Pour se re ndre à
❝
Catholique de Lille

Département

l’Unive rsité

d’Éthique

Le 3 juin 2009

❝

(9 h 00-17 h 30)

Patricia LEGRAND

Département d’Éthique
Université Catholique de Lille
60 boulevard Vauban - BP 109
59016 LILLE Cedex

➜ Par

le bus : Citadines des boulevards. Correspondances avec les 2 lignes de
métro et les 3 parkings relais Citadine (Champs de Mars, Porte de Valenciennes
et Norexpo). Arrêt Université Catholique de Lille (60).
De la gare Lille-Flandres, ligne n°12, arrêt Facultés Catholiques (rue Nationale).

➜ Par

le métro : à la gare, prendre le métro ligne 2, direction Saint-Philibert.
Station Cormontaigne.

➜ Par

la route : en provenance de l’autoroute de Paris (A1), Gand (A22),
Bruxelles (A27) : périphérique direction Dunkerque par l’autoroute, sortie n°4 ;
en provenance de l’autoroute de Dunkerque (A25) : sortie n°5.

Université
Catholique
de Lille
Renseignements et inscription :
Patricia LEGRAND
Département d’éthique, Colloque famille

Université Catholique de Lille
60 boulevard Vauban • BP 109 • 59016 LILLE Cedex
patricia.legrand@icl-lille.fr
Tél : 03 20 13 41 78

L’enfant :
roi déçu,
roi déchu ?
Colloque organisé par
le Département d’Ethique
en lien avec la Faculté de Théologie
et le département de Psychologie
de la Faculté Libre des Sciences Humaines
de l’Université Catholique de Lille
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17 h 30 Fin

11 h 45 Le roi déchu : évolutions dans

P

la famille ?
Bénédicte Brebion,
étudiante en psychologie
Participation aux frais :
• formation permanente ..........100 e
• individuel .......................................................35 e
• étudiant ...........................................................15 e
• étudiant Université
• Catholique de Lille.....................gratuit

U

l’enfant
Catherine Ternynck,
psychologue, psychanalyste

E-mail ......................................................................................................................

11 h 00 Pédo…philia, la passion pour

Téléphone ..........................................................................................................

quel accompagnement
vers l’âge adulte ?

L’enfant : roi déçu, roi déchu ?

16 h 30 Table-ronde finale :

Joint un chèque de....................................................................................................................
libellé à l’ordre de l’Institut Catholique de Lille

O
P

Jacques Arènes,
psychologue, psychanalyste

R

de l'enfant à travers les paroles
des adultes
Françoise Dekeuwer-Desfossez,
juriste

E

15 h 45 L’enfant créateur de lien
10 h 15 Droits et intérêt (supérieur ?)

➜

15 h 30 Pause

Pays............................................................................................................................

D’hier à aujourd’hui,
quel amour d’enfant ?
Sophie Bazin de Jessey, historienne

9 h 30

vous êtes tous frères »
Dominique Foyer, théologien

s’inscrit au colloque du 3 juin 2009

14 h 45 « Vous n’avez qu’un seul père,

Dominique Reniers, psychologue

Ville ...........................................................................................................................

Introduction
Dominique Greiner,
directeur du département d’éthique

Code Postal .......................................................................................................

9 h 15

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Accueil

Prénom .........................................................................................................

14 h 00 Parentalité : un concept adolescent

9 h 00

Nom .............................................................................................................................................................................

N

➜ Après-midi

O

Pour répondre à ces
questions, nous
interrogerons diverses
disciplines (histoire, droit,
psychologie, théologie) et
nous laisserons une large
place aux débats avec les
participants.

➜ Matin :

C

Si l’enfant a été roi un jour,
n’est-il pas aujourd’hui un
roi déchu ? Le temps
semble révolu où l’enfant
était considéré comme déjà
adulte, capable de prendre
en charge sa propre
existence. Aujourd’hui,
notre société se sent
obligée de mieux protéger
l’enfant.
Mais que signifie ce désir
de protection et quelles en
sont les conséquences ?
N’y a-t-il pas excès en la
matière ? Le risque n’est-il
pas de freiner le passage à
l’âge adulte ? Quelle juste
place alors accorder à
l’enfant et à ses intérêts ?
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