Le lundi 4 décembre 2017, la Fédération française des espaces de rencontres organise une journée
d’études à Béziers qui aura pour thème : « Penser la place des beaux-parents et des tiers en espace de
rencontre ».



Programme
8h30 – Accueil café.
9h – Ouverture de la journée.
Pierre LALART, Président de la FFER.
Dominique BARTHES, Directeur de Parentèle ADAGES, Béziers.
Benoît PREVOST, Directeur du site Universitaire Du Guesclin, Université
Paul Valéry.
9h30 – E alara, a Béziers, cossi comenceran aquelas istorias d’Espaci
Rencontre e de mediacion ?
Antonio FULLEDA, Magistrat, Président de l’institut régional de médiation
Occitanie.
Maître Annie AUREY, Bâtonnier de l’ordre des avocats de Béziers.
10h30 – Le tiers : place juridique, affective et symbolique.
Olivier de Blaye, Magistrat honoraire : Les beaux-parents dans le droit.
Serge Bédère, Intervenant Point Rencontre de Bordeaux : Qu’est-ce qu’un
beau parent pour l’enfant ?
Lise Baccou, Intervenante Adages Béziers, Synthèse de son travail de
mémoire pour le Diplôme d’État en Ingénierie Sociale : L’Espace d’une
rencontre, penser la « belle-parentalité », la place des beaux-parents en
espace de rencontre.
Vignette clinique.
12h – Échanges avec la salle.
12h30 – Déjeuner

14h – De la connaissance à la reconnaissance des tiers : réflexions à partir
d’expériences terrain.
Ces pratiques communes ou différentes selon les lieux d’accueil
questionnent notre travail : Quel dialogue entre les membres de la
parentèle et les professionnels ? Doit-on accueillir le beau-parent en
Espace Rencontre ? Différemment quand il accompagne le parent visiteur
ou le parent dit hébergeant ? Regard social, regard des adultes, regards
des enfants…

15h – Les familles en images : confrontation et évolution des points de
vue entre société, parents et enfants.
Emmanuel GRATTON, Maître de conférences à l’Université dans le
département de psychologie à l’Université d’Angers.
16h30 – Conclusion à trois voix.


Lieu
Université Paul Valéry – Centre Universitaire Du Guesclin
3 Allée du Doyen Nerson, 34500 Béziers – Amphithéâtre



Inscriptions
Par mail à renvoyer avant le 27 novembre à : federation@ffer.org



Renseignements
Auprès du secrétariat de la FFER au : 06 73 33 73 94



Tarifs – Repas compris
Tarif individuel :
Adhérents : 45€ – Non adhérents : 75€ – Etudiants : 15€
Tarif d’équipe (pour 3 ou + de la même institution)
Adhérents : 85€ – Non adhérents : 150€

