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              Jeudi 5 Juin 
 
9h10  Allocutions d’introduction  
Représentants du ministère de la Famille, du Conseil 
Général, de la ville de Brest, de l’association Parentel. 
 
9h30   Ouverture  
De quels parents parlons-nous ?    Daniel COUM 
 
9h45  Conférences  
Parent, Parents… entre changement et continuité, du côté 
de l’enfant          Maria SQUILLANTE  
Des géniteurs au parent, quelle place pour le père et la 
mère ?                Jean-Claude QUENTEL 
 

11h Pause  
 
11h15 Conférence 
Qu’est-ce donc qu’un père ?     Patrick DE NEUTER 
 
14h  Carrefours des pratiques professionnelles 
 
16h  Conférence  
Père - mère : efficacité d’une construction historique.  
Saül KARSZ  
 
17h30-20h  Buffet dînatoire  
Salon Richelieu - Hôtel de ville (sur inscription)  
 
20h  Conférence publique Malaises dans les liens 
familiaux : à quoi servent les parents, où va la famille ?             
Cynthia FLEURY 

Carrefours des pratiques professionnelles  
 

1. Que faire des pères dans le travail social ?  
› Patrick DE NEUTER / Animation : Alban BENOIT 
 

2. Comment accompagner les enfants des couples 
modernes ?  

› Jean-Claude QUENTEL  / Animation : Grégory GOASMAT 
 

3. Les solidarités familiales jusqu’à la fin de la vie ?  
› Arnaud CAMPÉON  / Animation : Julie LE FUR 
 

4. Un enfant peut-il avoir plusieurs parents ?  
› Vincent RAMON / Animation : Élisabeth CASTEL  
 

5. L’implication des parents dans la prise en charge 
thérapeutique de l’enfant.  

› Maria SQUILLANTE / Animation : Jean-Yves KERSALÉ  
 

6. La conjugalité éprouvée par la parentalité - et 
réciproquement.  

› Marie LEWIS  / Animation : Aude-Sophie BACHER 
 
 
 
 

 
 

 

               Vendredi 6 Juin 
 
9h   Conférences  
La parentalité d’accueil, un nouveau chemin en accueil 
familial.             Nathalie CHAPON  
Pouvons-nous nous passer de la mère et du père ?  
Marie-Jean SAURET  
 
10h30 Pause  
 
10h45  Conférences 
Faites des pères, faites des mères ! Comment dire la 
parentalité en quelques variations, touches peintes, notes 
musicales ou instantanées ?       Patrick BEN SOUSSAN 
Être mère et père d’adolescents ici et ailleurs.   
Marie-Rose MORO  
 
14 h  Carrefours des pratiques professionnelles 
 

(sauf Carrefour N°11 : 13h45) 
 
16h Conférence  
Du père et de la mère… au parent. De la politique familiale 
au soutien à la parentalité. Quelles évolutions ? 
Claude MARTIN  
 
16h45 Clôture  
De quel “nous” parlent les parents ? Daniel Coum 
 

 
Carrefours des pratiques professionnelles 
  

7. Autres contrées, autres parentalités, autres 
adolescences ?  

› Marie-Rose MORO  / Animation : Nathalie PREDOUR  
 

8. Ce que la clinique nous apprend- confirme-
questionne (à partir de situations évoquées par 
des participants).  

› Saül KARSZ  / Animation : Euriell LENVEC 
 

9. Parentalité et handicap : comment 
l’environnement met à mal les processus de 
parentification ? 

› Édith THOUEILLE  / Animation : Grégory GOASMAT  
 

10. Les tableaux d’une exposition. La parentalité 
éprouvée par la maladie grave ou le handicap 
d’un enfant. 

› Patrick BEN SOUSSAN  / Animation : Julie LE CAPITAINE  
 

11. Malaises dans la famille ? 
› Marie-Jean SAURET  / Animation : Marie MUZELLEC 
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          Intervenants 
 
Patrick BEN SOUSSAN  
Pédopsychiatre, Marseille. Responsable du département de 
psychologie clinique du Centre Régional de lutte contre le 
cancer, CH Paoli-Calmettes, Marseille. Auteur de 
Qu’apporte la littérature jeunesse aux enfants ?, Érès, 2014 ; 
Le bébé et ses peurs, 1 001 bb n° 34, Érès 2014.  
 
Arnaud CAMPÉON  
Docteur en sociologie et chercheur à l’EHESP, Rennes. 
Membre de l’association Psychologie et vieillissement.  
 
Nathalie CHAPON  
Docteur en sciences de l’éducation, enseignante et 
chercheur à l’université d’Aix-Marseille. Auteur de 
Parentalités d’accueil et relations affectives, P.U. Aix-
Marseille, 2014. 
 
Daniel COUM  
Psychologue clinicien, directeur des services de 
l’association Parentel, membre associé de l’équipe de 
recherches CRPC CLCS [EA 4050], ISH, UBO. Membre 
correspondant du SIUEERPP. Auteur de Le placement 
familial : repères pour la pratique, Érès, 2010. 
 
Patrick DE NEUTER  
Psychanalyste à Bruxelles. Professeur émérite de clinique 
psychanalytique et de psychopathologie du couple, de la 
famille et de la sexualité à l’université de Louvain 
(Belgique). Directeur du Centre de formation aux cliniques 
psychanalytiques de Louvain. Analyste membre d’Espace 
analytique (France). Auteur de À propos de la 
coconstruction possible du masculin et du féminin dans le 
couple, Érès, 2011 ; Clinique du couple, Érès, 2007.  
 
Cynthia FLEURY  
Philosophe et psychanalyste. Chercheur au CNRS (Muséum 
d’histoire naturelle), membre du Comité National 
Consultatif d’Éthique. Auteur de La fin du courage, Fayard, 
2010 ; L’exigence de la réconciliation, Julliard, 2012.  
 
Saül KARSZ  
Philosophe, sociologue, directeur de Pratiques Sociales. 
Auteur de Pourquoi le travail social, Dunod, 2011 ; Mythe 
de la parentalité, réalité des familles, Dunod, 2014.  
 
Marie LEWIS  
Médiatrice familiale et directrice de « Espace Famille 
Médiation », Association Olga Spitzer. 
 

Claude MARTIN  
Sociologue, directeur de recherche CNRS. Directeur du 
Centre de recherche sur l’action politique en Europe UMR 6 
051 Rennes 1 - Sciences Po Rennes – EHESP. Auteur de 
rapport du Centre d’Analyse Stratégique  Aider les parents 
à être parents. Le soutien à la parentalité, une perspective 
internationale, 2012 ; Concilier vie familiale et vie 
professionnelle en Europe, Presses EHESP, 2008. 
 
Marie-Rose MORO  
Pr. de pédopsychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, chef 
de service de psychopathologie et médecine des 
adolescents « Maison des Adolescents de Cochin – Maison 
de Solenn », AP-HP. Auteur de Enfants de l’immigration, 
une chance pour l’école, Éditions Bayard, 2012 ; Enfants 
d’ici venus d’ailleurs, Pluriel, 2011.  
 
Jean-Claude QUENTEL 
Psychologue clinicien. Pr. au Centre Interdisciplinaire 
d’Analyse des Processus Humains et Sociaux, Rennes 2. 
Auteur de L’adolescence aux marges du social, Yapaka, coll. 
« Temps d’arrêt », 2011 ; Les fondements des sciences 
humaines, Érès, 2007. 
 
Vincent RAMON 
Chargé de mission à l’Association Nationale des 
Placements Familiaux.   
 
Marie-Jean SAURET  
Psychanalyste, membre de l’Association de psychanalyse 
Jacques Lacan (APJL), professeur de psychopathologie 
clinique à l’université Toulouse-Le Mirail. Auteur de La folie. 
Évaluation (avec A. Abelhauser et R. Gori), Mille et une 
nuits, 2011 ; Malaise dans le capitalisme, Presses 
Universitaires du Mirail, 2009. 
 
Maria SQUILLANTE  
Pédopsychiatre, CHU, Nantes.  Auteur de « Les soins aux 
enfants autistes entre “consensus par recoupement et 
désaccords raisonnables” » in La revue lacanienne, Érès, 
2013.  
 
Édith THOUEILLE  
Puéricultrice, fondatrice et directrice du Service 
d’accompagnement à la parentalité des personnes en 
situation de handicap (SAPPH), Fondation hospitalière 
Sainte-Marie. Auteur de « Ce que nous apprennent les 
mères aveugles… » in Les professionnels de la périnatalité 
accueillent le handicap, Érès, 2009.

 


