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APPEL À COMMUNICATION
ORGANISATION
PARTENAIRES

Colloque International
« La famille
aux différentes étapes
de la vie – FAMÉVI »
Les jeudi 14 et vendredi 15 juin 2018, l'équipe de recherche BePsyLab
"Bien-être & Processus de subjectivation" et le programme de recherche
EnJeu[x]
(www.enfance-jeunesse.fr)
organisent
un
colloque
international sur "la famille aux différentes étapes de la vie" – FAMÉVI
qui se tiendra à l'Université d'Angers.

ARGUMENTAIRE
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Didier Acier - Chadia Arab - Riadh
Ben Rejeb - Laurence BerdotTalmier - Magalie Bonnet Stéphanie Claudel-Valentin - Yves
Denéchère - Annie Devault Nicolas Favez - Anne Marie
Fontaine - Benoît Fromage Fanny Gardie - François Garnier Emmanuel Gratton - Marion Griot
- Joëlle Ligghezolot-Alnot - Benoît
Maillard - Jean-Vital de Monléon Marjorie Poussin – Franck Rexand
Galais - Ouriel Rosenblum - Benoît
Schneider - Olivier Vecho Claudine
Veuillet-Combier
Aubeline Vinay - Chantal Zaouche
Gaudron
SECRÉTARIAT
Emilie
Pouleau,
Université
d’Angers, Faculté LLSH, Maison de
la Recherche Germaine Tillion,
5bis Boulevard Lavoisier, 49045
Angers Cedex 01, tél. 0241226394

emilie.pouleau@univ-angers.fr

La vie de chacun se construit aux croisements d’histoires
et d’événements ayant des retentissements sur la vie psychique
du sujet, mais aussi plus largement, sur le groupe familial
auquel il appartient. Différentes étapes jalonnent le
développement des liens familiaux, de l’enfance à la période de
l’adolescence, à la constitution du couple, au devenir parent et
vers l’accès à la grand-parentalité. Le temps qui passe engage,
pas à pas, le devenir familial dans un remaniement où
l’avancée en âge, conduit à sans cesse revisiter le regard porté
sur les liens familiaux.
La famille n’est pas pour autant toujours « chose »
facile, car à tous les niveaux de l’évolution psychoaffective et
de la construction identitaire du sujet, des parts d’ombre
subsistent, fondées sur des blessures comme sur des
expériences de satisfaction. Ainsi, la famille constitue tout à la
fois un lieu ressource qu’une émergence de souffrances. Elle
engage des histoires relationnelles, des croisements de lignées,
parfois porteuses d’énigmes, qui nous orientent tout au long de
l’existence.
OBJECTIFS
Mettre en questionnement les pratiques.
Faire un état des connaissances dans une double
dimension à la fois interdisciplinaire et internationale.
Générer un réseau d’expertise sur la famille qui permettra
de penser et d’innover dans les pratiques relatives aux relations
familiales.
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THEMES PROPOSÉS

L’équipe de recherche BePsyLab
BePsyLab est une des deux équipes de
recherche du Laboratoire de Psychologie des
Pays de la Loire (LPPL) réunissant des
chercheurs des Universités d’Angers et de
Nantes.
Son ambition est de développer une
expertise scientifique solide en lien avec la
pratique clinique dans les deux axes
thématiques : - Groupe et famille : Relations
interpersonnelles
et
intersubjectives ;
- Psychopathologies contemporaines.

Appel à Communication
Ce colloque comprendra des interventions
plénières et proposera des ateliers thématiques,
organisés à partir des communications qui seront
retenues.
Par ailleurs, des communications affichées
sont possibles et encouragées. Un prix de la
meilleure communication affichée sera remis par
le comité d’organisation.
Ci-contre : les thèmes proposés ainsi que
les modalités de soumission.
Les propositions de communication seront
expertisées de façon anonyme par les membres
du comité scientifique.

Calendrier
Date limite de Soumission :
15 JANVIER 2018
Réponse : 1er MARS 2018 au plus tard
Colloque : 14 et 15 JUIN 2018
Publication des actes : 2019

- Définitions et histoire de la famille dans les
sciences humaines et sociales, perspectives
internationales
- Devenir parent
- Parents autrement
- La famille face au handicap et à la maladie de
l’enfant
- Des situations familiales singulières (migration,
résilience, TNIC…)
- L’adolescence : une épreuve familiale ?
- La famille et l’avancée en âge (grands-parents,
institutionnalisation, démence…)

SOUMISSION
Toute communication proposée (orale ou
affichée) est à présenter sous la forme d’un
résumé.
Ce résumé doit remplir les critères suivants :
- Un maximum de 250 mots
- Une présentation claire des objectifs de la
communication, la méthodologie employée, les
principaux résultats, une discussion et une
conclusion.
- Le titre porté devra être explicite par rapport
au thème développé.
- 5 mots clés.
La langue officielle de ce colloque est le français.

ENVOI DES RESUMÉS
La soumission se fait exclusivement par voie
électronique, en indiquant comme objet du mail
“Colloque FAMEVI”. En pièce jointe, le
document word doit contenir :
- sur la première page, les informations
demandées dans l’encadré ci-dessous (nom,
prénom...)
- sur la seconde page, uniquement le rappel
du titre de la communication et le résumé.
Envoi Mail à :

emilie.pouleau@univ-angers.fr

NOM ET PRENOM PREMIER AUTEUR :
NOM ET PRENOM CO-AUTEURS (le cas échéant) :
AFFILIATION :
TITRE DE LA COMMUNICATION :
SOUHAIT POUR LA COMMUNICATION (préciser) :
Orale
ADRESSE :
TELEPHONE :
MAIL :

Affichée

