
Les parentalités contemporaines sont autant de façons de « faire famille » 
c’est à dire de fonder, d’être une famille et se situent donc à l’interface de 
champs différents : sociologiques, juridiques, politiques, scientifiques et à ce 
titre interrogent également le champ de la clinique d’orientation 
psychanalytique. Au-delà de la situation sociale des sujets (couple 
homosexuel, célibat), ou des problématiques d’infertilité, il est question ici de 
s’intéresser, au regard des changements sociétaux et des progrès de la 
médecine, à cette parentalité rendue possible, éventuellement effractée et/ou 
endeuillée ainsi qu’aux nouveaux types de familles qui en découlent. 

Le pôle « Cliniques Psychanalytiques des Souffrances Contemporaines » du 
LCPI réunit des intervenants appartenant à des professions différentes et 
issus de formations diverses, qui, chacun à leur manière, avec les objectifs 
et les règles qui leur sont propres, contribuent à aider les personnes à faire 
famille, dans le respect des besoins et des préoccupations de chacun, et plus 
particulièrement des enfants. 

C’est donc la spécificité de chacun de ces types d’interventions –dans les 
domaines psychologique, médico-social ou biologique– qu’il convient 
d’interroger, mais aussi les conditions et les modalités de leur collaboration. 

Afin de mieux appréhender cette problématique, nous proposons de situer au 
cœur de nos échanges, la question suivante: que signifie « faire famille » de 
nos jours pour les parents, pour les enfants, pour les professionnels ? 
 

Avec la participation de: 
 

Samuel BERTRAND, MCF, UCO Bretagne.  
Pr. Alain DUCOUSSO-LACAZE, Université de Poitiers. 
Dr. Ludivine FRANCHITTO, Pédopsychiatre, Hôpitaux de Toulouse. 
Pr. Bernard GOLSE, PU-PH, Université Paris Descartes, Hôpital Necker. 
Diana MICONI, PhD, McGill University, Canada. 
Pr. Despina NAZIRI, Université de Liège, Belgique.  
Pr. Jean PARINAUD, PU-PH, Hôpitaux de Toulouse. 
Dr. Anne-Marie RAJON, Psychiatre, Psychanalyste SPP, Toulouse. 
Dr. Claire SQUIRES, Psychiatre, MCF-HDR, Paris Diderot. 
Yann ZOLDAN, PhD, McGill University, Canada.  

 

Comité scientifique 
 

Sylvie BOURDET LOUBÈRE, MCF-HDR, LCPI, UT2J 
Delphine RAMBEAUD-COLLIN, PhD Chercheure associée LCPI, UT2J 

 

Comité d’organisation 

Maison des 
solidarités 
Amphi 2 

Accès métro 
 

- Depuis la Gare Matabiau: 
Ligne A, direction Basso Cambo, Arrêt Mirail Université. 
 

- Depuis l’aéroport: 
Tramway Ligne T2, porte C2, RDC, niveau arrivées 
Puis arrêt station Arènes, et ligne A direction Basso Cambo 
Arrêt Mirail Université 

Renseignements et inscriptions 
 

Paiement en ligne à l’adresse suivante: 
http://w3.colloquescprs.univ-tlse2.fr/ 

Rubrique: Les colloques en cours 
 

 Individuelle: 80 euros 

 Formation continue: 240 euros  

 Étudiants hors UT2J et demandeurs d’emploi: 20 euros  
 (sur présentation d’un justificatif)  
  
 Étudiants UT2J: gratuit, inscription obligatoire uniquement 
 par mail, sur présentation d’un justificatif, à l’adresse 
 suivante: colloquefairefamille@univ-tlse2.fr 
  
 

Attention: Fin des inscriptions - 17 mai 2019 
 

L’inscription ouvre un droit d’entrée pour les 3 jours. 
 

Contacts 
 

Université Toulouse Jean Jaurès 
Nouvelle Maison de la Recherche 
Laboratoire LCPI—Pôle CPSC 

« Colloque parentalités contemporaines » 
5, allées Antonio Machado 
31058 Toulouse Cedex 9 

colloquefairefamille@univ-tlse2.fr 
www.lcpi.univ-tlse2.fr 

Plans d’accès 

Kathleen BEUVELET 
Laure ISUS 

 

Anne PÉZET 
Naomi RIVET 

Nouvelle 
Maison de la 
Recherche 

Amphi 2 
MDS 



   
8H30—Accueil des participants 

 
9H00—Allocutions d’ouverture 
Pr. M-C. Jaillet, VP Recherche 

Sonia Harrati, Directrice adjointe du LCPI 
 

Discussion: D. Rambeaud-Collin, K. Beuvelet 
 

9H45—Yann Zoldan, Docteur en psychologie et 
psychopathologie cliniques, chercheur postdoctoral, 
Division de Psychiatrie sociale et transculturelle, 
Université Mc Gill de Montréal, Canada.  
« Réinventer la parentalité: défis sociaux et 
analyses cliniques » 

PAUSE 
11H00—Diana Miconi,  Docteure en psychologie du 
développement, chercheure postdoctorale, Division de 
Psychiatrie sociale et transculturelle, Université Mc Gill 
de Montréal, Canada. 
« Penser l’attachement parental dans l’adoption 
internationale »  

DÉJEUNER LIBRE 

 

Discussion: Pr. C. Joubert, Pr. G. Pirlot 
 

14H00—Pr. Bernard Golse, Professeur de Psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent, université Paris Descartes, 
Chef du service de Psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent de l’Hôpital Necker-Enfants malades, 
pédopsychiatre et psychanalyste, Paris.  
« La parentalité au regard de la bisexualité 
psychique » 

PAUSE 
16H00— , Psychanalyste, 
Maitre de conférence des universités et praticien des 
hôpitaux, Docteure en psychologie, Toulouse. 
« Les nouveaux habits de la parentalité »   

8H30—Accueil des participants 
 

Discussion: S.Bourdet Loubère, L. Isus 
 

9H00—Dr. Ludivine Franchitto, Psychiatre en 
périnatalité, Psychothérapeute, Praticien Hospitalier 
Hôpital Paule de Viguier, Toulouse.  
« Parentalité et maladie psychiatrique…. 
Possible? » 

PAUSE 
11H00—Pr. Jean Parinaud, Médecin biologiste de la 
reproduction, AMP, Professeur des Universités Praticien 
Hospitalier des hôpitaux de Toulouse.  
« Assistance Médicale à la Procréation: aspects 
techniques et légaux. » 

DÉJEUNER LIBRE 
 

Discussion: A. Pézet, N. Rivet 
 

14H00—Samuel Bertrand, Docteur en psychologie 
clinique et psychopathologie, Psychologue, MCF en 
psychologie clinique, UCO Bretagne Nord.  
« Tentative d’approche phénoménologique du 
temps prénatal: quand les parents et le fœtus-bébé 
s’éprouvent dans leurs chairs et leurs présences » 

PAUSE 
16H00—Pr. Alain Ducousso Lacaze, Professeur de 
psychopathologie clinique, Psychologue clinicien, 
Université de Poitiers . 
« Pères gays entre co-parentalité et gestation pour 
autrui » 
18H00—Pr. Despina Naziri, Psychanalyste, membre de 
l’IPA, Professeur de psychologie psychodynamique de 
l’Adulte, Université de Liège, Belgique.  
« Du droit à l’enfant au travail psychique de 
l’(homo)parentalité » 

AMPHI 2  
MDS 

AMPHI 2  
MDS 

 

L’inscription aux ateliers est fortement conseillée, ils 
auront lieu simultanément par demi journée.  

Les inscriptions se feront lors des journées plénières. 
Une liste sera mise à votre disposition. 

 

10H00 - 12H00 
 

 « Parentalités contemporaines. Naïtre dans 
une famille homoparentale » 

 Pr. Christiane Joubert, Kathleen Beuvelet 
 Amphi F417 
 

 « Parentalité, Cultures et Migration » 
 Ge sine Sturm, Julia Girardi 
 Salle 412 
 

 « Les familles ‘a-normatives’ » 
 Amos Squverer, Elsa Cheikh, Sole ne Hiton 
 Salle 422 
 

DÉJEUNER LIBRE 
 

14H00 - 16H00 
 

 « Folles Parentalités ! » 
 
 Salle 422 
 

 « Procréation et enjeux culturels » 
 Dr. Claire Squires, Delphine Rambeaud-Collin 
 Amphi F417   
 

 « Identités parentale et conjugale: devenir 
père d’un enfant » 

  
 Salle 412 

MdR 
Maison de la 
Recherche 


