
 
 
 

 
 

 
SEMINAIRE DE MASTER 2 DE RECHERCHE  

EN PSYCHOPATHOLOGIE ET ETUDES PSYCHANALYTIQUES  
LES JEUDIS DE 18H30 A 20H00 

 

POURQUOI DES ENFANTS 

Les transformations sociales et familiales actuelles ont contribué à modifier la place de 
l’enfant au sein de la famille et de la société : si sa place a été à la périphérie de la 
famille, aujourd’hui l’enfant est fortement idéalisé et devient le lieu illusoire de 
l’accomplissement de ses parents. Parallèlement un modèle de plus en plus normé et 
exigeant de l’être parent se dessine et entraine une responsabilisation parentale accrue.  
Des enfants pourquoi ? Pour qui ? A qui appartiennent-ils ? interroge tout récemment 
Martine Segalen  
Comment la théorie analytique nous oriente-t-elle pour penser ce qui se formule dans le 
champ social en termes de droits (droits de l’enfant, droits à l’enfant), en termes de 
modèles parentaux ? Qu’en est-il du désir d’enfant et de la transmission de la vie ? C’est 
ce que nous proposons de mettre au travail au cours de ces deux prochaines années 

Ve 11 octobre 13  
Amphi Viaud  
Exceptionnellement 
un vendredi 
 

Jean-Pierre Durif-
Varembont  
Maître de conférences HDR en 
psychologie et psychopatho-
logie cliniques, Lyon 2. 
 

 
Qui fait famille, l'enfant ou les 
parents ? 

Je 30 janvier 14  
Amphi Lagache 
 

 
Claire Metz 
Maître de conférences-HDR en 
psychologie clinique, ESPE, 
Strasbourg 
 

 
La place paradoxale de l'enfant 
témoin de violences conjugales 

Je 13 février 14  
Amphi Lagache 
 

 
Israël Nisand  
Pr de Gynécologie-obstétrique 
Responsable de Pôle au CHU 
de Strasbourg 
 

 
Elles accouchent sans avoir été 
enceintes 

Je 13 mars 14  
Amphi Viaud 
 

 
Francine Renault  
Psychologue clinicienne aynt 
exercé à l’ASE du Bas-Rhin, 
Strasbourg 
 

La professionnalisation des " mères 
d'accueil": une nouvelle donne pour 
l'enfant confié ? 
 

 

Je  3 avril 14 
Amphi Viaud 

 
Mary Plard  
Avocate aux barreaux de 
Nantes et Paris 
 

Liberté, Egalité, Paternité ? 
  

Je 17 avril 14  
Amphi Viaud 
 

Marie-Claude Casper  
Maitre de conférences HDR en 
psychologie et psychopatho-
logie cliniques, Strasbourg 
 

Etre parent : du pourquoi au 
comment... 

 
 

Séminaires 

ouverts au 

public et aux 

praticiens 
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