
COLLOQUE CEFA / IECF - 29 novembre 2019 - L’ARGENT « L’argent dans les couples et les familles, un regard systémique »
Inscriptions en ligne sur www.iecf.ch ou au moyen de ce talon-réponse à retourner à :

Institut d’études du couple et de la famille, 10 rue de la Madeleine, CH - 1204 Genève, tél. 022 311 82 11 

Nom  ................................................................................................................................................      Prénom  ...................................................................................................
Adresse privée  .........................................................................................................................       E-mail  .......................................................................................................
Tél. privé  ......................................................................................................................       Tél. prof  ...................................................................................................    
Lieu de travail  ...........................................................................................................       Profession  ..............................................................................................
Date  .....................................................................................................................      Signature  ...............................................................................................        

DURÉE :  de 9h à 17h (Cette journée de formation correspond à 8h d’enseignement)
Lieu :  SCM - Salle Centrale Madeleine - Rue de la Madeleine, 10 - 1204 Genève - Suisse

PRIX :  CHF 140.- (Inscriptions jusqu’au 31.10.19)  CHF 170.- (à partir du 01.11.19)  Etudiants: CHF 80.-

  François Dermange, professeur d’éthique à l’Université de Genève  : 
  « Peut-on concilier éthique et argent ? »
   Janine Mossuz-Lavau, politologue, sociologue et romancière : 
  « Comment l’argent vient aux enfants »
   Dr Robert Neuburger, psychiatre et thérapeute de famille : 
 « L’argent et le couple : la métaphore cachée »
   Pr Pascale Jamoulle, ethnologue, anthropologue : 
 « Emprise des réseaux de l’économie souterraine sur les quartiers 
    et les résistances citoyennes »
   Dr Claire Gekiere, psychiatre et thérapeute de couple et de famille :
  « La famille est tissée de �ls d'argent »
   Jean Van Hemelrijck, psychologue, thérapeute systémique : 
  « Touche pas au grisbi » 
  

« L’argent est un partenaire trop souvent négligé dans nos consultations, véritable 
continent noir. Or, la question de l’argent retentit inévitablement sur la structure des 
familles, sur les rapports parents-enfants, sur les relations dans les couples, les 
situations post-divorce et dans les rapports entre dispensateurs de soins et 
patients… 
Des spécialistes, thérapeutes, sociologues, économistes, historiens, interviendront 
en jetant un regard systémique sur ces diverses problématiques liées à l’argent. »

    VENDREDI 29 novembre 2019
COLLOQUE SYSTÉMIQUE à Genève
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