Programme provisoire- Version 2018-06-11
Jeudi 22 Novembre
8h00: Enregistrement
Heure
9:00

Durée
Ouverture
20 min

9:45
Plénière 1
20 min

20 min

20 min

10:45
11:15

Plénière 2
20 min

20 min

20 min

12:15
30 min

10 min

Les conférences sont en français ou en anglais avec traduction simultanée dans ces deux langues

Institutions/Titre
Orateurs
Présentation de la Conférence : sujet et objectifs
CIRA/ICSP
Edward Kruk, Chantal Clot-Grangeat & Oliver
Hunziker, Angela Hoffmeyer
Conseil de l’Europe
Mr. Thorbjørn Jagland
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe (à
confirmer)
Présomption légale de la résidence alternée comme un droit de l’enfant
Résidence Alternée et Convention Internationale des Droits de l’Enfant
Garantir le droit de l'enfant à une famille : la
Regina Jensdottir
perspective du Conseil de l'Europe
Directrice de la Division des droits de l’enfant
Conseil de l’Europe
L'enfant au centre de toutes les décisions :
Jean Zermatten (à confirmer)
Bien, Bien-être et Intérêt supérieur de l'enfant Membre du Comité de l’ONU des droits de
l’enfant (2005-2013); Vice-Président de 2007 à
2011 et Président 2011-2013
Résidence Alternée et
Edward Kruk
Convention Internationale des Droits de
Professeur associé
l’Enfant
Université de Colombie Britannique (Canada)
Pause
La résidence alternée comme présomption légale : un droit fondamental
La résidence alternée comme présomption
José Manuel de Torres Perea
légale et ses applications dans la pratique.
Professeur Titulaire de Droit Civil
Une simple tendance dans l’évolution légale
Université de Málaga - Espagne
de certains pays ou une vraie solution pour
réduire les conflits entre les parents ?
Le modèle de consensus parental : une
Marie-France Carlier
responsabilité parentale renforcée centrée sur Juge au Tribunal de la Famille de Namur
les besoins des enfants.
(division de Namur et Dinant) - Belgique
Résidence alternée et bien être de l’enfant :
Lluis Flaquer
Satisfaction de vie des adolescents dans
Professeur Emérite de Sociologie
différentes structures familiales
Université Autonome de Barcelone - Espagne
Comportements sociaux et Connaissance sur la Résidence Alternée
Première table ronde :
Blaise Pierrehumbert
Théorie de l’attachement, résidence alternée
PhD, ancien Privat-Docent en psychologie,
et implication des deux parents
Département de Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent
Hôpital Universitaire de Lausanne, Suisse
Michael Lamb
Professeur de Psychologie
Université de Cambridge – Royaume Uni
Questions
Modératrice : Chantal Clot-Grangeat
Docteure en Psychologie, Psychologue
Vice-présidente du CIRA– France

13:00
Déjeuner
14:30-07 :00: Ateliers (3 salles en parallèle)
17:00-18:00: Session de posters (3 salles en parallèle).
18:30: Conférence au Jardin des Sciences (université de Strasbourg) par Pr. Adeline Gouttenoire
19:30: Réception à la Mairie de Strasbourg

23 Novembre
9:00-11:30 : Ateliers (3 salles en parallèle)
11:30-12:30 : Réunions informelles
13:00 Plénière 3
Résidence Alternée, Egalité des genres et Equilibre entre vie professionnelle et vie privée
20 min
Augmentation de la diversité des
Livia Olah
familles : un défi parental ou une
Professeure Associée
menace pour le bienêtre des enfants ?
Département de Sociologie
Enseignements tirés du projet européen Université de Stockholm - Suède
“Familles Et Sociétés”
20 min
Equilibre entre vie professionnelle et
Christine Simon
vie privée : Congé de paternité dans les Département de Sciences sociales et Comportementales
pays de l’OCDE
Université de Harvard - Ecole de Santé publique T.H.
Chan - USA

20 min

20 min

20 min

20 min

14:50
15:30

Plénière 4
10 min

20 min

30 min

30 min

17:45

15 min
15 min
15 min

Derrick Gordon
Professeur Associé de Psychiatrie (Section Psychologie)
Ecole de Médecine de l’Université de Yale - USA
Les pères en congé seuls pour prendre
Gerardo Meil
soin de leurs enfants. Apports depuis
Professeur de Sociologie
l’Espagne
Université Autonome de Madrid - Espagne
La santé et le bien être des jeunes
Malin Bergström
enfants en résidence alternée :
Professeur associée d’épidémiologie
l’influence des relations coparentales
Institut Karolinska et CHESS
et d’autres facteurs familiaux
Université de Stockholm- Suède
Les plans parentaux extra-judiciaires
Adeline Gouttenoire
Professeur de droit
Université de Bordeaux - France
Médiation obligatoire et présomption
Hildegund Sünderhauf
légale de résidence alternée
Professeur de droit de la famille et de la protection de la
jeunesse
Université luthérienne des sciences appliquées,
Nuremberg, Allemagne
Pause
Changer les lois nationales et les conventions internationales
Que se passe-t-il quand la présomption William Fabricius (vidéo éditée par Michel Grangeat)
de résidence alternée égalitaire se met
Professeur de Psychologie
en place ? Principaux résultats de
Département de Psychologie
l’évaluation de la nouvelle législation
Université de l’Etat d’Arizona – USA
sur la résidence des enfants en Arizona
La résidence alternée dans la
Mr Linos Alexandros Sicilianos (tbc)
jurisprudence de la Cour européenne
Juge, Professeur de droit
des droits de l'homme.
Vice-président de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme - Université d’Athènes - Grèce
Table Ronde 2-1: Droits de l’Enfant et
Ministères nationaux ou conseillers législatifs,
résidence alternée dans les lois et
Parlementaires nationaux, CESE,
pratiques nationales et internationales
Parlement européen
Commission européenne
Round Table2-2: Droits de l’Enfant et
ENOC, Défenseur National du droit des enfants
résidence alternée dans les lois et
(à confirmer)
pratiques nationales et internationales
Conclusion
Perspectives clés après la Conférence
3 membres du comité scientifique
Conseil de l’Europe
(à confirmer)
Cérémonie de clôture CIRA/ICSP
Edward Kruk, Chantal Clot-Grangeat & Oliver Hunziker,
Angela Hoffmeyer

