LPPL
Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire
UPRES EA 4638

CALENDRIER
Cycle de « Conférences-débats »
Thème d’étude et de recherche : « Identité, filiation et parentalité »
Référent.e.s : Alix Bernard, Claudine Combier, Emmanuel Gratton
ENTREE LIBRE ET GRATUITE
Ces conférences auront lieu à la Maison de le Recherche Germaine Tillion, au
5 bis boulevard Lavoisier à Angers.
N’hésitez pas à diffuser cette information aux personnes susceptibles d’être
intéressées.
Calendrier prévisionnel des conférences 2015-2016 (de 18h45 à 20h45)
Le jeudi 8 octobre 2015 : Enrica BRACCHI, « Filiations et parent(ali)tés : réflexions à
propos des usages langagiers sur les sites et forums dédiés »
(Maitre de Conférences en italien – Langues Etrangères Appliquées à l’Université de Nantes)
Le mercredi 4 novembre 2015 : Jacques DAYAN, « Délire dans la filiation et délire
de filiation »
(Professeur de psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent à l’Université de Rennes 1)

Le jeudi 10 décembre 2015 : Daniel COUM, « Adoption, Pma, accueil familial : qui
sont les parents d'un enfant? »
(Psychologue clinicien ; Directeur des Services – Association PARENTEL ; Maitre de conférences
associé en psychologie clinique et psychopathologie à la Faculté de Lettres et de Sciences
Humaines V. Segalen, Université de Bretagne Occidentale)

Le jeudi 4 février 2016 : Riadh BEN REJEB, « Sculpture et souvenirs corporels : A
propos de Jacques Warminski »
(Professeur de psychologie clinique et de psychopathologie à l’Université de Tunis)

Le jeudi 9 mars et vendredi 10 mars 2016: Claudine COMBIER et Emmanuel
GRATTON, « Adoption et GPA »
(Maîtres de conférences en psychologie à la Faculté des Lettres, langues et sciences humaines
d’Angers)

Le mercredi 11 mai 2016 : Alix BERNARD, « Achoppements et enjeux de la
triangulation dans les situations de handicap : des positions tenues par chacun des deux
parents aux imagos de l’enfant »
(Maître de conférences en psychologie à la Faculté des Lettres, langues et sciences humaines
d’Angers)
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