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Communiqué de presse 

 
Journée d’étude organisée par le Centre transfrontalier de Formation 

 

La famille, demain 
 

Arlon, le 9 décembre 2016 
 
 
 
Qu’est-ce qu’une famille ? Que sera la famille, demain ? Cette question, les 
travailleurs sociaux et, particulièrement, les professionnels de l’éducation 
spécialisée, se la pose constamment, quel que soit le public qu’ils accompagnent. 
Si la prise en compte de la dimension familiale est devenue une condition 
nécessaire à tout projet d’aide et de soutien – à l’enfant, à la personne -, la 
réalité des familles a profondément changé et suppose que les intervenants 
adaptent leurs modèles et méthodes à de nouvelles et complexes exigences. 
 
C’est pour cela que le Centre transfrontalier de Formation, qui réunit des 
opérateurs de formation de nos trois pays – l’I.R.T.S. de Lorraine et l’association 
Espace Rencontre pour la France, l’U.F.E.P. de la Fondation APEHM pour le 
Luxembourg, la Haute Ecole Robert Schuman et l’Ecole industrielle et commerciale 
de la Ville d’Arlon pour la Belgique - a organisé cette journée d’étude, La 
Famille, demain, qui se tiendra à la salle Ysaye d’Arlon, le vendredi 9 décembre. 
 
Quatre conférences seront proposées. Deux intervenants français, Xavier Thierry, 
démographe à l’INED et Martine Gross, sociologue à l’EHESS, éclaireront les 
nouvelles réalités familiales : le premier, en se basant sur les données les plus 
récentes des recherches démographiques ; la seconde, en nous montrant en quoi une 
nouvelle forme de famille, la famille homoparentale, interroge nos pratiques et 
nos représentations. 
 
Cette contextualisation complètera les réflexions de deux thérapeutes familiaux : 
Gilbert Pregno, directeur de la Fondation Kannerschlass au Luxembourg et membre 
de la Commission consultative des Droits de l’Homme, ouvrira une réflexion sur 
les relations parents – enfants dans des situations difficiles. Jacques Beaujean, 
du Centre de formation a !  la thérapie de famille (C.F.T.F., Liège) nous fera part de 
sa longue expérience du suivi des couples. 
 
Ces conférences seront suivies par une conversation entre et avec les quatre 
conférenciers. 
 
L’inscription est de 50 €uros pour les professionnels et de 25 €uros pour les 
étudiants. 
 
Inscriptions et renseignements : Jean-Louis Chapellier 
jeanlouischapellier@yahoo.fr 
00 32 495 21 55 48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


