Vendredi 30 novembre 2012
8h45 : Mot de bienvenue
Madame Hélène Aronis-Brykman, Présidente de la CLASS

9h00 : Première table ronde

14h30 : Quatrième table ronde

Des espaces de socialisation extra familiaux, les institutions et
groupes non institués

• Madame Isabelle Godin, Ecole de Santé publique :
modératrice

• Monsieur Jan Snacken, Chef de service de psychiatrie du

• Monsieur Emilien Hommé, Samarc’ondes, modérateur
• Madame Sophie Saporosi,

CHU St-Pierre : La question du rite de passage
• Monsieur Philippe Vienne, Professeur de sociologie
ISHS, Université de Mons : Les ruptures scolaires au début de

projet PASSADO : Ce qu’expriment les adolescents
• Monsieur Isy Pelc, Professeur émérite de psychologie
médicale (ULB) : A l’école du bien-être pour un développement

l’adolescence: une approche compréhensive

Samedi 1 décembre 2012

• Monsieur Bernard Devos, Délégué général aux droits

10h15 : Mot de bienvenue Madame Carmen Castellano,

Questions et témoignages d’adolescents

humain durable

de l’enfant : Les interpellations des adolescents

Présidente du Centre Régional du Libre Examen

10h20 : Deuxième table ronde

10h30 : Première table ronde

Le contexte socio-économique, le rapport social

Vie affective et sexuelle, les nouvelles confrontations

• Monsieur Philippon Toussaint, Directeur de l’asbl

• Madame Véronique Brancaleone, Psychothérapeute et

Dynamo amo, modérateur

Coordinatrice au planning familial Faculté d’aimer, modératrice

• Madame Barbara Santana, Jeunes en exil
• Monsieur Michel Vandekeere, Coordinateur de l’Ob-

• Madame Xénia Maszowez, Coordinatrice de la Fédération

servatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la jeunesse : Enquête rétrospective sur des parcours «improbables»

de jeunes

• Allocution de Madame Evelyne Huytebroeck,
Ministre de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse

des Centres de Planning Familial, vie affective et sexuelle des
ados : Enjeux politiques et missions du planning familial
• Monsieur Jean Van Hemelrijck, Psychologue à
La Forestière, ULB : Les nouvelles confrontations au monde
• Monsieur Alban Barthélémy, Président du Conseil de la
jeunesse : Comment et pourquoi faire participer les jeunes?

L’enjeu et le processus adolescents
Regards croisés sur la génération
montante de notre société
Organisateurs

Coordination laïque de l’Action sociale
et de la Santé
et
Le Centre Régional du Libre Examen
Avec le soutien de :

11h30 : Troisième table ronde

14h00 : Pièce de théâtre «Trojan, cheval de 3»

Famille, identité, rapport à l’autorité et filiation

• Monsieur Jacques Moriau, Assistant en sociologie
ULB, modérateur

• Monsieur Hugues Delforge, Professeur de sociologie

H.E.P.H Spaak : Familles, écoles, loisirs. Adolescences et mo-

des de gestion des sphères de socialisation

15h00 : Deuxième table ronde
Communication/rapport aux médias

• Madame Martine Marenne, Formatrice en communication
non-violente : La communication non-violente au coeur de la
dynamique relationnelle

• Madame Isabelle Duret, chargée de cours ULB :

• Monsieur David Lallemand, Chargé de communication
DGDE : Les médias au service des adolescents

• Monsieur Michel Duponcelle, Directeur d’Infor Jeunes
asbl : Quand la famille doit intégrer les questions d’orientation

16h30 : Clôture du colloque

Evolution des différentes formes de famille et impact sur le
développement des adolescents
et d’identité sexuelles

La Fédération Wallonie Bruxelles,
la Commission Communautaire Française,
le Gouvernement Fédéral,
la Région de Bruxelles-Capitale, la lotterie nationale
et Actiris

