
  1 

 

 

                 
 

                 

    

 

 
 

 

 

 

 
 

 
10ème  COLLOQUE INTERNATIONAL 

 

PRÉ-PROGRAMME 
 
 

 

Colloque international, les 5, 6 et 7 mai 2022 
 Formation (pré-colloque), le 4 mai 2022 

 
A Genève, Suisse 
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INTRODUCTION 
 
 

Aucun professionnel, aussi compétent soit-il, ne peut à lui seul accompagner tout au long de 
son parcours, parfois erratique, une famille en transition qui traverse des conflits à haute 
intensité, incluant le plus souvent de la violence.  

Comment conjuguer alors les compétences respectives de l’ensemble des acteurs qui seront 
nécessairement mobilisés pour affronter ces conflits ?  

Telle est la thématique que l'AIFI a choisi de traiter pour son dixième colloque international 
qui sera organisé à Genève les 7 et 8 mai 2022.  

Lorsqu'en effet ces séparations parentales sont conflictuelles et qu'elles risquent de mettre à  

mal l'intégrité des enfants du couple et le bien-être de tous les membres de la famille, il arrive 
que de multiples intervenants professionnels soient sollicités : le magistrat, l'avocat, l'expert 
psychosocial, le travailleur social, le médiateur.... Mais la compétence des acteurs, eux-
mêmes, submergés d'avis et de recommandations, ne risque-t-elle pas alors d’être 
compromise ? Et les relations qui se nouent entre ces intervenants peuvent aussi devenir 
problématiques, voire conflictuelles, lorsqu'ils peinent à se soumettre eux-mêmes aux 
injonctions qu'ils préconisent au sein de la famille...  

Nous nous heurtons ainsi, dans ces situations, à trois types de difficultés qui nous 
contraignent chacune, dans le sillage d'Edgard Morin, philosophe français, à oser penser la 
« complexité » :  

• D’abord, qu'en est-il de ces hauts niveaux de conflits ? Que nous disent-ils de l'âme 
humaine et comment appréhender ce qui a pu les générer ? 

 

• Ensuite, qu'en est-il de la fonction de tous les professionnels engagés dans ces 
situations ? Comment peuvent-ils mettre le plus adéquatement possible leurs 
compétences au service de ces familles, en associant leurs savoirs disciplinaires pour 
construire de l'interdisciplinarité, tout en s'interrogeant sur les limites de leurs 
connaissances et processus d’intervention et sur le risque qu'en raison de leurs 
propres résonances ils participent inconsciemment à l'amplification ou à la rigidification 
des tensions ?  
 

• Enfin, comment laisser une place prépondérante aux compétences des parents eux-
mêmes qui, quel que soit le conflit dans lequel ils se trouvent empêtrés, restent pour 
la grande majorité d'entre eux capables de résilience et aptes à reconstruire une 
parentalité responsable et bienveillante ?  

Voici les questions - complexes - que nous proposons de nous poser à Genève, tant à l'aide 
de contributions scientifiques que lors des ateliers où chacun des participants pourra 
confronter sa propre expérience de terrain avec celle des représentants d'autres professions, 
dans une perspective que nous souhaitons réellement interdisciplinaire. Nous espérons que 
cette réflexion commune exhorte les professionnels à prendre des initiatives nouvelles et 
diversifiées afin de mieux répondre aux besoins de ces familles séparées à haut niveau de 
conflit.  
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 ORGANISATION 
 

 
Membres du Comité d’organisation du colloque 
Monsieur Alexandre BALMER, membre du CA de l’AIFI, médiateur familial & en protection 
de l’enfance, directeur de l’Antenne de médiation ASTURAL, Genève 
Madame Cilgia CARATSCH, directrice du Service Social International, Genève 
Madame Laurence BAGNOUD-ROTH, psychologue-psychothérapeute, thérapeute de 
couple et de famille, Juge assesseur au Tribunal de Protection de l’Adulte et de l’Enfant, 
experte psycho-judiciaire, Genève 
Madame Véronique STÄHLI, médiatrice familiale & en protection de l’enfance, coordinatrice 
de l’Antenne de médiation ASTURAL, Genève 
Madame Yanna HOFER, responsable du Pôle communication de la Fédération Genevoise 
MediationS  
La Fédération Genevoise MédiationS, représentée par son Président, Monsieur Georges 
Gherardi, médiateur assermenté spécialisé en commercial et en entreprise. 
Le Groupement Pro-Médiation, représenté par Alexia Schoeni, juriste et médiatrice 
 

 
Membres du Conseil d’administration de l’AIFI 
Madame Lorraine FILION, co-présidente, Québec 
Monsieur Jean-Louis RENCHON, co-président, Belgique 
Madame Elise-Mercier GOUIN, trésorière, Québec 
Madame Marianne SOUQUET, secrétaire, France 
Monsieur Alexandre BALMER, Suisse 
Madame Violaine BELZILE, Québec 
Madame Anne-Marion de CAYEUX, France 
Monsieur GRAND, France 
Madame Anne-Marie THERRIEN, Québec 

 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE COLLOQUE 
 

Monsieur Alexandre BALMER, Suisse, Europe : a.balmer-ampm@astural.ch 
 
Madame Lorraine FILION, Québec, Canada : lorfilion@yahoo.ca 
 
  

mailto:a.balmer-ampm@astural.ch
mailto:lorfilion@yahoo.ca
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PROGRAMME  
 
 

FORMATIONS 
Mercredi 4 mai 2021 (pré-colloque - toute la journée) 

 

Plusieurs options possibles : 

Frédéric DARBELLAY, Professeur à l’Université de Genève (Faculté de Psychologie et 
des Sciences de l’Éducation) et responsable de la Cellule Inter- et Transdisciplinarité du 
Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE), Suisse 
Xxxxxxxxx 
 
Liliana PERRONE, Psychologue, DESS de Psychologie Clinique. Psychothérapeute 
individuel, du couple et de la famille. Médiatrice familiale, France 
Xxxxxxxxx 
 
Amandine BAUDE, Chercheuse d’établissement au Centre de recherche universitaire sur 
les jeunes et les familles (CRUJeF, du CIUSSS-CN), Québec 

Caroline ANCHAUD, xxxxxx 

État des recherches 

 

 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
Activités offertes gratuitement à tous les participants inscrits au colloque AIFI 

Jeudi 5 mai 2022 
 
Différents professionnels et services à Genève et en Suisse romande ouvriront leurs portes. 
Une liste sera communiquée dans le programme et les participants au colloque pourront 
effectuer leur choix lors de l’inscription au colloque. 
 
 

COLLOQUE 
« Séparations parentales à haut niveau de conflit : Conjuguons les compétences ! » 

Vendredi 6 mai 2022 et samedi 7 mai matin 
 
Vendredi matin : séance plénière  
Mr Jean-Pierre LEBRUN, psychiatre, psychanalyste, Bruxelles, Belgique 
Quand grandir ne serait plus à l’ordre du jour 
 
Mr Carl LACHARITÉ, psychologue, professeur titulaire au département de psychologie, 
Université du Québec à Trois-Rivières, Québec 
Conflits conjugaux, coparentalité et réponse aux besoins des enfants 
 
Mr Frédéric DARBELLAY, Professeur à l’Université de Genève (Faculté de Psychologie et 
des Sciences de l’Éducation) et responsable de la Cellule Inter- et Transdisciplinarité du 
Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE).  
L’interdisciplinarité : conjuguer les disciplines et les personnes (titre provisoire) 
 
 
 

https://www.unige.ch/cide/fr/inter-et-trans-disciplinarite/
https://www.unige.ch/cide/fr/inter-et-trans-disciplinarite/
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Vendredi après-midi : Ateliers (Chaque atelier sera répété une fois dans l’après-midi) 
Trois ateliers réflexifs animés par : 
Mme Martine NANNINI, philosophe, thérapeute et éducatrice, Nîmes, France 
Comment laisser de la place aux compétences des familles ? 
 
Mme Catherine SELLENET, professeur et chercheur, Université de Nantes, France 
L’interdisciplinarité, pare-choc à la violence : quel modèle de gestion du pouvoir la 
soutiendrait ? 
 
Mr Pierre GRAND, praticien de la médiation et formateur, Lyon France 
Le convivialisme professionnel : on peut s’opposer sans se nuire. 
 
Trois ateliers sur expériences concrètes, projets pilotes, animés par : 
Magistrat belge à confirmer, juge belge en protection de la jeunesse 
 
Intervenant(s) : A déterminer  
Projet pilote à Monthey (Valais) : modèle socio-judiciaire de « consensus parental » 
 
Mme Caroline PAQUET, psychologue, conseillère d’orientation et médiatrice familiale, 
Québec 
Présentation et analyse clinique d’un modèle d’intervention psycho-juridique 
québécois novateur, le PCR (Parentalité, Conflit et Résolution) 
 
Assemblée générale de l’AIFI : Vendredi 6 mai 2021 fin de journée 
 
Soirée festive : Soirée du vendredi 6 mai 2021 (aux frais des participants) 
  
Samedi matin  : Séance plénière 
Comment mettre en œuvre l’interdisciplinarité ? Comment conjuguer nos 
compétences ? Quels sont les points de vigilance ?  
Discussion entre les intervenants en atelier et les participants au colloque.  

 
 
 

INSCRIPTIONS 
 

Surveiller le site web AIFI pour connaître la date d’ouverture des inscriptions au colloque. 
Un programme plus complet, avec les horaires exacts, sera diffusé au cours de l’automne 
2021.  
Une liste d’hôtels sera également fournie pour vous aider dans votre choix. 
 

www.aifi.info 

http://www.aifi.info/

