
PROGRAMME  

Congrès international de clôture mardi 9 décembre 2014 –Bouillon

1ere Partie                   
9h00 – 9h30 Accueil des participants
                               
9h30 – 10h00         Ouverture de la journée

Rappel des objectifs du projet Sophia-Lorraine
Guy DENIS, représentant de la 
Haute École Robert Schuman
Jacques RIHOUX, coordinateur 
projet Sophia-Lorraine

10h00 – 10h30       La recherche-action sur les parcours transfrontaliers des enfants et des familles à partir de monographies de situations  
recueillies auprès des partenaires

Marc GILLET, chercheur à 
l’Université de Lorraine 
(Laboratoire lorrain de Sciences 
sociales à Nancy)

10h30 – 11h00       Pause
11h00 – 12h00       Débat sur les problématiques transfrontalières par des représentants des disciplines phares des trois secteurs dominant 

l’action publique en faveur de l’enfant et de la famille
Dr Jeanne MEYER, ancien 
médecin PMI au Conseil Général 
de la Moselle
Gilbert PRÉGNO, psychologue 
au CERES Kannerschlass (L)
Serge LEONARD, avocat et 
juriste attaché à la Délégation

12h00 – 13h30       Cocktail dinatoire



2ème Partie                  
14h00 – 14h30      Bilan du projet Sophia-Lorraine sur le plan de la formation – Journées d’étude :

-  «Être parent par delà les frontières » - Université de Lorraine 24/10/2013

-  «Parents fragiles, liens fragiles ? » - Parc Hôtel Luxembourg 9-10/10/2014

- «Au tribunal des couples » de Sybille Gollac et Céline Bessière (sociologues à Paris Dauphine) – Université de Lorraine 23/10/2014

- « Rester parents malgré les frontières » - Collège Jean Mermoz Yutz  
                  

Jacques RIHOUX, coordinateur 
projet Sophia-Lorraine
Bernard BALZANI, Maître de 
conférences à l’Université de 
Lorraine
Raymond CECOTTO, directeur 
de la fondation APEMH- UFEP de
Bettange sur Mess (L)
Bernard BALZANI, Maître de 
conférences à l’Université de 
Lorraine
Gilles THOMAS, coordinateur 
Espace Rencontre de Thionville

14h30 – 15h30           Les formations test Sophia- Lorraine :

- « Décrire et comprendre les liens » - HERS Virton 14-15-23/05/2014
- « Mobiliser les ressources » - 4 modules expérimentant l’effet professionnalisant d’une démarche de co-construction de situations 

formatives :
1. Décrire et comprendre les liens 
2. Structurer l’accueil et la mobilisation des ressources familiales autour des besoins de l’enfant. Quels regards ? 
3. Débloquer les situations bloquées. Éloge de la créativité 
4. Décider en situation d’urgence. Seul ou en réseau?

 

Jean- Louis CHAPELLIER, 
Professeur à la HERS Virton
Robert VOINOT, consultant 
(Recherche-développement en 
innovation sociale)

15h30 – 16h30       Débat « En quoi le Droit international peut-il permettre de désenclaver les pratiques en place ?
Avez-vous des exemples de coopérations transfrontalières entre instances judiciaires ?
En quoi ces exemples permettent-ils d’augurer la possibilité de relations plus ouvertes avec les TS ? »
(Modérateur : Robert Voinot)

Me Sophie JANOIS, avocate à 
Paris
Bernard DEVOS, délégué général
aux droits des jeunes FWB
René Schlechter, Ombudsman fir 
d’Rechter vum Kand (L)

16h30– 17h00        Conférence « L’intelligence sociale en danger » Michel CHAUVIÈRE, sociologue, 
directeur de recherche au CNRS

17h00                     Verre de l’amitié 
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