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Organisé par la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale

Le mercredi 9 décembre 2009 en soirée 
& les journées des  jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2009

avec le soutien de la Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale

au Centre Culturel et de Congrès de Woluwé Saint-Pierre

Avenue Charles Thielemans, 93  – 1150 Bruxelles
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=& métamorphoses
Adolescence

à Bruxelles



Comité scientifique,
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= Tanja SPÖRI

= Christian VAN UFFEL

Comité d’organisation

= Remy BARBE = Alain BRACONNIER = Anne BRUN = Ann d’ALCANTARA = Michel DEMANGEAT =

= Olivier DOUVILLE = Isabelle DURET = Graziella FAVA = Jean-Marie FORGET = 

= Patricia GAREL = Jean-Marie GAUTHIER = Philippe GUTTON = 

= Philippe JEAMMET = Emilie KPADONOU = Philippe LACADÉE =

= Alberto LASA = Didier LAURU = Elena LAZARATOU = Alex LEFEBVRE = Serge LESOURD =    

= François MARTY =Yves MORHAIN = Marie-Rose MORO = André PASSELECQ = 

= Jean-Jacques RASSIAL = Marie-Jean SAURET =

= Alexandre STEVENS = Annette STREECK FISCHLER = Omar SYLLA =

= Benoît VAN KEIRSBILCK = Philippe VAN MEERBEECK =
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Avec la collaboration de 

• Association Européenne de Psychopathologie de l'Enfant et de l'Adolescent  A.E.P.E.A. 
• Collège International de L’Adolescence C.I.L.A.  
• Fondation ACTION FOR TEENS (Belgique)  
• Institut de psychanalyse de l’adolescence, LE BACHELIER (France)
• International Society for Adolescent Psychiatry and Psychology  I.S.A.P.P. 
• Réseau International Inter-Universitaire Cliniques de la création
• Réseau  « Clinique de l’Adolescence » (France)
• Société Belge Francophone de Psychiatrie et des Disciplines Associées de l’Enfant et de   

l’Adolescent  S.B.F.P.D.A.E.A.  

Et des Revues 

Adolescence • Cahiers de Psychologie Clinique • Enfances - Adolescences • Enfances & Psy



MMeerrccrreeddii  99  ddéécceemmbbrree
SSooiirrééee

1188  hh..  0000 Accueil et inscriptions

Séance plénière 

clôture du mercredi

Introduction aux journées
22  eexxppoossééss

22  ccoonnfféérreenncceess

1199  hh..  0000

2200  hh..  0000

Séance plénière 
22  ccoonnfféérreenncceess

99  hh..  1155

2222  hh..  3300

clôture du jeudi1177  hh..  3300

88  hh..  0000 Accueil 

Pause-café

Pause de midi - Lunch

Allocutions  

Séance plénière (suite)

11  ccoonnfféérreennccee

88  hh..  4455

1111  hh..  0000

1111  hh..  3300

1133  hh..  0000

1144  hh..  3300 Symposia 1, 2, 3 

et Présentations libres

Séance plénière 
33  ccoonnfféérreenncceess

99  hh..  0000

clôture du vendredi1177  hh..  3300

88  hh..  3300 Accueil 

Pause-café

Pause de midi - Lunch

Séance plénière (suite)

11  ccoonnfféérreennccee

1111  hh..  0000

1111  hh..  3300

1133  hh..  0000

1144  hh..  3300 Symposia 4, 5, 6  

et Présentations libres

JJeeuuddii  1100  ddéécceemmbbrree VVeennddrreeddii  1111  ddéécceemmbbrree

LLIISSTTEE DDEESS SSYYMMPPOOSSIIAA TTHHÉÉMMAATTIIQQUUEESS ::
1.- AUTORITÉ ET CONTESTATION == 2.- CORPS ET PUBERTÉ == 3.- INSCRIPTION DANS LA CITÉ == 4.- MÉDIATIONS

CULTURELLES ET MILIEU TECHNOLOGIQUE == 5.- SAVOIR ET SCOLARITÉ == 6.- ALTÉRITÉ, SEXUALITÉ, DIFFÉRENCIATION.

j
Planning du Congrès



« Le brisement de la grâce croisée de violences nouvelles »
A. Rimbaud
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L'adolescence est un événement que rien, aucun acte ou discours, ne vient épuiser. Impliquant aussi bien les parents que le jeune, elle est une
traversée, parfois fragile, une transition délicate, qui demande le plus grand soin et appelle toute notre attention.
Le Congrès proposera d'explorer autant ce que l'adolescence produit sur son environnement social que ce qui est induit en retour par la société
sur l'adolescence.  C'est le va et vient entre l'adolescence et son entourage qui nous intéressera. 
Les conditions contemporaines de ces mouvements, leurs expressions, leurs codifications questionnent nos approches et nos pratiques, pour
comprendre ce qui tantôt exhibe l'adolescence tantôt l'empêche.

Face à cette délicate transition, c’est d’abord llee  mmaallaaiissee de chacun qui nous interpelle ; cependant, il s’agira aussi de prendre acte de llaa  ppuuiiss--
ssaannccee  rréévvééllaattrriiccee de cette métamorphose, et de ssoonn  ppoouuvvooiirr  dd’’iinnvveennttiioonn.  C’est alors lleess  mmooddeess  dd’’aaccccuueeiill de l’adolescence qui s’en trouvent
questionnés.
• L'adolescence ébranle les assurances de toutes sortes.  Entre blessures et élans, abattements et passions, elle peut donner lieu à un malaise,
n’étant jamais là où on l'attend. Comment dès lors tenir une place d'interlocuteur dans cet espace instable ?

Adolescence
& métamorphoses



• La fulgurance de l'adolescence agit à l'occasion comme un puissant révélateur des failles, des zones obscures et des secrets du monde tel qu'il
s'organise.  Ce que la jeunesse nous force à voir, peut s’avérer interpellant ou dérangeant, suscitant la tentative de la maîtriser, au risque de faire taire
la parole qui nous est adressée.
• En transformant ce qui leur est transmis, en se saisissant de manière désinvolte des moyens mis à leur disposition, les jeunes trouvent-inventent
en brouillant les repères, en dénaturant parfois les valeurs acquises.  Quelques fois tels des iconoclastes, ils s'approprient à leur manière le don qui leur
est fait, tantôt pour l’abîmer, tantôt pour le régénérer.
• Quant à l’accueil que la société réserve à l'adolescence, le contexte d'incertitude et le sentiment d'insécurité ambiants peuvent inciter aux mécanismes
d'étouffement, aux stratégies de capture, de répression et de réduction au silence.  
Le public jeune est évidemment prédestiné au déploiement de ces puissantes logiques.  Comment trouver avec eux la juste mesure que leur éman-
cipation requiert ?

Nous aborderons ce questionnement multiple selon six voies d’approche qui organiseront le programme des journées :

• ««  AAUUTTOORRIITTÉÉ EETT CCOONNTTEESSTTAATTIIOONN »»,,
• ««  CCOORRPPSS EETT PPUUBBEERRTTÉÉ »»,,
• ««  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN DDAANNSS LLAA CCIITTÉÉ »»,,  
• ««  MMÉÉDDIIAATTIIOONNSS CCUULLTTUURREELLLLEESS EETT MMIILLIIEEUU TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEE »»,,
• ««  SSAAVVOOIIRR EETT SSCCOOLLAARRIITTÉÉ »»,,
• ««  AALLTTÉÉRRIITTÉÉ,,  SSEEXXUUAALLIITTÉÉ,,  DDIIFFFFÉÉRREENNCCIIAATTIIOONN »»,,

Selon la diversité des représentations, nous interrogerons la pertinence de nos interventions, des idéaux dans nos missions et nos engagements, au
sein de la famille, de l'école, des institutions ou des cabinets de consultations.                                                                                                             
Les jeunes nous obligent à faire évoluer nos théories et nos pratiques, à penser notre clinique dans une perspective évolutive, à trouver des nou-
velles modalités de collaboration entre la famille et l'école, entre les secteurs du social, de l'aide à la jeunesse, de la santé mentale et du soin.          
Mais il s'agit aussi de revenir sur ce que nous induisons chez les jeunes, en produisant sans cesse davantage sur eux, films, enquêtes, vulgarisations,
textes de psys et autres sociologisations.     
De ce que l'adolescence induit à ce que nous induisons chez les adolescents, de nombreux paradoxes se déploient dont il nous revient de les rendre
éclairants : entre la tentative de comprendre et l'acceptation de ne pas comprendre pour se laisser surprendre, entre l'intimité du singulier et la
reconnaissance de l'autre dans la relation.
Sans oublier cette subtile dialectique entre la nécessité structurante de faire face à l'adolescence 

et ce que l'adolescence en retour nous enseigne.  

A ces conditions, les métamorphoses sont pour tout le monde...
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AAccccuueeiill  eett  iinnssccrriippttiioonnss

IInnttrroodduuccttiioonn  aauuxx  jjoouurrnnééeess

Antoine MASSON, président du Comité d’organisation du Congrès, administrateur et Eric MESSENS, directeur de la Ligue Bruxelloise
Francophone pour la Santé Mentale (L.B.F.S.M.)

Président de séance : Charles BURQUEL, psychiatre, médecin-directeur des S.S.M. Le Méridien et La Gerbe, président de
la Plate-Forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale,
vice-président de la L.B.F.S.M.

« Adolescence entre errance et métamorphose »
Olivier DOUVILLE, anthropologue, psychanalyste, maître de conférence à Paris X, Nanterre - directeur de publication de la revue
Psychologie Clinique  

« L’éducation : un outil de la sante mentale »
Philippe JEAMMET, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Universite R. Descartes, Paris V - président de l’école des
parents et des éducateurs d’Ile de France.  

Discutants : Thierry LEBRUN, psychiatre d’enfants et d’adolescents, psychanalyste, médecin en chef de l’hôpital 
pédopsychiatrique La Petite Maison, Chastre

Michel CROISANT, psychiatre, médecin-directeur du C.J.A.-Centre de Jour pour Adolescent de l’Equipe a.s.b.l.,
Bruxelles

CONFÉRENCES
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99  hh..  1155

1111  hh..  0000

1111  hh..  3300

AAccccuueeiill  eett  iinnssccrriippttiioonnss

Pause-café

1133  hh..  0000 Pause de midi - Lunch

AAllllooccuuttiioonnss  dd’’oouuvveerrttuurree

Benoît CEREXHE, Ministre chargé de la Santé à la Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale

Denis HERS, psychiatre, médecin-directeur du S.S.M. Chapelle-aux-Champs, président de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la
Santé Mentale ( L.B.F.S.M.),  Bruxelles 

Présidente de séance : Ann d’ALCANTARA, psychiatre, chef de clinique associé – Centre Thérapeutique pour 
Adolescents-C.Th.A., Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile, Clin. Univ. Saint-Luc - Bruxelles

« Crise de la métamorphose »
Dr. Antoine MASSON, psychiatre, psychanalyste, S.S.M. Chapelle-aux-Champs, professeur chargé de cours aux F.U.N.D.P.-Namur et à
l’U.C.Louvain.

« Comme s’il prêtait l'oreille à son propre corps où un avenir étranger commence à bouger »
Maurice CORCOS, psychanalyste, chef de service du Département de Psychiatrie de l’adolescent et de l’adulte jeune, Institut Mutualiste
Montsouris (I.M.M.), professeur de psychiatrie infanto-juvénile, Université René Descartes-Paris V

«  Trouver le lieu et la formule des souffrances modernes.  »
Philippe LACADÉE, psychiatre, psychanalyste à Bordeaux, psychiatre attaché au Centre de Jour pour adolescents de La demi-lune à
Villenave d’Ornon (C.H.S. de Cadillac), Membre de l’Ecole de la Cause freudienne et de l’Association Mondiale de psychanalyse, vice-
président du Centre Interdisciplinaire sur l’Enfant (C.I.En.)

Discutante : Véronique DELVENNE, professeur de psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, Université Libre de Bruxelles
(U.L.B.) 

CONFÉRENCES

1144  hh..  3300 SYMPOSIA et PRÉSENTATIONS LIBRES



RREESSPPOONNSSAABBLLEESS ::

� Isabelle Primo, psychologue, Centre Thérapeutique pour Adolescents-C.Th.A, Cliniques Universitaires Saint-Luc, Bruxelles
� Alain Didier-Weil, psychanalyste, Insistance, Paris (sous-réserve d’acceptation)

IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS ::

Ann d’Alcantara, psychiatre, chef de clinique associé et Delphine Jamsin, responsable de maison, C.Th.A 
« De la Con-test-station à la maturité ; aléas identitaires » 

Alexandre Beine, psychiatre, adjoint à la clinique Fond’Roy, membre adhérent de l’Association Lacanienne Internationale (A.L.I.) et de l’Association Freudienne
de Belgique (A.F.B.).
« Appel à l’Aut(re)orité : soutien et masque du désir » 

Michel Demangeat, psychiatre, psychanalyste à Bordeaux, président d’honneur de l’Union Internationale d’Aide à la Santé Mentale 
« La Pesanteur et la Grâce à la croisée de l’adolescence  »

Didier Robin, psychologue, psychanalyste, systémicien, et formateur au S.S.M. Chapelle-aux-Champs, Bruxelles
« C’est l’interdit qui autorise » 

Elisabeth Duchêne, psychiatre infanto-juvénile et Isabelle Primo, psychologue, C.Th.A
« Contestations et consistance du tiers  »

Eliane de Rosen, responsable de maison, Marie-Charlotte Sarlet, permanente et Guillaume Descamps, permanent,  C.Th.A
« L’autorité soumise au paradigme de la complexité  »

Outre les rituels d’accueil et de clôture, une médiation audiovisuelle par micro-trottoir et reportage ainsi qu’une médiation artistique fera relais à la parole
des adolescents, interpellera le public en temps réel et animera le débat entre professionnels.

Nous vivons dans une culture de l'affect.  Cette culture favorise la relation d'emprise.  Elle n'est pas propice à l'exercice d'une autorité basée sur le
respect des limites et de l'autre, nécessaire à la sauvegarde de la qualité de la vie.  A l'adolescence l'autorité est vécue comme une tyrannie, une entrave
au déploiement personnel et génère crise et conflit quand c'est l'amour de l'absolu qui fait loi.
L'autorité se légitime-t-elle aujourd’hui, pour autant qu'elle "fasse du bien" et non parce qu'elle garantit le minimum d'ordre nécessaire à l'organisation
collective ? 

Un
Autorité et contestation

SYmposia
j



RREESSPPOONNSSAABBLLEESS ::

� Rita Sferrazza, psychiatre, pédopsychiatre, médecin-directeur, S.S.M. Université Libre de Bruxelles (U.L.B.)
� Michel Cailliau, psychologue, psychothérapeute, Equipe Adolescence, S.S.M. U.L.B.

IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS ::

Christophe du Bled, psychologue, psychanalyste (S.B.P.) Centre de Guidance, S.S.M. U.L.B.
« Corps, puberté et psychodrame »

Dominique Haarscher, psychanalyste, directrice du Centre de jour Le Pré-Texte, Bruxelles
« Boulimie et image du corps : 3 cas »

Isabelle Duret, professeur de psychologie clinique, Faculté des Sciences psychologiques et de l’éducation, directrice du Service de Psychologie du
développement et de la famille et Sasha Goldsztein, psychologue clinicienne, chercheuse doctorante au Service de Psychologie du développement
et de la famille, U.L.B.
« Tentatives de suicide à l’adolescence : quand la limite physique vient remplacer la limite de sens »

Wilfried Gontran, psychologue clinicien, formateur, chargé d'enseignement Psychologie, Université Toulouse II, coordinateur Hôpital de Jour pour
Adolescents, Bruxelles 
« Le corps, terre d'asile à l'adolescence »

Judith Dereau, psychiatre et Régine de Biolley, psychologue, Clinique de la Ramée, Service du Docteur André Passelecq, Bruxelles
« Du corps anorexique au corps adolescent : temporalité du processus thérapeutique »

Nathalie Crame, psychologue, Centre Hospitalier Adolescents (C.H.A.), Hôpital psychiatrique pour enfants et adolescents La Petite Maison, Chastre
« Se faire un corps à l’adolescence : Christina et les blondes, équilibre entre insupportable et créativité » 

deux
Corps et puberté j

Les transformations corporelles liées à la puberté, l'éveil de nouvelles sensations avec la mise en acte possible de la sexualité mobilisent une part de
l'adolescent qu’il méconnaissait jusqu'alors.
Il se découvre comme un étranger face à son propre corps et dans le regard de l'autre. Son corps en pleine mutation peut être utilisé comme mode d’ex-
pression des particularités de soi jusqu’à l’expression d’une souffrance singulière.
Pour le jeune, il s’agira d’un temps de tâtonnement, de découverte et de négociation intime confronté au regard de l'autre qui l’interroge.



RREESSPPOONNSSAABBLLEESS ::  

� Annick Delférière, psychologue, coordinatrice Adolescence à la L.B.F.S.M./S.S.M. Chapelle-aux-Champs
� Anne-Pascale Marquebreucq, psychologue, psychothérapeute, directrice du Centre d'Accueil Spécialisé (C.A.S.) Le Tamaris, formatrice au C.E.F.O.R.E.S.,

S.S.M. Chapelle-aux-Champs, U.C.L., Bruxelles

IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS ::

Claude Louzoun, psychiatre, Haute-Seine, France
« Soin & Culture : Un mode d’accueil d’adolescents décrocheurs »

Patrick Spapen, psychologue, thérapeute familial, chargé de cours à l’U.L.B., Yannick Gladsteen, psychologue, thérapeute familial et Kris Van Gerwen, infir-
mière psychiatrique, thérapeute familial, C.H.U. Brugmann, Bruxelles
« Un thérapeute inscrit dans la cité »  

Richard Durastante, psychologue clinicien, Centre Bergeret, Maison des adolescents du Rhône, docteur en psychologie clinique, France
« Le dispositif en tuilage : maillage d’une enveloppe contenante autour des adolescents en souffrance à l’échelle de la Cité »

Thierry Najman, psychiatre des Hôpitaux, médecin responsable de l'U.A.T.A., France
« Le travail à plusieurs dans une unité pour adolescents de la banlieue parisienne »

Anne Biadi-Imhof, sociologue C.N.R.S. U.M.R. 8070, Ce.R.Li.S. (Centre de Recherches sur les Liens Sociaux), Université Paris Descartes
« La délinquance des jeunes peut aussi contester le désordre et l’absence d’autorité »

Baptiste Brossard, doctorant en sociologie au Centre Maurice Halbwachs (C.N.R.S. – E.N.S. – E.H.E.S.S.) - Ecole Normale Supérieure, France 
« Automutilation et Internet : les impacts de la fréquentation de forums Internet sur la pratique de l’automutilation et sur le choix des soins »

troisInscription dans la cité j

La Cité, espace institutionnel, jalonne la temporalité adolescente, elle-même marquée par l’accélération et l’intensification de la découverte de la Cité,
au-delà des murs de la maison familiale. 
Vouloir ne pas y entrer, n’en pas vouloir sortir, devient possible.                                                                                                
De ces dynamiques hétérogènes, médiatisées par la famille et l’école, émergent les figures de l’adoption, de l’appropriation, de l’exclusion et de la
destruction adolescentes.



-

Présentations libres

Jeudi 

Posters-Multimédias

� Isabel Ramallo, psychiatre et Joëlle Conrotte, psychologue, S.S.M. Le Méridien, Bruxelles
« Présentation d’une expérience  de travail au Service de Santé Mentale Le Méridien »

� Fatoumata Camara, psychologue clinicienne, coordinatrice clinique du Projet Thérapeutique 85, Domaine-U.L.B.-Erasme (dir. : dr. Y. Simon, programme anorexie-boulimie)
« L’adolescent au centre de la concertation entre divers prestataires de son réseau de soin dans le contexte des troubles alimentaires »

� Athéna Lazarou psychologue, “Le Quotidien”, groupe des jeunes, Hôpital de Jour du Groupe la Ramée-Fond’Roy, Bruxelles
« Atelier thé menthe » 

� Antoine Masson, Tanja Y. Spöri, Tanguy de Foy, Raphaëlle de Menten, Amaia Arrizabalaga, animateurs du site www.passado.be, S.S.M. Chapelle-aux-Champs, U.C.L., Bruxelles
« PASSADO : un dispositif d’espaces et de passages pour l’adolescence sur internet » 

� Evelyne De Wolf, pour les 4 Fédérations des Centres de Planning Familial en Communauté Française de Belgique
« www.loveattitude.be, site dynamique à l’attention des adolescents abordant les questions de la vie relationnelle, affective et sexuelle » 

� Anne Pochet, responsable du Programme thérapeutique, Christophe Losson, éducateur, responsable de “l’atelier projet vidéo”, Centre Thérapeutique de Jour pour
adolescents (C.T.J. ado) - Hôpital V. Van Gogh,  Marchienne-au Pont
« L’expérience adolescente au travers du dispositif thérapeutique de « l’atelier projet vidéo » »

� Jacqueline Maun, directrice du Centre de crise et d’accompagnement non-mandaté pour Adolescents “ABAKA”,  Bruxelles
« L’autonomie, impossibles défis ? »

� Michèle Naples, enseignante à l'Unité Karibu, déléguée par l'école Robert Dubois et Fanny Lenaerts, éducatrice spécialisée, Centre d'activités du Centre Hospitalier
Jean Titeca, Bruxelles
« Les apports thérapeutiques dans le cadre d'une expérience particulière de la relaxation en groupe avec des adolescents présentant des troubles psychologiques et
du comportement (sexuel) sévères »

� Annick Jadot, pédopsychiatre, Centre de Santé Mentale Universitaire “Enfants-Parents”, Liège
« Un adolescent en quête d’un père »

� Serge Goffinet, psychiatre, Unité pour adolescents et troubles dissociatifs - Clinique Fond’Roy, Bruxelles
« Le Quotidien de l’adolescent(e) abusé(e) »

� Cindy Mottrie, assistante-doctorante, U.L.B., Service de Psychologie du Développement et de la Famille, Psychologue clinicienne, Unité Parents – Bébé, C.H.U. Tivoli, La
Louvière et Isabelle Duret, docteur en psychologie, chargée de cours à L’U.L.B., Service de Psychologie du Développement et de la Famille, Psychothérapeute systémique et
formatrice à “Forestière asbl”, Bruxelles.
« Devenir mère à l’adolescence et provoquer un saut générationnel »



Présentations libres
Posters-Multimédias

Vendredi
� Annick Delférière, psychologue, coordinatrice Adolescence à la L.B.F.S.M., S.S.M. Chapelle-aux-Champs et Elisabeth Duchêne, psychiatre Infanto-Juvénile, S.S.M. 

Chapelle-aux-Champs, Centre Thérapeutique pour Adolescents (C.Th.A ) – Cliniques universitaires St-Luc, Bruxelles
« S’Acc’ADOS. Avancées et impasses d'un dispositif d'accueil, entre adolescences et cultures » 

� Françoise Bernard, psychanalyste, fondatrice de l’I.F.B.- Institut d’innovation pédagogique (Paris) 
« Autographie-Projets de vie® , les fondements d’une méthode.  Tissage de l’éthique analytique avec une pédagogie du détour »

� Jean-Paul Lang, enseignant (lettres modernes) en Zone d’Education Prioritaire (France, région Nord)
« Les ateliers Autographie-Projets de vie® en milieu scolaire. Témoignage d’un enseignant.  Intérêt, conditions de réussite et effets (parfois surprenants) sur 
les classes »

� Marie Vandorpe, psychiatre infanto-juvénile
« Les adolescent(e)s anorexiques et leur fratrie » 

� Aurélia Mardon, sociologue au C.O.M.E.T.S., docteure en sociologie de l’université de Paris X
« Les premières règles des jeunes filles et l’entrée dans l’adolescence »

� Christian Ghistelinck, psychanalyste, membre de l’Association Lacanienne Internationale (A.L.I.)
« Mal-être au lieu du savoir » 

� Robin Cavagnoud, docteur en sociologie de l’Université Paris III – Sorbonne Nouvelle, chercheur associé à l’Institut Français d’Études Andines, Lima, Pérou
« Les adolescents travailleurs de Lima hors de l’école : une analyse de trajectoires éducatives vers la déscolarisation »

� Herman Hessou, psychologue clinicien, O.N.G. " Terres Rouges ", Cotonou, Bénin
« Refus de paternité et trouble de l'identité -  le cas d’Augustin, enfant des rues à Porto-Novo »

� Sophie Maes, pédopsychiatre, thérapeute systémique, Unité pour adolescents, Hôpital le Domaine-U.L.B., Braine-L’Alleud
« L’adolescent et son corps ou les liaisons dangereuses »

� Michèle Laurent, psychiatre et Claudine Delsart, psychologue-psychanalyste, Unité de Crise et d’Urgences Psychiatriques, Cliniques Universitaires St-Luc, Bruxelles
« De l’influence des changements sociétaux sur la prise en charge des tentatives de suicide à l’adolescence »

� Romuald Jean-Dit-Pannel, psychologue clinicien en néphrologie et dialyse en France à Besançon et Dijon, doctorant en psychopathologie et psychologie clinique 
(auprès du Pr. Cupa), Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Laboratoire des Atteintes Somatiques et Identitaires (L.A.S.I.)
« La rencontre empêchée du sujet avec son adolescence par la maladie somatique chronique, exemple de sujets atteints par le syndrome d'Alport »
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AAccccuueeiill  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss

Pause-café

1133hh  ..  0000 Pause de midi - Lunch

Présidente de séance : Rita SFERRAZZA, pédopsychiatre, médecin-directeur, S.S.M. U.L.B.   

« La déconstruction adolescente »
Jean-Paul MATOT, pédopsychiatre, membre de la Société Belge de Psychanalyse,  maître d'enseignement à l'Université Libre de
Bruxelles, chef du service de pédopsychiatrie de l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola.

« Souffrance et construction de soi à l'adolescence : le recours à la peau »
David LE BRETON, professeur de sociologie à l’Université Marc Bloch de Strasbourg, membre de l’Institut Universitaire de France,
membre du laboratoire U.R.A.-C.N.R.S. Cultures et sociétés en Europe.  

« Les métamorphoses de la construction à l'adolescence »
Maja PERRET-CATIPOVIC, psychologue, psychanalyste, responsable du Centre d'Etude et de Prévention du Suicide (CEPS), Service de
Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent, Hôpitaux Universitaires de Genève - Projet "Children Action."

« Paradoxalité de la métamorphose pubertaire en cours  »
Philippe GUTTON, psychiatre, psychanalyste, professeur émérite en psychologie clinique, Université d’Aix en Provence, directeur de
la Revue Adolescence, Paris

Discutant : Philippe VAN MEERBEECK, neuropsychiatre, psychanalyste, professeur ordinaire à la Faculté de Médecine de
l’Université Catholique de Louvain (U.C.L.)

CONFÉRENCES

1144  hh..  3300 SYMPOSIA ET PRÉSENTATIONS LIBRES



RREESSPPOONNSSAABBLLEESS ::  

� Thierry Lebrun,  psychiatre d’enfants et d’adolescents, psychanalyste, médecin en chef de l’hôpital pédopsychiatrique La Petite Maison, Chastre
� Tanja Spöri, psychothérapeute, SSM Chapelle-aux-Champs, U.C.L, Faculté d'Aimer, Bruxelles

IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS ::

Serge Heughebaert, écrivain, fondateur de l’Espace Art-Vif à Bienne, Suisse
« L’Heure zéro n’existe pas ; c’est minuit de la veille »

Philippe Woïtchik, psychiatre, psychothérapeute, directeur médical du S.S.M. Psycho-Etterbeek, responsable de la consultation d'ethnopsychiatrie au
C.H.U. Brugmann, Bruxelles
« Jeunes migrants et circuits intégrés. Effets pervers de l'intégration  »

Michel Cailliau, psychologue, psychothérapeute, Département Adolescence, S.S.M. U.L.B. - Psycho-Belliard, Bruxelles
« Oscar et la flamme - virtuelle - en prose  »

Hai Lam, psychologue, psychothérapeute, Département Adolescence, S.S.M. U.L.B. - Centre de Guidance, Bruxelles
« Enjeux des jeux vidéo chez les adolescents »

Laurent Belhomme, psychologue, psychothérapeute, Département Adolescence, S.S.M. U.L.B. - Psycampus, Bruxelles
« De la connexion au réseau à la connexion à soi »

Alexia Jacques, psychologue clinicienne,  assistante, Service de Psychologie clinique et différentielle, U.L.B., Bruxelles et Alexis Ndimubandi, psychologue
« Ressources adolescentaires en situation de guerre et d’exil (exemple du Burundi) »

quatre
Médiations culturelles et milieu technologique

SYmposia

Métamorphose de soi-même et des liens, l’adolescence se déroule sur un fond chargé de culture, d’histoire et de potentialités, dans un milieu composé
d’objets et de technologies disponibles, pour le meilleur et pour le pire. Depuis les rites d’initiation jusqu’aux réalités virtuelles contemporaines, la manière
d’apprivoiser le réel se modifie, les dangers et les espoirs s’articulent de façon singulière.  Face à ces médiations, il s’agira d’examiner le rôle des dif-
férentes générations et des formes de tiers.  Comment nos pratiques mobilisent-elles ces médiations ?  À quels périls (assuétude, perte de réalité,
violence…) exposent les technologies et mythes contemporains ?

j



RREESSPPOONNSSAABBLLEESS ::

� Valérie Deckmyn, coordinatrice, “Le Quotidien”, Hôpital de Jour de Fond’Roy, Bruxelles
� Gigliola Corato, psychologue clinicienne, responsable de l’Unité de Jour du Centre Médical Enaden, Bruxelles

IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS ::

Serge Bédère, psychologue, psychanalyste, Bordeaux, membre Espace Analytique 
« La métamorphose de l’élève Rimbaud : impact de la rencontre avec Georges Izambard, son "prof" de rhétorique »

Jean-François Nandrin, enseignant au Sacré-Coeur de Lindthout, criminologue et auteur de « La déchéance de l’autorité parentale : la voix des parents. » 
« Comment l'école devient lieu de violence ? »

Bernard Dehan, psychologue, Centre de Jour pour Adolescents de l’Équipe, Equipe Adolescence, S.S.M. U.L.B., Psycho-Belliard, Bruxelles
« Quelque part un point secret où la même chose est anecdote de la vie et aphorisme de la pensée  »

Charlotte Laplace, psychologue clinicienne, responsable du Service d'Animation et d'Activités Thérapeutiques et Barbara Truyers, infirmière graduée
spécialisée en santé communautaire, licenciée en sciences de la santé publique, infirmière-chef du 2ème étage, Clinique La Ramée, Bruxelles    
« Ecole des savoirs : le lycée thérapeutique comme lieu de rencontre entre la langue du jeune et les savoirs du monde  »

Martine Paradis-Guennou, pédopsychiatre, Fabienne Nardot-Henn, pédopsychiatre,  Didier Bon, cadre socio-éducatif, Réseau Philado, C.H.U. Montpellier
« Prise en charge d’adolescents en rupture par un réseau de santé  »

Nancy Bresson, psychologue clinicienne, I.U.F.M.-Université Lyon1, doctorante en psychopathologie et psychologie clinique, chargée de cours,
Université Lumière Lyon 2
« La pulsion de savoir et l’irruption pulsionnelle et sexuelle a l’école  »

cinq
Savoir et scolaritéj

De façon plus ou moins soudaine, à la sortie de l’enfance, le savoir tel qu’il est soutenu jusque là se trouve désuet face à l’expérience nouvelle du jeune.
Le savoir du monde le concerne-t-il encore ?  Qui s’engagera suffisamment dans une rencontre avec lui pour qu’il puisse s’y reconnaître autre ?  Se pour-
rait-il que le savoir premier à cons-truire concerne le décalage qu’il est en train de vivre, lui servant de voie d’accès au monde des connaissances ? Ce
savoir-là peut se construire dans la langue qui lui appartient et qui souvent quitte la langue commune. L’école pourrait être le lieu de rencontre entre la
langue du jeune et les savoirs du monde.



RREESSPPOONNSSAABBLLEESS ::

� Michel Croisant, psychiatre, médecin-directeur du C.J.A.-Centre de Jour pour Adolescent de l’Equipe, Bruxelles
� Marine Gérard, psychologue clinicienne, S.S.M. de Saint-Gilles/L.B.F.S.M.

IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS ::

Arnaud Malausséna, psychologue clinicien, doctorant, Université Lyon 2, Laboratoire du C.R.P.P.C.(Centre de Recherches en Psychopathologies et
Psychologie Clinique), directeur de recherche Pr. R. Roussillon
« Etreindre mais pas contraindre »

Monique Baudoux, psychologue, Unité Kalima, Bérengère Devillers, sexologue, Caroline Debrigode, éducatrice spécialisée, Lionel Demilier, psychologue,
Unité Karibu - Centre Hospitalier Jean Titeca, Bruxelles
« Contextes thérapeutiques de groupe en faveur d'un processus de construction identitaire pour des adolescents hospitalisés au sein d'une unité
psychiatrique »

Claire Balleys, assistante-doctorante, Département des Sciences des Sociétés, des cultures et des religions - Université de Fribourg, Suisse
« Les négociations sociales entre pairs adolescents »

Alain Rozenberg et Alain Dekeuleneer, psychologues, C.J.A.-Centre de Jour pour Adolescents de l’Equipe a.s.b.l., Bruxelles
« Adolescence et  psychodrame : aller et retour »

Isabelle Thys et Grégoire Nyssens, psychologues au Tamaris, Bruxelles
« Les adolescents placés en institution : quelles différenciations ?  »

Emilie Kpadonou, pédopsychiatre, professeur agrégé de pédopsychiatrie, exerçant dans le Service Médico-Psycho-Pédagogique (S.M.P.P.) de consultation
et de suivi pédopsychiatriques, et dans le service de psychiatrie au C.N.H.U. (Centre National Hospitalo-Universitaire) de Cotonou, Bénin
« Le mal-à-dire de la sexualité à l’adolescence : la place de la maladie »

six
Altérité, sexualité, différenciationj

La maturité sexuelle en devenir impose au jeune de se conformer au sexe qui l’habite. Les premiers émois amoureux le confrontent au risque d’échec
narcissique et aux malentendus relationnels. Il doit aussi faire face à l’altérité en lui et apprendre à supporter l’angoisse et l’embarras, sans plus pouvoir
s’appuyer sur une fonction parentale qui a perdu de sa validité. Cette nouvelle donne structurelle se complique de l’évolution contemporaine de la société
face à la fragilité du lien conjugal et la multiplicité des modes d’être homme ou femme.                                                                                                       



Livres & Revues
Mercredi, jeudi et vendredi

LIBRAIRE à Bruxelles  [ www.alivreouvert.be  -  en construction ]

ouvert du lundi au samedi de 10h.00 à 19h.00

116, rue Saint Lambert - 1200 Bruxelles

Librairie générale “A Livre Ouvert” - tél : 02 762 98 76  
&  Librairie Jeunesse “Le rat conteur” - tél : 02 762 66 69

e-mail : a.livre.ouvert@skynet.be

Depuis, sa création, il y a plus de trente ans, la librairie généraliste A LIVRE OUVERT - LE RAT CONTEUR développe un intérêt et un savoir faire tout particulier dans le
domaine des sciences humaines. En participant aux colloques, conférences et manifestations importantes tant en psychanalyse, psychiatrie, psychothérapie,
qu'en psychologie en général, nous nous efforçons de suivre l'évolution de ces disciplines en proposant une sélection de livres actuels et étayant les débats
contemporains. Nous accueillons par ailleurs à la librairie de nombreux auteurs pour des rencontres avec les lecteurs poursuivant ainsi cet espace de recherches
et de réflexions que représentent les sciences humaines.

AA LLIIVVRREE OOUUVVEERRTT -- LLEE RRAATT CCOONNTTEEUURR

CAHIERS DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE     [ www. universite.deboeck.com ]
Les cahiers de psychologie clinique sont une revue semestrielle interdisciplinaire ouverte à l'expression des diverses approches susceptibles d'enrichir la com-
préhension et la technique en psychologie clinique et en psychothérapie. Elle publie des articles cliniques, des articles de recherche, de description et d'évaluation
de démarches psychothérapeutiques, de présentation et d'analyse des formations en santé mentale. Les rubriques récurrentes présentent des notes de lecture et
un courrier des lecteurs. Elle ouvre aussi ses colonnes à l'expression de réflexions sur les problèmes sociaux, éthiques ou politiques liés à l'exercice de la
psychologie clinique. Elle souhaite, en outre, soutenir les premiers travaux des jeunes auteurs.

REVUE ADOLESCENCE     [ www.adolescence.free.fr ]
Revue trimestrielle de psychanalyse, psychopathologie et sciences humaines. elle a été créée au printemps 1983 par un groupe de psychanalystes engagés de
façon quotidienne dans la clinique et le traitement des adolescents.
Chaque numéro se présente sous la forme d’une partie centrale élaborant le thème énoncé en titre ; les dossiers qui suivent fournissent des angles de vue
différents en particulier historique, anthropologique, ou encore ceux sur lesquels insiste l’actualité des publications. 



REVUE ENFANCES - ADOLESCENCES     [ www.sbfpdaea.be ]
La revue Enfances – Adolescences est le fruit de plus de vingt ans de travail au sein de la Société Belge Francophone de Psychiatrie et des Disciplines Associées
de l’Enfance et de l’Adolescence. Dès son origine, la société s’est montrée ouverte aux secteurs très variés de la pratique en santé mentale dans ses différents
lieux et cadres. Les approches ou modèles théoriques y ont toujours été divers : de la psychanalyse à la systémique, de l’épidémiologie à la réflexion sociologique
en incluant la recherche et la formation. La revue témoigne de cette richesse en réunissant des textes de praticiens de différentes disciplines du champ de la santé
mentale de l’enfance et de l’adolescence. 

REVUE ENFANCES & PSY     [www.editions-eres.com]
Une revue réalisée par des professionnels pour échanger les savoirs et partager des pratiques en évolution permanente dans les champs du soin, de l’éducatif
et du social.
Chaque trimestre, les dossiers thématiques explorent un sujet au coeur de vos préoccupations professionnelles concernant tous les âges de l’enfance et de l’ado-
lescence. Ils l’éclairent sous ses différentes facettes grâce aux contributions d’auteurs de référence dans les différentes professions et disciplines de l’enfance.
Dans chaque numéro, les rubriques vous permettent de suivre l’actualité des professions à travers des témoignages et des réflexions de praticiens.

CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA L.B.F.S.M.  PSYCENDOC     [ www.lbfsm.be ]

Rue du Président, 53 - 1050 Bruxelles – tél : 02.501.01.20 - psycendoc.lbfsm@skynet.be

Ouvert Lundi et Mardi de 12h.30 à 16h.30 - Mercredi de 10h.30 à 13h.30

Possibilité d’envois de documents par courrier

Le Psycendoc est le Centre de documentation de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale.
Il est spécialisé en santé mentale, psychiatrie, psychanalyse, psychothérapie. 
Il s’adresse à tous les professionnels de la santé mentale (psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, assistants sociaux, travailleurs
sociaux, … ), aux étudiants (notamment dans le cadre de leur mémoire), mais aussi à toute personne intéressée par le monde de la santé mentale.
Le fonds comprend : 1000 livres, 40 abonnements à des revues spécialisées, 100 dossiers thématiques, des rapports d’activités des SSM bruxellois, des Actes
de colloques et des études. Tout est disponible pour le prêt. 
Un Bulletin Bibliographique mensuel (résultat du dépouillement des revues) est envoyé gratuitement par mail.  Vous pouvez l’obtenir par simple demande à
Ariane Coppens, documentaliste, au 02 501.01.20 ou à psycendoc.lbfsm@skynet.be.
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Frais d’inscription

Réglement

Avant le 30/10/2009    Après le 30/10/2009

- Pour la soirée et les 2 journées du Congrès, les frais incluant l’inscription, les lunchs et les pauses-café sont de :

- Exclusivement par virement bancaire en Euros, au compte n° 068-2407333-14 de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale (DEXIA
Banque - Bruxelles)  -  IBAN : be94  0682  4073  3314  -  BIC : gkccbebb

Membres de la L.B.F.S.M. 135 euros 160 euros

Etudiants 95 euros 120 euros

Non-membres 170 euros 195 euros

Re
ns

eig
ne

me
nts

pr
ati

qu
es Le Congrès se déroulera durant la soirée du 9 décembre et les journées des 10 et 11 décembre 2009

LLiieeuu  ::

CCeennttrree  CCuullttuurreell  eett  ddee  CCoonnggrrèèss  ddee  WWoolluuwwéé--SSaaiinntt--PPiieerrrree,,  9933  aavveennuuee  CChhaarrlleess  TThhiieelleemmaannss  ––  11115500  BBrruuxxeelllleess
Le Centre est situé près du boulevard de la Woluwe (Ring Zaventem, Liège) et de l’avenue de Tervueren (E 411, Mons, Paris)

AAccccèèss  ::

aauu  ddééppaarrtt  dduu  cceennttrree--vviillllee  eett  ddeess  ssttaattiioonnss  ddee  mmééttrroo  ““SSaaiinnttee--CCaatthheerriinnee””  oouu  ““ddee  BBrroouucckkèèrree””  oouu  eennccoorree  ““GGaarree  cceennttrraallee””  (les trois sont proches de la
Grand’Place)
MMééttrroo ligne 1 direction stockel - station Montgomery, puis TTrraamm 39 ou 44 (arrêt du Chien vert) ; ou  de la station de métro Schuman - BBuuss 36 (arrêt
du Chien vert)

� L’accréditation pour les médecins belges a été demandée.

Annulation

- Frais administratifs de 25 Euros en cas d’annulation avant le : 30 novembre 2009
- Aucun remboursement  pour tout désistement annoncé à notre secrétariat après le : 30 novembre 2009
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Nom, prénom : 

Fonction :

Adresse privée :

Tel et/ou Gsm :

E-mail :

Adresse institutionnelle :

Tel :                                                      Fax :

E-mail :

participera au Congrès “Adolescence et métamorphoses” au Centre Culturel et de
Congrès de Woluwé Saint-Pierre, et verse la somme de .......    Euros - comprenant
l’inscription et les pauses-café - au compte n° 006688--22440077333333--1144  de la Ligue Bruxelloise
Francophone pour la Santé Mentale (DEXIA Banque - Bruxelles)  
IIBBAANN  ::  bbee9944    00668822    44007733    33331144      BBIICC  ::  ggkkccccbbeebbbb
avec la mention  “Congrès Adolescence 2009 + nom et prénom “ .  

Le paiement valide l’inscription.

Date et signature :

Choix du symposium suivi chaque après-midi :

Pour le jjeeuuddii  1100  ddéécceemmbbrree, je m’inscris à :

� n°1 - Autorité et contestation

� n°2 - Corps et puberté

� n°3 - Inscription dans la cité

� Présentations libres - Posters/Multimédias

Pour le vveennddrreeddii  1111  ddéécceemmbbrree, je m’inscris à : 

� n°4 - Médiations culturelles et milieu technologique

� n°5 - Savoir et scolarité

� n°6 - Altérité, sexualité, différenciation

� Présentations libres - Posters/Multimédias

Bulletin d’inscription individuel

à renvoyer au Secrétariat du Congrès :
L.B.F.S.M. - 53, rue du Président à 1050 Bruxelles

Belgique

fax: 0032- (0)2 511.52.76=
Adolescence

& Métamorphoses 
9, 10 & 11 décembre 2009



Bulletin d’inscription individuel

à renvoyer au Secrétariat du Colloque :

LLiigguuee  BBrruuxxeellllooiissee  FFrraannccoopphhoonnee  ppoouurr  llaa  SSaannttéé  MMeennttaallee  asbl
- L.B.F.S.M. -

53, rue du Président à 1050 Bruxelles - Belgique
ffaaxx::  00003322--  ((00))22  551111..5522..7766
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Adolescence

& Métamorphoses 
9, 10 & 11 décembre 2009
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Pour les participants étrangers qui souhaiteraient loger à Bruxelles, voici quelques hôtels proches de la Grand’Place ou du lieu où se déroulera le Congrès :

� CCHHAAMMBBRREESS DD’’HHÔÔTTEESS ÀÀ BBRRUUXXEELLLLEESS

� Entre 34 et 67 euros, par personne – petit déjeuner compris.  Possibilité de prix préférentiels pour 3 nuits et plus
««  BBEEDD  &&  BBrruusssseellss  »» - Chambres d’hôtes dans diverses communes bruxelloises et au coeur de Bruxelles…
Tél : +32 (0)2 646 07 37 - Fax : + 32 (0)2 644 01 14 - e-mail : info@bnb-brussels.be - http://www.bnb-brussels.be

� HHÔÔTTEELL PPRROOCCHHEE DDUU CCEENNTTRREE CCUULLTTUURREELL EETT DDEE CCOONNGGRRÈÈSS DDEE WWOOLLUUWWÉÉ--SSAAIINNTT--PPIIEERRRREE,,  LLIIEEUU DDUU CCOONNGGRRÈÈSS

� Hôtel ***  - De 96 à 130 euros, selon le type de chambre  – petit déjeuner compris
««  HHôôtteell  LLaammbbeeaauu  »»
150, Avenue Lambeau à 1200 Bruxelles - Tél : +32 (0)2 732 51 70 - Fax : +32 (0)2 732 54 90 - E-mail : info@hotellambeau.com - http://www.hotellambeau.com

� HHÔÔTTEELLSS SSIITTUUÉÉSS AAUU CCEENNTTRREE--VVIILLLLEE,,  ÀÀ PPRROOXXIIMMIITTÉÉ DDEE LLAA GGRRAANNDD’’PPLLAACCEE

� Hôtel de jeunes - entre 43 et  88 euros/la nuitée en chambre privée - entre 20 et 30 euros/pers, en dortoir
««  SSlleeeepp  WWeellll  »» - Au centre de la ville, à proximité de la Gare du Nord
23, Rue du Damier à 1000  Bruxelles - Tél : +32 (0)2 218 50 50 - Fax : +32 (0)2 218 13 13 - E-mail : info@sleepwell.be - http://www.sleepwell.be

� Hôtel **  - De moins de 70 à 140 euros, selon le type de chambre - petit déjeuner compris
««  LLaa  MMaaddeelleeiinnee  »» - Proximité Grand-Place
20-22, Rue de la Montagne à 1000 Bruxelles - Tél : +32 (0)2 513 29 73 - Fax : +32 (0)2 502 13 50 - E-mail : hotel-la-madeleine@hotel-la-madeleine.be
http://www.hotel-la-madeleine.be

««  SSaaiinntt--MMiicchheell  »» - Grand-Place
15, Grand-Place - 1000 Bruxelles - Tél : +32 (0)2 511 09 56 - Fax : +32 (0)2 511 46 00 - E-mail : hotelsaintmichel@accueilettraditiongrandplace.be
http://www.accueilettraditiongrandplace.be

� Hôtel ***  - De 110 à 180 euros, selon le type de chambre
««  IIbbiiss  »» - Proximité Grand-Place
100, Rue du Marché aux Herbes - 1000 Bruxelles
Tél : +32 (0)2 514 40 40 - Fax : +32 (0)2 514 50 67 - E-mail : H1046@accor-hotels.com - http://www.ibishotel.com - supplém. petit-déjeuner : 14 euros

««  VVeennddôômmee  »»  - Proximité Grand-Place
98, Boulevard Adolphe Max - 1000 Bruxelles - Tél : +32 (0)2 227 03 00 - Fax : +32 (0)2 218 06 83 - E-mail : hotel-vendome@hotel-vendome.be
http://www.hotel-vendome.be

� Hôtel ****  - De 135 à 190 euros, selon le type de chambre - petit-déjeuner compris
««  BBeeddffoorrdd  »» - Proximité Grand-Place
135, Rue du Midi - 1000 Bruxelles - Tél : +32 (0)2 507 00 00
Fax : +32 (0)2 507 00 10 - E-mail : info@hotelbedford.be - http://www.hotelbedford.be

««  CCaarrrreeffoouurr  ddee  ll’’EEuurrooppee  »» - Proximité Grand-Place
110, Rue du Marché aux Herbes - 1000 Bruxelles - Tél : +32 (0)2 504 94 00 - Fax : +32 (0)2 504 95 00 - E-mail : info@carrefoureurope.net 
http://www.carrefoureurope.net
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CONTACT POUR TOUTES INFORMATIONS :

L.B.F.S.M. 53 rue du Président - 1050 Bruxelles

tél : 0032- (0)2  511.55.43 -  fax : 0032- (0)2  511.52.76

e-mail : mgerard.lbfsm@skynet.be

CONGRÈS INTERNATIONAL

Dates : Le mercredi 9 décembre 2009 en soirée 
& les journées des  jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2009

Lieu : au Centre Culturel et de Congrès de Woluwé Saint-Pierre
Avenue Charles Thielemans, 93 – 1150 Bruxelles
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