
VENDREDI
9 DÉCEMBRE 2016

 (09:00 - 16:30)
Salle Isaye – 10, place des Chasseurs Ardennais - 6700 Arlon (BE)

Centre Transfrontalier de Formation

Journée d’étude transfrontalière

LA FAMILLE, DEMAIN

Cette question, les travailleurs sociaux et, particulièrement, 
les professionnels de l’éducation spécialisée, se la pose 
constamment, quel que soit le public qu’ils accompagnent. 
Si la prise en compte de la dimension familiale est devenue 
une condition nécessaire à tout projet d’aide et de soutien 
– à l’enfant, à la personne -, la réalité des familles a 
profondément changé et suppose que les intervenants 
adaptent leurs modèles et méthodes à de nouvelles et 
complexes exigences.

Qu’est-ce qu’une famille ? Que sera la famille, demain ? 
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

8:30 Accueil des participants

9:00 Allocutions de bienvenue

4 Conférences

9:15 La famille aujourd’hui
Xavier THIERRY, Démographe, Chargé de recherche à l’Institut National d’Etudes Démographiques (INED) et 
membre de l’équipe ELFE, Paris (FR).

10:15 Les nouveaux couples
Jacques BEAUJEAN, Psychologue analyste, Thérapeute de la famille et du couple, Liège (BE).

11:15 Pause

11:30 Les nouvelles relations parents-enfants 
Gilbert PREGNO, Psychologue, Thérapeute familial  et formateur en approche systémique, Luxembourg (LU).

12:30 - 14:00 Pause déjeuner (repas libre)

14:00 L’homoparentalité comme nouvelle forme familiale
Martine GROSS, Sociologue, Ingénieure de recherche en sciences sociales au Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), Paris (FR).

Conversation

15:00 Conversation avec/entre les quatre conférenciers 
animée par Jean-Louis CHAPELLIER, formateur à l’EICA (BE) et Gilles THOMAS, Directeur de l’Espace 
Rencontre Thionville (FR).

Conclusion

16:15 Conclusion de la journée
Raymond CECCOTTO, Directeur général de l’APEMH et Responsable de l’UFEP,  
Bettange-sur-Mess (LU).

16:30  Fin de la journée
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Détails pratiques

• Participation aux frais :  
50 euros (pour les étudiants : 25 euros)  
IBAN : BE81 7320 4133 8724 
BIC : CREGBEBB  
Communication au bénéficiaire : « Nom des inscrits »

• Déjeuner libre : de 12:30 à 14:00 
(Restauration à proximité) 

• Lieu et adresse : 
Salle Isaye  |  10, place des Chasseurs Ardennais  |  6700 Arlon

• Renseignements et inscriptions :  
jeanlouischapellier@yahoo.fr 
+ 32 495 21 55 48

  www.eicarlon.be                                          www.ufep.lu

VENDREDI
9 DÉCEMBRE 2016

 (09:00 - 16:30)
Salle Isaye – 10, place des Chasseurs Ardennais - 6700 Arlon (BE)

Centre Transfrontalier de Formation

Journée d’étude transfrontalière

LA FAMILLE, DEMAIN


