfants ont-ils besoin d’une mère ?
12h30: Pause de midi
14h: Marika Moisseeff.
La grossesse dans les films d’horreur : un
reflet de la violence faite aux mères ?
15h30: Valérie Piette
La maternité: histoire d’une injonction
naturelle?
17h00 : Clôture

Les intervenants

MARDI 07 novembre 2017

* Marika Moisseef est psychiatre pour enfants et adultes,

Renseignements pratiques

ethnologue, chercheur au CNRS rattaché au laboratoire

9h00: Accueil

d’anthropologie sociale du Collège de France.

Organisation : M.Ch. de Saint Georges et S.
Haxhe, en collaboration avec le SSM Le Méridien.

* Véronique Servais est psychologue, Dr. en Arts et Sciences de la

9h15: Luc Roegiers
Un point d’appui pour sauver le monde, l’illusion
d’Archimède?
10h30: Pause
11h00: Catherine Ducommun-Nagy
Les enjeux de la maternité chez les
adolescentes à risque et les jeunes adultes
sans domicile fixe.

Communication et Professeure en Anthropologie de la
communication à la Faculté de Sciences sociales de l’ULg.

psychanalyste, formateur en psychanalyse 3ème cycle à l’UCL,

Coût : 120€ et 80€ pour les étudiants et demandeurs

président-fondateur de l’APPSY.

d’emploi.

* Valérie Piette est Professeure d’histoire contemporaine et vicedoyenne à la Faculté de Philosophie et Sciences Sociales de l’ULB.

* Luc Roegiers est pédopsychiatre, chef de clinique au service de
Professeur à la faculté de médecine, fondateur du groupe
interdisciplinaire-interuniversitaire de périnatalité.

14h30: Stéphanie Haxhe
Mères à temps partiel, fratries à temps complet.

* Catherine Ducommun-Nagy est Professeure Associée,
programme de thérapie familiale, Drexel University, Philadelphie.
Spécialiste FHM (Suisse) en psychiatrie et psychothérapie

15h30: Marie-Christine de Saint Georges
L’histoire du chameau qui pleure.

https://goo.gl/forms/64owTUIz58pxyjI73

* Francis Martens est psychologue, anthropologue et

gynécologie et obstétrique des cliniques universitaires Saint Luc,

13h00: Pause de midi

Inscriptions : uniquement en ligne via ce lien:

d’enfants et d’adultes. Présidente de l’institute for Contextual
Growth, Inc. Glenside PA, USA, fondé par Ivan BoszormenyiNagy.

16h30: Conclusion par Bernard De Vos

* Bernard De Vos est Délégué général aux droits de l’enfant,

17h : Clôture

* Charles Burquel est psychiatre, chargé de cours à l’UCL,
président de la Ligue Bruxelloise francophone pour la santé
mentale, thérapeute de famille, fondateur des SSM Le Méridien
et La Gerbe.

* Marie-Christine de Saint-Georges est psychologue, thérapeute
familiale contextuelle, formatrice contextuelle et formatrice
associée au CEFORES - Chapelle-aux-Champs.

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

Adresse du colloque:
Auberge de jeunesse Georges Simenon
Rue Georges Simenon, 2 - 4020 Liège
(possibilité d’hébergement - 04/344 56 89)

