Inscription
Inscription obligatoire sur le site du programme EnJeu[x] :
http://enfance-jeunesse.fr/events/familles-en-images-un-evenementscientifique-culturel-et-artistique-pour-tous/

Argumentaire
Notre société contemporaine se présente comme un monde où foisonnent les images dont
l’omniprésence a été d’autant plus renforcée par l’entrée dans l’ère du numérique. C’est pour cela
que nous avons donc choisi de saisir le prisme de l’image pour explorer la question de la famille et
ses configurations actuelles.
Cela nous conduira à étudier la rencontre entre deux mutations, celle des images et celle de la
famille. Nous essayerons alors de développer la problématique suivante : Qu’est-ce que les images
nous donnent à voir de la famille aujourd’hui, que nous enseignent-elles ? Le terme image a une
dimension polysémique et peut s’entendre du côté de sa matérialité, l’image en tant qu’objet
concret, observable (images photographiques, cinématographiques etc.). Mais l’image peut référer,
outre à une réalité externe, à une réalité interne, songeons en particulier à la psychanalyse, qui
nous apprend, avec le travail du rêve par exemple, comment l’inconscient s’exprime en images.
Mais l’image peut aussi s’inscrire comme le produit d’un groupe et se traduire par des
représentations sociales et culturelles, et se faire aussi support au récit.
Nous proposons d’interroger comment ces différentes images se rencontrent pour brosser un
portrait de la famille, des familles, qui ne présentent plus aujourd’hui les mêmes visages qu’hier.
Pour cela, nous allons explorer ce que nous enseignent les photos de famille, les dessins de famille
mais aussi les mises en images de la famille au cinéma, etc. pour tenter de saisir comment les
images fabriquent la famille et comment la famille fabrique des images. Cette réflexion nous
conduira également à évoquer, dans la pratique clinique concernée par la famille, l’intérêt que
peuvent représenter les images comme objet de médiation et source de récit. Comment peuventelles parfois se proposer comme outil thérapeutique dans l’accompagnement des patients ? En
somme, entre histoire et mémoire, entre production sociale et psychique, que nous raconte la
famille mise en images ?

Programme
Mercredi 10 Janvier
Maison de la recherche Germaine Tillion
18h00 - Vernissage de l’exposition : « Ma famille en photos »
(Gratuit sur réservation, mail à adresser à blandine.charrier@univ-angers.fr).
À la suite d’une recherche conduite dans le cadre du programme de recherche EnJeu[x], des
enfants de classe de CE2, CM1, CM2 ont apporté des photos de familles, puis ont photographié euxmêmes des scènes de la vie familiale. Cette exposition a pour objet de partager leurs regards sur la
famille et attend petits et grands.

Jeudi 11 Janvier
Faculté des Lettres Langues et Sciences Humaines - AMPHI J
Matin
8h15 : Accueil des participants
8h30 : Ouverture: Cyril FLEURANT (Directeur de la faculté de Lettres, Langues et Sciences
humaines), Yves DENECHERE (Directeur du programme de recherche EnJeu[x]), Claudine VEUILLETCOMBIER (Responsable axe 2 « Filiation, famille », programme EnJeu[x])
Président de séance : Emmanuel GRATTON
9h00 : Conférence 1 : Irène JONAS (Sociologue et photographe, Paris) :
« Les mutations de la photo de famille »
9h30 : Conférence 2 : Claudine VEUILLET-COMBIER (Maître de conférences en psychologie clinique
et psychopathologie, psychologue clinicienne, psychothérapeute, LPPL, BePsyLab, Université
d’Angers) :
« Images, traces et transmission... Comme un air de famille ! »
10h : Discussion
10h15 : DESSINS EN DIRECT : Eric APPÉRÉ (Dessinateur, auteur de BD)
10h30 : Pause
11h 00 : Conférence 3 : Véronique FRANCIS (Maîtresse de conférences en Science de l’éducation,
ESPÉ CVL, CREF, Université d’Orléans) :
« Carnets de naissances et images »
11h30 : Conférence 4 : Catherine SELLENET (Professeur d’université en Science de l’éducation,
CREN, Université de Nantes) :
« Familles en pêle-mêle »
12h 00 : Discussion
12h15 : DESSINS EN DIRECT : Eric APPÉRÉ (Dessinateur, auteur de BD)
12h30 : Déjeuner libre

Après-midi
Présidente de séance : Claudine COMBIER
Table ronde: Familles et images à travers le monde
14h00 : Conférence 5 : Brigitte ANOR (Ph.D. Fondatrice de l’institut de Photothérapie, Musrara,
Jérusalem. Enseignante Université de Tel-Aviv, Israël) :
« Photographie, narration et thérapie »
14h20 : Conférence 6 : Houda BOUZIDI (Maître de conférences en psychologie clinique, Université
de Mostaganem, Algérie) :
« La famille mise en symbole dans le rêve traumatique. Le cas des victimes du viol en Algérie »
14h40 : Discussion
15h15 : Pause
15h45 : Conférence 7 : Bernard CHOUVIER (Professeur d’université émérite en psychologie clinique
et psychopathologie, Psychanalyste, Université de Lyon) :
«Images et représentations familiales dans les groupes à médiation thérapeutique »
16h15 : Discussion
16h30 : DESSINS EN DIRECT : Eric APPÉRÉ (Dessinateur, auteur de BD)
16h45 : Fin de journée
18h30 : Cocktail dînatoire, Théâtre le Quai (Inscription limitée et payante)
20h00 : Spectacle théâtral Festen (Réservation payante obligatoire : à l’inscription du colloque ou
Billetterie le Quai)

Festen
Thomas Vinterberg /
Mokens Rukov / Bo HR.
Hansen / Cyril Teste
DU 10 AU 12 JAN | 20:00 | T900
de Thomas Vinterberg et Mogens Rukov
adaptation Bo Hr. Hansen
Adaptation française Daniel Benoin
Mise en scène Cyril Teste / Collectif
MxM
Droits réservés

Vendredi 12 Janvier 2018
Faculté des Lettres Langues et Sciences Humaines - AMPHI J
Matin
8h45 : Paroles introductives : Taïna TUHKUNEN (Professeur d’université en littérature et cinéma
américains, 3L.AM, Université d’Angers), Louis MATHIEU (Président de l’association Cinéma
parlant ; membre de l’équipe d’organisation du Festival Premiers plans, Angers)
Présidente de séance : Taïna TUHKUNEN
9h00 : Conférence 8 : Morgane JOURDREN (Maître de conférences, CIRPaLL, IUT d’Angers) :
« Absence et présence de la famille dans l’œuvre de Chaplin »
9h20 : Conférence 9 : Larry Sean KINDER (Doctorant en études américaines, 3L.AM, Professor,
Western Kentucky University, USA) :
« Familles en crise dans les Appalaches : les évènements traumatiques dans Little Accidents (2014)
de Sara Colangelo »
9h40 : Conférence 10 : Yvelin DUCOTEY (Doctorant en études anglophones, CIRPaLL, Université
d’Angers) :
« La famille au prisme du cinéma de genre : la figure paternelle dans le biopic »
10h : Discussion
10h30 : Pause
Présidente de séance : Marie Anne LIEB
11h 00 : Conférence 11 : Delphine LETORT (Professeur d’université en études américaines, 3L.AM,
Université du Maine) :
« Little Miss Sunshine (Jonathan Dayton et Valerie Faris, 2006) et les stéréotypes de filles »
11h30 : Conférence 12 : Taïna TUHKUNEN (Professeur d’université en littérature et cinéma
américains, 3L.AM, Université d’Angers) :
« Festen de Thomas Vinterberg (1998) : Une autre image de la famille nordique »
12h 00 : Discussion
12h30 : Déjeuner libre

Après-midi
Présidente de séance : Catherine SELLENET
14h00 : Conférence 13 : Emmanuel GRATTON (Maître de conférences en psychologie clinique du
lien social, psychosociologue, LPPL, BePsyLab, Université d’Angers) :
« La famille : quelques divergences de points de vue »
Table ronde : Variations familiales, images et récits
14h30 : Conférence 14 : Daniel COUM (Psychologue clinicien, psychanalyste, Directeur de
l’association Parentel, Enseignant, Université de Brest) :
« D’une famille (imaginaire) à l’autre (symbolique) »
14h50 : Conférence 15 : Aubeline VINAY (Professeure de psychologie clinique du lien social, LPPL,
BePsyLab, Université d’Angers) :
« Cinéma et adoption »
15h10 : Conférence 16 : Anne BASTARD (Psychologue clinicienne et vidéaste, Paris) :
« Du film au fil de la vie »
15h30 : Discussion
16h00 : Pause
16h30 : Conférence 17 : Christine ULIVUCCI (Psychanalyste du transgénérationnel, Paris) :
« Photos de famille, acte photographique et travail thérapeutique »
17h00 : Discussion
17h15 : Catherine SELLENET, Claudine COMBIER, Emmanuel GRATTON :
«VU à la télé »
17h35 : Fin du colloque

Posters
Helène Moon LAFFITE (Doctorante en histoire contemporaine, programme de recherche EnJeu(x),
CERHIO, Université d’Angers), directeur de thèse Yves DENÉCHÈRE, co-encadrante Claudine
VEUILLET-COMBIER :
« Dessins d’enfants adoptés et greffe familiale »
Sadil CHOUIKHA (Psychologue clinicienne, Doctorante en psychologie clinique et psychopathologie,
LPPL-BePsyLab, Université d’Angers), directrice de thèse Aubeline VINAY, co-directeur Riadh BEN
REJEB, co-encadrante Claudine VEUILLET-COMBIER :
« Famille et migration : quand les images du passé rencontrent les images du présent»
Julie SAUVÊTRE (Psychologue clinicienne, pédopsychiatrie, Nantes) :
« Comment rêver la famille après un traumatisme ? »

Comité scientifique du colloque
Bernard CHOUVIER, Professeur d’université émérite en psychologie clinique et psychopathologie,
Psychanalyste, Université de Lyon
Yves DÉNÉCHÈRE, Professeur d’Histoire contemporaine, Université d’Angers
Alain DUCOUSSO-LACAZE, Professeur de psychologie clinique et de psychopathologie, Université
de Poitiers
Emmanuel GRATTON, Maître de conférences en psychologie clinique du lien social,
psychosociologue, LPPL, BePsyLab, Université d’Angers
Catherine SELLENET, Professeur d’université en Science de l’éducation, CREN, Université de Nantes
Taïna TUHKUNEN, Professeur d’université en littérature et cinéma américain, 3L.AM, Université
d’Angers
Claudine VEUILLET-COMBIER, Maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie,
psychologue clinicienne, psychothérapeute, LPPL, BePsyLab, Université d’Angers
Aubeline VINAY, Professeure de psychologie clinique du lien social, LPPL, BePsyLab, Université
d’Angers

Comité d’organisation du colloque
Blandine CHARRIER, Emmanuel GRATTON, Claudine VEUILLET-COMBIER, -Taïna TUHKUNEN
Contact : blandine.charrier@univ-angers.fr

Liste des intervenants :
Brigitte ANOR : Ph.D. Fondatrice de l’institut de Photothérapie, Musrara, Jerusalem. Enseignante Université de Tel-Aviv,
Israël.
Eric APPÉRÉ : Dessinateur, auteur de BD.
Anne BASTARD : Psychologue clinicienne et vidéaste, Paris.
Houda BOUZIDI : Maître de conférences en psychologie clinique, Université de Mostaganem, Algérie.
Sadil CHOUIKHA : Psychologue clinicienne, Doctorante en psychologie, LPPL-BePsyLab, Université d’Angers.
Bernard CHOUVIER : Professeur d’université émérite en psychologie clinique et psychopathologie, Psychanalyste,
Université de Lyon.
Daniel COUM : Psychologue clinicien, psychanalyste, Directeur de l’association Parentel, Enseignant, Université de
Brest.
Yvelin DUCOTEY : Doctorant en études anglophones, CIRPaLL, Université d’Angers.
Véronique FRANCIS : Maîtresse de conférences en Science de l’éducation, Espé CVL, CREF, Université d’Orléans.
Emmanuel GRATTON : Maître de conférences en psychologie clinique du lien social, psychosociologue, LPPL-BePsyLab,
Université d’Angers.
Irène JONAS : Sociologue et photographe, Paris.
Morgane JOURDREN : Maître de conférences, CIRPaLL, IUT d’Angers.
Larry Sean KINDER : Doctorant en études américaines, 3L.AM (UA), Professor, Western Kentucky University, USA.
Helène Moon LAFFITE : Doctorante en histoire, CERHIO, programme EnJeu(X), Université d’Angers.
Delphine LETORT : Professeur d’université en études américaines, 3L.AM, Université du Maine.
Marie-Anne LIEB : Docteure en cinéma et enseignante, Université d’Angers.
Louis MATHIEU : Président du cinéma parlant, équipe Festival Premiers plans, Angers.
Julie SAUVÊTRE : Psychologue clinicienne, pédopsychiatrie, Nantes.
Catherine SELLENET : Professeur d’université en Science de l’éducation, CREN, Université de Nantes.
Taïna TUHKUNEN : Professeur d’université en littérature et cinéma américains, 3L.AM, Université d’Angers.
Christine ULIVICCI : Psychanalyste du transgénérationnel, Paris.
Claudine VEUILLET-COMBIER : Maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie, psychologue
clinicienne, psychothérapeute, LPPL-BePsyLab, Université d’Angers
Aubeline VINAY : Professeure de psychologie clinique du lien social, LPPL-BePsyLab, Université d’Angers
Nos partenaires de l’événement « Familles en images » dans lequel s’inscrit le colloque : Le Festival Premiers Plans- Le
Théâtre le Quai - La Mutualité française - La Sauvegarde Sarthe et Mayenne (DISMO) - La Maison des familles
(Parentosphère) - La maison de quartier les Trois-Mâts-Bibliothèque Municipale Belle-Beille - Médiations 49.
Contact : Blandine.charrier@univ-angers.fr / Infos complémentaires sur le site : enfance-jeunesse.fr

Autres événements dans le cadre de la Manifestation Familles en images
Mardi 9 Janvier 2018
18h30 - 13h- Débat « Famille et éducation… doit-on tout dire de son histoire ? » (Maison de
quartier Le Trois-Mâts) : entrée libre et gratuite

Samedi 13 Janvier 2018
9h30 - 13h- « Forum de la Petite enfance » (Maison des familles- Parentosphère) : entrée libre et
gratuite
11h00 - « Heure du conte », Bibliothèque Centre Jacques Tati
14h30 - 16h30- « Blessures d’enfance-Familles blessées » (Théâtre le Quai) : entrée libre et gratuite
17h00 - La FabriQue : « Familles en image» : entrée gratuite sur réservation

