
Jeudi 9 et
Vendredi 10 novembre 2017

Centre Culturel de Woluwé-Saint-Pierre

Anne Brun
Françoise Davoine
Mony Elkaïm
Michael Houseman
Marie-Jean Sauret
Frédéric Worms

plan d’Accès

W : Hall - Centre Culturel de Woluwé-Saint-Pierre
Avenue Charles Thielemans, 93 – 1150 Bruxelles
Trams 39/44  et Bus 36– arrêt Chien Vert
Zen Car (Parking de l’Esplanade Paul-Henri Spaak)
Villo à 600m (Boulevard de la Woluwe)

Frais d’inscriptions (repas inclus)
Participation à une journée 90 €
Etudiants 60 €
Participation aux deux journées 160 €
Etudiants 100 €

Accréditation demandée
Après avoir complété le formulaire d’inscription sur le site  
www.chapelle-aux-champs.be, veuillez nous faire parvenir votre paie-
ment sur le compte BE04 0015 5674 6431 avec la communication « nom 
– prénom – 50 ans ».
L’INSCRIPTION NE SERA EFFECTIVE QU’APRÈS RÉCEPTION DU PAIEMENT.

Renseignements
Samira Asseuldani
Tél : + 32-(0)2-764 39 45
E-mail : samira.asseuldani@apsyucl.be

Karl-Leo Schwering, Denis Hers, Sophie-Caroline Cromphout, 
Catherine d’Hoop, Raphaëlle de Menten, Damien Goor,
Christophe Janssen, Didier Ledent, Antoine Masson, Mark Mertens, 
Isabelle Taverna, Sylvie Van den Eynde.

Mario Alu, psychologue (Ch.-Ch.).
Dina AngiStriotu, psychologue, 
psychanalyste, form. (FCPE) (Ch.-Ch.).

Julie BernArD, pédopsychiatre (Ch.-Ch. et 
Hôpital E. Cavell).

Anne Brun, psychanalyste, prof., dir. 
Centre de recherche en psychopathologie 
et psychologie clinique (Université Lyon 2).

Florence CAliCiS, psychologue, form. 
(CEFORES) (Ch.-Ch.).

Denis CHAiDron, psychiatre (Ch.-Ch.)

eric ConStAnt, psychiatre, prof. (UCL), 
chef du service de psychiatrie adulte, 
(Cliniques St. Luc - UCL).

Marie CouVert, psychologue Unité 
mère-bébé (Hôpital Clairs Vallons), 
psychanalyste, form. (FCPE).

Sophie-Caroline CroMPHout, 
psychologue, psychanalyste, form. (FCPE) 
(Ch.-Ch.).

Sylvain DAl, psychiatre (Ch.-Ch. et 
Clinique St. Jean).

Françoise DAVoine, psychanalyste, 
agrégée de lettres classiques, doct. 
en sociologie, maître de conférences 
(EHESS).

emmanuel de BeCker, pédopsychiatre, 
prof. (UCL), chef Service de psychiatrie 
infanto-juvénile (Cliniques St. Luc - UCL).

tanguy de Foy, psychologue (Ch.-Ch.).

raphaëlle de Menten, psychologue, co-
responsable Dép. adolescents et jeunes 
adultes (Ch.-Ch.).

Jean De MunCk, sociologue, doct. en 
philosophie, prof. (UCL).

Patrick De neuter, doct. en psychologie, 
psychanalyste, prof. émérite (UCL), 
formateur (CFCP) (Ch.-Ch.).

guy de VillerS, doct. en philosophie, prof. 
émérite (UCL).

Alain Dekeuleneer, psychologue (Ch.-Ch.).

Annick DelFérière, psychologue (Ch.-Ch.).

gérald DeSCHietere, psychiatre, resp. 
Unité de crise (Cliniques St-Luc - UCL).

Marie-Paule Durieux, pédopsychiatre, 
psychanalyste (Société belge de 
psychanalyse).

Mony elkAïM, psychiatre, prof. hon. (ULB).

Martine goFFin, psychologue, 
psychanalyste (Ch.-Ch.).

Manu gonçAlVeS, assistant social, co-
directeur (SSM Le Méridien).

Damien goor, psychiatre,  co-resp. Dép. 
Adultes (Ch.-Ch.).

Pascale guStin, psychologue, 
psychanalyste, co-dir. (SSM Le Chien Vert).

Cécile HAyez, juge (Trib. de la famille, BXL).

Marie-Antoinette Henin, psychologue 
(Ch.-Ch.).

Denis HerS, psychiatre, char. de cours 
(UCL), co-dir. (Ch.-Ch.), prés. (APSY-UCL).

gaëtan HourlAy, psychiatre (Ch.-Ch.).

Michael HouSeMAn, ethnologue, dir. 
d’études (EHESS).

Donatienne JAnS, avocate et médiatrice.

Christophe JAnSSen, doct. en 
psychologie, char. de cours (UCL), co-
resp. Dép. Adultes (Ch.-Ch.).

tatiana kotSCHouBey, psychologue (SSM 
Le Méridien).

thierry leBrun, psychiatre (Ch.-Ch.).

Didier leDent, psychologue, 
psychanalyste, form. (CFCP), (Ch.-Ch.).

isabelle leSCAlier groSJeAn, 
psychologue (Ch.-Ch.).

Aurore MAiry, pédopsychiatre, co-resp. 
Dép. ados et jeunes adultes (Ch.-Ch.).

Francis MArtenS, psychologue, 
anthropologue, prés. du Conseil d’éthique 
(APSY-UCL).

Antoine MASSon, psychiatre, 
psychanalyste, professeur (UCL et 
UNamur), resp. (CFCP).

Mark MertenS, pédopsychiatre, co-
resp. du Dép. Enfants et Familles, resp. 
(CEFORES), (Ch.-Ch.).

Muriel MeynCkenS-Fourez, psychiatre, 
resp. du groupe « Institutions » (Ch.-Ch.), 
dir. thérapeutique Équipe « Enfants, ados, 
familles » (SSM de LLN).

etienne olDenHoVe, psychiatre, form.
(CFCP), (Ch.-Ch.).

Cédric PetiAu, psychologue (Ch.-Ch.)

nathalie riez, psychologue, doctorante 
(UCL).

Marie-Jean SAuret, psychanalyste, 
membre fond. de « Le Pari de Lacan », prof. 
émérite (Univ. Jean-Jaurès, Toulouse).

karl-leo SCHWering, doct. en 
psychologie, psychanalyste, co-dir. 
(Centre Ch. Ch.), prof. (Univ. Paris 13 
Sorbonne).

Arlette SegHerS, psychiatre, prof. émérite 
(UCL), prés. du CA (Ch.-Ch.).

tanja SPöri, psychologue, form. 
(CEFORES), (Ch.-Ch.).

isabelle tAVernA, psychologue, 
psychanalyste, co-resp. du Dép. Enfants 
et Familles, form. (FCPE), (Ch.-Ch. et SSM 
de Soignies).

yves terlinDen, avocat.

tigrane toVMASSiAn, doct. en 
psychopathologie fondamentale, 
co-resp. formation en cliniques du 
psychotraumatisme (Ch.-Ch.).

Sylvie Van den eynDe, psychiatre 
(Ch.-Ch.), membre du Questionnement 
Psychanalytique.

Anicette VAnDenSCHriCk, psychiatre 
(Ch.-Ch.).

Cécile VAnDer VorSt, pédopsychiatre, 
formatrice (FCPE),(Ch.-Ch.).

Frédéric WorMS, philosophe, prof. 
de philosophie contemporaine (École 
normale sup. française).

Avec le soutien de la cocoF

leS interVenAntS le CoMité D’orgAniSAtion

renSeigneMentS PrAtiQueS

50e anniversaire du Centre Chapelle-aux-Champs

L’avenir
des origines

colloque pluridisciplinaire



Président de séance de la matinée : Emmanuel de Becker

9h00 ouVerture
 Madame la Ministre Cécile Jodogne, membre du Collège de la COCOF 

chargée de la Politique de la Santé
 Pr Frédéric Houssiau, vice-recteur du Secteur des sciences de la santé
 Prs Denis Hers et Karl-Leo Schwering, co-directeurs du Centre 

Chapelle-aux-Champs

9h30 Mony elkAïM : Prédictibilité et hasard en thérapie systémique
 Discutants : Muriel Meynckens-Fourez et Mark Mertens

11h00 Pause-café

11h30 FrAnCoiSe DAVoine : Après le passé présent, l’aube de l’oubli. À 
propos du temps qu’il faut pour que s’inscrive ce qui ne peut pas 
s’inscrire, et que l’avenir s’ouvre pour les générations suivantes

 Discutants : Denis Hers et Etienne Oldenhove

13h00  Déjeuner

Présidente de séance de l’après-midi : Arlette Seghers

14h30 MiCHAel HouSeMAn : Devenir qui on est vraiment : l’expérience de 
« soi » dans les ritualités contemporaines (New Age, Néopaganisme, 
Développement personnel)

 Discutants : Antoine Masson et Francis Martens

16h00 Pause-café

16h30  tABle ronDe : Quel avenir pour nos pratiques cliniques  
en santé mentale ?

 Discutants : Gérald Deschietere, Manu Gonçalvez,  
Pascale Gustin, Gaëtan Hourlay, Aurore Mairy, Tanja Spöri

18h00 Fin de la journée

Soudain un jour en quelque lieu... un événement. Son 

émergence institue une fin ou un commencement, une rupture 

ou un renouveau : un point d’origine. Heureux événement 

ou mauvaise rencontre, fortune ou infortune ? L’avenir en 

décidera. Mais cet avenir, peut-on le prédire, peut-on le 

prévenir, peut-on l’infléchir ? Et les origines, faut-il les 

connaître, faut-il les penser, faut-il les soigner ?

Ces questions seront au cœur de notre colloque qui consacre 

50 ans d’histoire. Car dans le travail psychique avec nos 

patients, la question des origines n’a cessé de se poser : 

origine du symptôme, fantasme des origines, origine du sujet. 

Mais au-delà des origines, peut-on s’autoriser à penser un 

avenir à nos patients, à nos institutions et à nous-mêmes au 

cœur du travail thérapeutique ?

Anne Brun, psychanalyste, professeur et directrice du Centre de 
recherche en psychopathologie et psychologie clinique à l’Université 
Lyon 2. Elle a notamment publié Médiations thérapeutiques et 
psychose infantile (2014), et Aux limites de la symbolisation (2016) 
avec R. Roussillon et al. 

Françoise DAVoine, psychanalyste, agrégée de lettres classiques, 
docteur en sociologie, maître de conférences à l’EHESS (Ecole des 
Hautes Études en Sciences Sociales). Elle a notamment publié Histoire 
et trauma. La folie des guerres (2006) avec J.-M. Gaudillière, et Comme 
des fous. Folie et trauma dans Tristram Shandy (2017).

Mony elkAïM, psychiatre, professeur honoraire à l’Université Libre 
de Bruxelles (ULB). Il a notamment publié Où es-tu quand je te parle ? 
(2014), et Vivre en couple. Plaidoyer pour une stratégie du pire (2017).

Michael HouSeMAn, ethnologue, directeur d’études à l’EPHE (École 
Pratique des Hautes Etudes). Il a notamment publié Le naven ou le 
donner à voir : vers une théorie de l’action rituelle (2009 [1994]) avec  
C. Severi, et Le rouge est le noir. Essais sur le rituel (2012).

Marie-Jean SAuret, psychanalyste, membre fondateur de Le Pari de 
Lacan, professeur émérite à l’Université Jean-Jaurès à Toulouse. Il a 
notamment publié Malaise dans le capitalisme (2009), et Du divin au 
divan (2014) avec P. Bruno.

Frédéric WorMS, philosophe,  professeur de philosophie 
contemporaine à l’École normale supérieure française. Il a notamment 
publié Revivre - Éprouver nos blessures et nos ressources (2012), et 
Les maladies chroniques de la démocratie (2017).

JeuDi 9 noVeMBre

Président de séance de la matinée : Patrick De Neuter

9h00  AtelierS

11h00  Pause-café

11h30  Anne Brun : Archaïque, sensorialité et processus créateur
 Discutantes : Sophie-Caroline Cromphout et Raphaëlle de Menten

13h00  Déjeuner

Président de séance de l’après-midi : Eric Constant

14h30  MArie-JeAn SAuret : Refondation ? … ou quel mythe fondateur 
permettrait au sujet d’habiter en tant qu’acteur le lien social.

 Discutants : Sylvie Van den Eynde et Didier Ledent

16h00  Pause-café

16h30  FreDeriC WorMS : L’avenir et les origines : ne pas opposer l’un à 
l’autre, mais deux manières de penser l’un et l’autre

 Discutants : Karl-Leo Schwering et Christophe Janssen

18h00  Fin du colloque

1 Narrativité et histoires
Animateurs : Christophe Janssen et Raphaëlle de Menten
Discutante : Annick Delférière

>  ISABELLE LESCALIER GROSJEAN ET CÉCILE VANDER VORST : Identi-
té(s) et narrativité(s) dans les groupes thérapeutiques d’enfants.

>  GUY DE VILLERS : Sens et fonction de la mise en scène d’une 
histoire singulière au temps de la barbarie nazie. Une analyse du 
geste narratif de charlotte Salomon (1917-1943).

>  NATHALIE RIEZ : (Se) raconter des histoires en présence de l’autre.

2 Fantasmes et destructivité  
Animateurs : Mark Mertens et Sylvain Dal
Discutante : Anicette Vandenschrick

>  MARTINE GOFFIN : D’un changement possible d’objet dans la 
clinique des abus de mineurs

>  FLORENCE CALICIS : Expériences de destructivité dans l’enfance et 
leurs effets sur la construction de la personnalité… avant qu’il ne 
soit trop tard

>  TIGRANE TOVMASSIAN : La psychothérapie du psychotraumatisme : 
une (re)création commune d’un point d’origine vers un avenir 
d’illusion ?

3 Racines et errances
Animateurs : Antoine Masson et Damien Goor
Discutant : Denis Chaidron

>  MARIE-ANTOINETTE HENIN ET ALAIN DEKEULENEER : À la recherche 
de ses racines : quel parcours en psychodrame ?

>  THIERRY LEBRUN : Des racines et des ailes

>   CÉDRIC PETIAU : L’usage de l’entre deux mondes - une autre 
manière de (se) raconter, d’agir !

4 originaire et impensé
Animatrices : Isabelle Taverna et Sophie-Caroline Cromphout
Discutante : Marie Couvert

>  JULIE BERNARD :  À l’origine de la conception : comment penser 
les nouvelles demandes en procréation médicalement assistée 
(PMA) ?

>  MARIE-PAULE DURIEUX : Mère, père et psys autour du bébé et 
son corps, ou comment s’expriment les traces des expériences 
précoces non symbolisées

>  TANGUY DE FOY : L’adolescence chevillée au corps

5 Alliances et ruptures
Animateurs : Dina Angistriotu et Yves Terlinden
Discutante : Donatienne Jans

>  JEAN DE MUNCK : Perte de l’autorité ou confusions des fonctions 

>  CÉCILE HAYEZ : Quel est l’avenir du jugement ? Perspectives juri-
diques

>  MARIO ALU ET TATIANA KOTSCHOUBEY : Effets d’une décision de 
justice sur l’enfant et les liens familiaux

AtelierS

VenDreDi 10 noVeMBre


