
LLLLa filiation, repère identitairea filiation, repère identitairea filiation, repère identitairea filiation, repère identitaire    fondamental, noyau fondamental, noyau fondamental, noyau fondamental, noyau 

dur du lien familial et de la citoyennetédur du lien familial et de la citoyennetédur du lien familial et de la citoyennetédur du lien familial et de la citoyenneté    
 

Déroulement du colloque  
(suite) 

Vendredi 14 juin 

8h30   Accueil des participants et Collation 

Repenser les rapports hommes / femmes : une réalité incontournable pour 
construire les assises d’une filiation solide – La nouvelle donne : 
fécondation in vitro et homoparentalité     
 Christian FLAGIE, Ingénieur social urbain  

Les excès de la filiation : l’enfant entre amour et agression (le toucher, 
l’inceste)         
 Hélène MIGEREL, Docteur en Sciences Humaines - Psychanalyste  
 

PAUSE   

Traditions populaires et filiation : supports de réflexion : proverbes et 
citations  

Franck GARAIN, Sociologue - Historien  

12h30   Pause déjeuner  

14h   Débats 

15h   Synthèse du colloque 

16h   Fin de la manifestation    

   

 

3ème Colloque Parentalité 
du REAAP de Guadeloupe 

les 13 et 14 juin 2013 
à l’Hôtel LE ROTABAS  

Durivage SAINTE - ANNE 

 

 



Déroulement du colloque 

Jeudi 13 juin 

8h  Accueil des participants et Collation 

9h  Allocutions d’ouverture   

  Propos introductifs  

Identité, filiation, citoyenneté 
Brigitte FACORAT-GASPARD, Maître de conférence en Droit à 

l’Université Antilles-Guyane 
Eric NABAJOTH, Maître de conférence habilité à faire de la recherche 

(HDR) à l’Université Antilles-Guyane 

 

9h30  Conférences  

La filiation ethnique et le vide identitaire / la mémoire collective et la 
filiation : impact sur la construction identitaire 

Gérard BULIN, Anthropologue - Sociologue 

Nom et identité : retombés individuelles et sociales, codes et secrets 
Raymond OTTO, Sociologue 

PAUSE   

Conception, éducation, filiation : qui sont les (vrais) parents d’un enfant  
Daniel COUM, Psychologue clinicien 

 

 

 

 

 

 

 

12h30   Pause déjeuner  

14h  Ateliers  

Repenser la communication : la thérapie des blessures, pour une filiation 
revue et corrigée 

Raphaël SPERONEL, Psychologue clinicien – Consultant dimension 

socioculturelle du développement 

Quels savoirs implicites, quelles représentations, quels a priori 
idéologiques et moraux sur ce qu’est une famille entravent parfois notre 
manière d’aller vers les parents et leurs enfants aujourd’hui ? 

Daniel COUM, Psychologue clinicien 

Les nouveaux pères : freins et obstacles à une paternité de plus en plus 
revendiquée  

Christian FLAGIE, Ingénieur social urbain 

 
Edifice familial et malfaçons (matrifocalité excessive, le père amputé) 

Raymond BOUTIN, Historien 

16H   Synthèse des ateliers 

16h30   Fin de la journée   


