COLLOQUE AIFI 2019
10 et 11 mai 2019
Nous vous invitons à inscrire ces dates à votre agenda. Ce colloque se tiendra dans les
locaux de l’Université du Québec à Montréal.
Surveiller le site web AIFI pour consulter le programme lequel sera disponible à l’automne
2018 : www.aifi.info

THÈME DU COLLOQUE
On se quitte …est-on quitte ?
A l’origine du couple, deux êtres se rencontrent, et le plus souvent deux familles qui vont tenter de
s'apprivoiser. C’est aussi l’histoire d’une rencontre qui est pensée pour durer dans le temps, entre
deux personnes qui vont généralement y engager, même à leur insu, ce qu’elles contiennent en elles
de plus profond et de plus intime.
L'ajustement est parfois complexe, car les histoires familiales peuvent diverger et mettre en difficulté
les loyautés de chacun. Ce jeu de tensions peut déstabiliser la vie de couple, ou mettre en danger
les fondements de la constitution du couple dans sa temporalité.
Si ce couple se sépare, est-il quitte pour autant de tout ce qui a été vécu, partagé, caché ?
Selon le psychanalyste Juan-David Nasio, les quatre piliers qui tiennent un couple debout sont la
sexualité, la communication, le sentiment amoureux et les projets communs.
Ainsi, les liens d’amour peuvent se déliter, se défaire, si l’une des composantes de ce socle vient à
se fragiliser voire à disparaître, jusqu’au désamour. Alors s’ouvre la comptabilité conjugale, dans le
livre des comptes familiaux, celui où apparaissent les pertes qui se rajoutent à d’autres pertes. Cette
comptabilité survient presque inexorablement et peut devenir une arme dirigée contre l’être perdu.
Se séparer, ce n’est pas uniquement se séparer sentimentalement de son conjoint, c’est aussi se
séparer de son couple, d’une entité d’appartenance, d’une dyade intériorisée. C’est se séparer de
tout de ce que l’on avait projeté et tout ce que l’on avait uni.
Souvent cet amour blessé libère aussi la parole sur l’argent, celui-ci devenant alors réparateur ou
séparateur.

Quand on aime on ne compte pas mais quand on n’aime plus qu’est-ce qu’on compte !
L’objectif de ce neuvième colloque de l’Association internationale des intervenants auprès des
familles séparées (AIFI) que nous avons intitulé : « on se quitte… est-on quitte ? » sera précisément
de chercher à comprendre ce que chacun va faire peser dans la balance des comptes lors de la
rupture d’un couple.
Au fur et à mesure des travaux de l’AIFI, cette compréhension nous a paru indispensable afin de
permettre aux intervenants d’aider les ex-partenaires et leurs enfants à assumer et compenser les
pertes et à faire autant que possible de l’argent un instrument de bienveillance. L’intention est que les
couples poursuivent leur route séparément, le plus sereinement possible, et en protégeant les enfants
d’un conflit destructeur.

