Programme 2018-2019
Conférences Unité Couple
COUPLES ET FAMILLES, FONT-ILS BON MENAGE?
Vendredi 14 décembre 2018 de 12h à 14h
La psychose face à l’énigme du couple – famille
Emanuele FERRIGNO: psychologue, psychothérapeute

Vendredi 11 janvier 2019 de 12h à 14h
Ma conception du travail psychanalytique avec les couples
Docteur Eric SMADJA : Psychiatre, psychanalyste (Paris et Londres), membre de la Société
psychanalytique de Paris, Guest member de la British Psychoanalytical Society, membre de l’International
Psychoanalytical Association et psychanalyste de couples. Il est l’auteur des ouvrages suivants publiés en
diverses langues : Le Rire, Puf, « Que sais-je », 4ème édition 2011 ; Le Complexe d’Œdipe, cristallisateur du
débat psychanalyse / anthropologie, Puf, 2009 ; Le couple et son histoire, Puf, 2011 ; Couples en
psychanalyse (Dir.), Puf, 2013 ; Freud et la culture, Puf, 2013 ; On Symbolism and Symbolisation : The
Work of Freud, Durkheim et Mauss (à paraître en 2018 par Routledge).

Vendredi 22 mars 2019 de 12h à 14h
Les séparations parentales conflictuelles: quand le conjugal et le parental
s’intriquent dangereusement.
Florence CALICIS : psychologue, psychothérapeute systémicienne au SSM Chapelle aux champs,
formatrice au CEFORES, UCL, Bruxelles

Vendredi 26 avril 2019 de 12h à 14h
Le couple à l’épreuve de l’enfant.

Patrick DE NEUTER : Professeur émérite à l'Université de Louvain. Psychanalyste (Espaces analytiques
de France et de Belgique et Fondation européenne pour la psychanalyse). Membre cofondateur et
formateur du Centre de formation aux cliniques psychanalytiques (CFCP - Formation continuée de l'UCL)

Vendredi 24 mai 2019 de 12h à 14h
Titre à préciser
Jacques MARQUET: Sociologue, professeur à l’UCL en charge d’enseignements en sociologie de la
famille, du couple , du genre, de la sexualité, et chercheur au Centre interdisciplinaire de recherche sur les
familles et les sexualités (CirFase- IACCHOS-UCL)

INSCRIPTION EXCLUSIVEMENT VIA: http://chapelle-aux-champs.be rubrique AGENDA
Organisatrice: Marie-Pascale Dierickx
Entrée: 10€ /gratuit pour les étudiants et les demandeurs d’emploi
Lieu: Local à déterminer – Clos Chapelle-aux-Champs n°30 à 1200 BXL
Renseignements: samira.asseuldani@apsyucl.be - 02/764 39 45

