
  1 

	  
	  

                En collaboration avec 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
	  	  	  	  

 
 
Equipe de Recherches Appliquées au Droit 
Privé (L'ERADP) du Centre de Recherche 
Droits et Perspectives du Droit (CRDP) de 
l'Université de Lille 2 

	  
	  
	  
	  
	  

7ème  COLLOQUE INTERNATIONAL 
 

PRÉ-PROGRAMME 
 
 

 
Colloque international, les 28, 29 et 30 mai 2015 

 Formation (pré-colloque), le 27 mai 2015 
 

 
« Lorsque le lien parent-enfant est menacé… 
Quelle collaboration entre les intervenants ? » 

 
 
 

 
LILLE, FRANCE 

 
Faculté des Sciences juridiques, politiques et Sociales, Lille 2,  

42 rue Paul Duez 
Amphithéâtre René Cassin 

	  



  2 

	  
INTRODUCTION 

 
 
C’est devenu une banalité de dire que les modèles familiaux se transforment. Mais ne doit-on 
pas aussi faire aujourd’hui le constat qu’au-delà des différents modèles proposés, c’est chaque 
individu qui revendiquerait désormais de pouvoir librement constituer « sa » famille. Ces 
nouvelles aspirations intégreraient là les valeurs post-modernes d’individuation, d’autonomie, 
d’épanouissement personnel… 
L’émergence de la notion de parentalité semble participer à ce vaste mouvement. 
Alors que le lien de filiation était entièrement construit et imposé aux parents et à l’enfant par les 
contraintes naturelles et sociétales, la notion de parentalité parait davantage évoquer un lien 
« parental » qu’on aurait librement choisi de créer avec un enfant et qu’on pourrait par après 
choisir de perpétuer ou, inversement, de rompre, selon des modalités qui tendraient à se 
rapprocher de ce qu’il en est du lien conjugal. 
Qu’en est-il exactement, alors, du lien de filiation ? 
On avait généralement appréhendé et défini ce lien comme une sécurité de l’inconditionnel, pour 
l’enfant bien sûr mais aussi pour ses parents. Dans une telle perspective, la rupture de ce lien est 
alors perçue comme un trou de l’histoire, une dette en arrêt, une déliaison énigmatique, 
irrecevable, insupportable, une mise en exil intérieur de soi, avec à terme … des enfants 
« incertains ». 
Ou bien, au contraire, la valorisation dans la société contemporaine de l’autodétermination de 
chacun – la construction par soi-même de sa trajectoire personnelle – conduira-t-elle à nous faire 
penser que le lien de filiation ou de parentalité serait aussi un lien que chacun – l’enfant lui-même 
et/ou le parent ? -  aurait le droit de dénouer et que nous devrions laisser se dénouer, ne fût-ce 
qu’aux fins de permettre de recréer de nouveaux liens librement choisis ? 
Immense question qui va nécessairement se trouver en filigrane du 7ème colloque international 
organisé par l’AIFI, et cette question est d’autant plus complexe que, dans les configurations 
familiales conflictuelles, ce sont le plus souvent les parents qui distillent les ingrédients d’une 
détérioration des liens, en imposant à leur enfant un mal-être qu’il n’a aucunement choisi... 
L’AIFI réunit les intervenants de différentes professions qui, dans leur pratique quotidienne, 
tentent de préserver ou de restaurer les liens au sein des familles séparées.  
Mais comment penser et surtout comment se positionner lorsque le lien entre un parent et son 
enfant, généralement après la rupture du couple, se délite, au risque de se rompre, au fil des 
conflits, des incompréhensions, des comportements malencontreux, ou, tout simplement, d’un 
désir qui se meurt ? 
On ne pourra pas faire l’impasse de la nécessité de comprendre les causes de ces situations de 
crise majeure, ni de mettre en discussion le cadre des interventions proposées aux personnes 
accueillies, bien souvent enchevêtrées dans des conflits destructeurs : soutien bienveillant à la 
parentalité ou fermeté contraignante? 
Quelle que soit la fonction professionnelle exercée – magistrats, avocats, notaires, psys, 
travailleurs sociaux, médiateurs, intervenants des espaces rencontres … -  ces situations nous 
interpellent et nous contraignent donc à nous interroger sur nous-mêmes , nos représentations, 
nos pratiques, nos complémentarités et l’interdépendance entre nos logiques d’action 
différenciées … 
C'est à une éthique du dialogue et de la collaboration entre les différents acteurs et pourquoi pas 
d’un « convivialisme professionnel » que cette thématique complexe nous convie  … 

 
 
 

 
          Jean-Louis RENCHON     Gérard POUSSIN 
            Co-président de l’AIFI    Président du Comité scientifique 
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COMITÉ SCIENTIFIQUE 
 
Monsieur Gérard POUSSIN, Président du comité, psychologue, chercheur, France 
 
Madame Delphine AUTEM, professeur à la Faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales de l’Université de Lille 2, France. 
 
Monsieur Benoît BASTARD, sociologue, directeur de recherche au CNRS (Institut des sciences 
sociales du politique, ENS de Cachan), France 
 
Monsieur Richard CLOUTIER, psychologue, professeur retraité de l’Université Laval, Québec 
 
Monsieur Jean-Paul MATOT, pédopsychiatre, secrétaire de l’Association européenne de 
Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent, co-directeur de la revue Enfances, Belgique 
 
Madame Anne-Catherine SALBERG, juriste, médiatrice, médiatrice administrative pour le 
Canton de Genève (2010-2013), Suisse 
 
 
 

 ORGANISATION 
 

Monsieur Jean-Louis RENCHON, professeur à l’Université catholique de Louvain et à 
l’Université Saint-Louis-Bruxelles, Belgique, co-président AIFI 
 
Madame Marianne SOUQUET, médiatrice familiale à Aix-en-Provence, formatrice, secrétaire 
AIFI 
 
Madame Audrey RINGOT, médiatrice familiale, Association « Avec des mots Médiation », Lille, 
présidente de l’APMF 
 
Membres du Conseil d’administration de l’AIFI 
Madame Lorraine FILION, co-présidente, Québec 
Monsieur Jean-Louis RENCHON, co-président, Belgique 
Madame Elise-Mercier GOUIN, trésorière, Québec 
Madame Marianne SOUQUET, secrétaire, France 
Monsieur Alexandre BALMER, Suisse 
Madame Violaine BELZILE, Québec 
Monsieur Pierre HAMEL, Québec 
Madame Ewa MARYNOWICZ-HETKA, Pologne 
Monsieur Gérard POUSSIN, France 
 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE COLLOQUE 
 

Madame Lorraine FILION, Québec, Canada : lorfilion@yahoo.ca 
 
Monsieur Jean-Louis RENCHON, Belgique, Europe : jean-louis.renchon@uclouvain.be 
 
Madame Marianne SOUQUET, France, Europe : marianne.souquet@mac.com 
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PROGRAMME  
 

FORMATIONS 
Mercredi 27 mai 2015 (pré-colloque - toute la journée) 

 
OPTION A :  La parole de l’enfant dans le conflit de ses parents : comment l’entendre, 
pourquoi, dans quel cadre ? 
Intervenants :  

- Madame Jocelyne DAHAN, médiatrice familiale, Atelier Familial, Toulouse,   formatrice, 
auteure de plusieurs ouvrages sur la médiation familiale et co-formatrice de la première 
formation sur la médiation familiale internationale en Europe 

- Monsieur Marc JUSTON, Président du Tribunal de Tarascon, Juge aux affaires familiales  
- Professeur de Droit de l’Université de Lille 2 

 
OPTION B : Groupes de parents séparés : un espace de prévention et de soutien à la 
coparentalité. 
Intervenants : 

- Madame Lorraine FILION, travailleuse sociale et médiatrice familiale, elle a dirigé le Service 
de Médiation et d'Expertise auprès de la Cour Supérieure de Montréal, Québec (Canada) 
pendant près de 30 ans. Elle a mis en place des groupes d'enfants (1992) et a contribué au 
développement des groupes de parents entre 1995 et 2012 à Montréal. Depuis près de trois 
ans, elle poursuit sa carrière en pratique libérale comme médiatrice familiale, coach parental 
et co-animatrice des séances d’information sur la parentalité après la rupture du Ministère de 
la Justice du Québec. fondatrice de l'AIFI, présidente puis co-présidente. 

- Madame Elise-Mercier GOUIN, psychologue-expert et médiatrice familiale, elle a travaillé 
pendant 35 ans au Service d’expertise auprès de la Cour Supérieure de Montréal, Québec 
(Canada) et de médiation. Elle a contribué au développement des ateliers de communication 
parentale et animé ces ateliers offerts aux parents séparés dans divers formats de 2005 à 
2014. Elle est membre de l’AIFI depuis 2003 et en est la trésorière depuis 2012. 
 
 

JOURNÉE PORTES OUVERTES,  
ÉCHANGE DE PRATIQUE, THÉÂTRE FORUM 

Activités offertes gratuitement à tous les participants inscrits au colloque AIFI 
Jeudi 28 mai 2015 

 
Matinée : Différents professionnels et services de Lille ouvriront leurs portes. 
Une liste sera communiquée dans le programme et les participants au colloque pourront effectuer 
leur choix lors de l’inscription au colloque. 
Parmi ces visites : 

- Tribunal de Grande Instance de Lille : rencontre avec un Juge aux affaires familiales, 
rencontre avec un Juge pour enfants 

- Barreau de Lille : rencontre avec le Bâtonnier et l’avocat responsable de la commission 
famille 

- Espace Famille de l’AGSS de l’UDAF : rencontre avec des intervenants en point-rencontre 
et des médiateurs familiaux 

- Service d’accompagnement à la parentalité de la SPReNe : rencontre avec les 
intervenants 

-  Association « Avec des mots médiation » : démonstration d’un groupe de parole pour 
enfants, « La valise des mots » 

 
Après-midi : 

- cercles de discussion autour de thèmes déterminés à l’avance 
- théâtre-forum, sur le thème du colloque, organisé par l’APMF 
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COLLOQUE 
« Lorsque le lien parent-enfant est menacé… Quelle collaboration entre les intervenants ? » 

 
Vendredi 29 mai 2015 

Matinée : plénière présidée par Monsieur Jean-Louis RENCHON, co-président de l’AIFI 
- Le lien d’un enfant avec son père et sa mère est-il indispensable et inconditionnel ? 

Monsieur Hubert VAN GIJSEGHEM, PhD, psychologue, expert psycho-légal, professeur 
titulaire retraité Université de Montréal 

- Contexte social contemporain et délitement des liens 
Madame Christine CASTELAIN MEUNIER, sociologue, chargée de recherche au CNRS- 
EHESS, Paris 

- Quand la relation parent-enfant devient difficile : regard clinique 
Docteur Carine de BUCK, pédopsychiatre, Bruxelles 

 
Après-midi : Ateliers (Chaque atelier sera répété deux fois dans l’après-midi) 

Atelier n°1 : Plurinormalité et parentalité  
         Monsieur Gérard NEYRAND, sociologue, France 

Atelier n°2 : Rééquilibrage des liens parent-enfant dégradés 
         Monsieur Benoït VAN DIEREN, psychologue, Belgique  

Atelier n°3 : Ateliers de co-parentalité dans un contexte judiciaire 
          Madame Françoise THIEULLENT, médiatrice, avocate, France 
Atelier n°4 : Analyse des pratiques professionnelles en visites supervisées 

Madame Marie-Andrée POIRIER, professeur, Ecole de Service social, Montréal 
Québec 

Atelier n°5 : Dégradation du lien parent-enfant et dynamique de communication 
Madame Lucie LEAHEY, psychologue en pratique privée, Gatineau, Québec 

Atelier n°6 : Pour soutenir les liens entre parents et enfants: les groupes de parole d'enfants 
Madame Costanza MARZOTTO, psychologue, médiatrice familiale et animatrice de 
groupes de parole, Centre clinique pour le couple et la famille, Centro di ateneo studi e ricerche 
sulla famiglia, Université catholique, Milan, Italie 

Atelier n°7 : Le juge et l’instrumentalisation de l’enfant dans le contentieux familial 
         Monsieur Marc JUSTON, Juge aux affaires familiales, France 

 
Assemblée générale de l’AIFI : Vendredi 29 mai 2015 fin de journée 
 
Soirée festive : Soirée du vendredi 29 mai 2015 (aux frais des participants) 
  

Samedi 30 mai 2015 
Matinée : plénière présidée par Madame Lorraine FILION, co-présidente de l’AIFI 
- La médiatisation : une nouvelle « police » des familles ? 

Monsieur Gérard POUSSIN, psychologue, chercheur, France 
- Impact de la coordination parentale sur les familles et le processus judiciaire-résultats de recherche 

Francine CYR, psychologue, professeur/chercheur, Université de Montréal, Québec 
Catherine QUIQLEY, candidate au Ph.D. en psychologie clinique, Université de Montréal,   
stagiaire au Service d’expertise psychosociale et de médiation à la famille du CJM-IU, Québec 

 
- Entre mesures contraignantes et participation volontaire : quelle collaboration entre les 

intervenants ? 
Table ronde : 
Madame Sophie VALEY-BRIÈRE, juge aux affaires familiales, TGI de Lille, France 
Madame Jocelyne DAHAN, médiatrice familiale, Toulouse France 
Troisième intervenant à confirmer 

  
- Le convivialisme professionnel 

Monsieur Pierre GRAND, médiateur familial, ancien président de l’APMF, Lyon, France 
 

12h30 Fin du colloque 
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POSTERS 
Tout au long du colloque, des posters sélectionnés par le comité scientifique seront exposés. 
Il sera possible de discuter avec les auteurs durant les pauses. 
 
Poster n°1 :  La médiation familiale internationale 

Madame Cilgia CARATSCH, coordinatrice unité médiation, SSI (Service Social 
International, Genève, Suisse 

Poster n°2 Restaurer et consolider les liens en espace rencontre 
Madame Anne-Elizabeth COLAS, coordinatrice du service « Espaces-Rencontres », 
Oasis Famille asbl, Belgique 

Poster n°3 : Projet pilote de soutien à la parentalité 
Madame Sophie GAUTHIER, avocate, Barreau de Québec, Canada 

Poster n°4 :   Projet pilote de coordination parentale à la Cour supérieure de Montréal    
Madame Martine BOUCHARD, Chef du Service expertise et médiation, Québec   
Monsieur Dominic D’ABATE, travailleur social et coordonnateur parental 

Poster n°5 :   Séance de parentalité après la rupture du Ministère de la Justice du Québec   
Madame Pierrette Brisson t.s. et Jacques Olivier t.s., médiateurs et animateurs de 
ces séances, Québec  

 
TARIFS D’INSCRIPTION 

 
Pour les Européens 

 
Pour les Canadiens 

Jusqu’au 31 mars 2015 
• Formation pré-colloque 

Membre AIFI                90€  
Non membre AIFI       140€ 

• Colloque 
Membre AIFI               120€ 
Non membre AIFI        180€ 
 

Jusqu’au 31 mars 2015 
• Formation pré-colloque 

Membre AIFI                 130$ CAD 
Non membre AIFI          200$ CAD 

• Colloque 
Membre AIFI                  170$ CAD 

           Non membre AIFI           255$ CAD 

A partir du 1er avril 2015 
 

• Formation pré-colloque 
Membre AIFI                120€ 
Non membre AIFI         170€  

• Colloque 
Membre AIFI                150€ 

           Non membre AIFI          210€ 
 

A partir du 1er avril 2015 
 

• Formation pré-colloque 
Membre AIFI                  170$ CAD 
Non membre AIFI           240$ CAD 

• Colloque 
Membre AIFI                   210$ CAD 

           Non membre AIFI            300$ CAD 

 
Tarif de groupe : tarif membre pour non membres, un seul paiement, minimum 10 
participants 
Tarif étudiant : tarif membre pour étudiants à temps plein avec preuve par carte 
d’étudiant  

	  

 
INSCRIPTIONS 

 
Surveiller le site web AIFI pour connaître la date d’ouverture des inscriptions au colloque. 
Un programme plus complet, avec les horaires exacts, sera diffusé en début d’année 2015. 
Une liste d’hôtels sera également fournie pour vous aider dans votre choix. 
 

www.aifi.info 


