
 
Colloque de la revue Dialogue et de l’AFCCC 

Samedi 23 novembre – Université Paris Nanterre 
Tumultes dans l’(af)filiation : créativité dans les pratiques 

Programme des ateliers, 14h-16h 
 

Atelier 1a : La famille à l’épreuve des évolutions de variation de l’identité de genre 
Discutants : Florence Bécar et Jean-Pierre Durif-Varembont 
Les transitions des genres à l’épreuve de la famille  
Chrystelle Lagrange, Nicolas Mendes 
Coming-out transgenre et accompagnement familial chez les mineur.e.s 
Fanny Poirier 
 

Atelier 1b : La famille à l’épreuve des évolutions de variation de l’identité de genre 
Discutants : Khalid Boudarse et Jean-Baptiste Marchand 
La transidentité en question.s 
Emmanuel Gratton  
(Af)filiation et opérationnalisation de la fonction paternelle dans une parentalité lesbienne 
Mylène Bapst 
 

Atelier 2 : L’impact du numérique dans la vie des familles 
Discutants : Philippe Drweski et Marion Feldman 
Utilisation de l’écran chez les enfants en fin de latence et en début d’adolescence : réflexion à trois 
voix autour des concepts de subjectivation et de transitionnalité 
Steve Bellevergue, Tiphany Berger Perpete, Marie-Anne Ecotiere  
Récit de la filiation et de l’affiliation à travers le jeu vidéo à l’adolescence  
Mathilde Blin  
La quêtes des origines dans les familles adoptives à l’aune des nouvelles technologies  
Sara Skandrani 
 

Atelier 3a : La vie des familles quand l’un des parents est absent ou en difficulté 
Discutants : Régine Scelles et Didier Drieu 
L'(af)filiation à l'épreuve du crime : lorsque le parent est agresseur 
Angie Léandri  
Devenir parents sans étayage familial ; pertinence d’un dispositif d’accompagnement à domicile 
somaticien psychiste pour la prévention précoce 
Delphine Vennat, Denis Mellier, Rose Angélique Bellot 
Approche transdisciplinaire et transformation du conflit narcissique dans les liens de filiation 
Anne-Claire Dobrzynski 
 

Atelier 3b : La vie des familles quand l’un des parents est absent ou en difficulté 
Discutantes : Marthe Barraco et Florence Baruch 
Comment dessiner sa famille quand on en est séparé ? Analyse de dessins d’enfants d’âge de 
latence placés dans le cadre de la Protection de l’Enfance 
Gabrielle Douïeb 
Echec scolaire chez des enfants adoptés : quand le désir d’apprendre se heurte aux conflits de 
loyauté 
Christine Pfeiffer, Christophe Bittolo 


