
colloque organisé  
à l'occasion du  

50e anniversaire 
de la Famille Heureuse Liège 
Centre de planning Familial

MERCREDI 18 JUIN 2014

CITÉ MIROIR
PLACE XAVIER NEUJEAN 22 - 4000 LIÈGE



Tellement de choses ont changé en 50 ans ! L’évolution rapide de notre environnement social de ces dernières années,  
les modifications dans les modèles familiaux, des rôles, des nouveaux modes de communication…, sont autant de sources  
de questionnement et  ou de souffrance.
Notre travail est loin d’être terminé dans cette société vivant à du 2014 à l’heure.  Quel impact bénéfique, négatif ou sans fondement 
cela a-t-il engendré sur les rapports sociaux de sexe?  Pourquoi parle-t-on si souvent de « confusion de genre » ? Il s’agit d’examiner 
la perception du féminin et du masculin en évolution ainsi que les valeurs liées aux constructions sociales, historiques, culturelles et 
symboliques.  Peut- on affirmer que le débat du genre occupe « l’acquis » alors que le débat du sexe occupe « l’inné »?

Témoins de ces rapports de genre, l’équipe de la Famille Heureuse, vous invite vivement  
à nous rejoindre pour débattre de ces questions.



Accueil

Mot de bienvenue • Alain-Frank Mertens, président de la Famille Heureuse
Présentation de la Famille Heureuse

Familles plurielles, quelle conjugaison du genre ? Ouverture ? Stéréotypie ? 
Jean Epstein, psychosociologue, responsable du département Recherche -Action de la fédération 
nationale Familles de France à Paris

Filles, garçons, une même école?
Chantal Stouffs, licenciée en sciences de l’Education Ulg, maître assistante  à la Haute Ecole  
Albert Jacquard de Namur, chargée notamment du cours d’approche théorique et pratique de 
la diversité culturelle et de la dimension de genre.

Pause

Qu’apprend-on quand on apprend à faire l’amour : genre, techniques et identité ?
Philippe Liotard, anthropologue, Université Lyon 1

Débat et conclusions • Emmanuel De Loeul, modérateur.

Verre de l’amitié • Buffet dinatoire

Programme 13h30 •

14h00 •

14h30 • 

15h15 •

16h00 •

16h30 •

17h15 •

 18h00 •

Exposition interactive et inédite 
"1001 visions du sexe de  
la femme et de l'homme" 
de Patrice Bauduinet, 
artisan réalisateur et 
artiste éclectique belge.



La Famille Heureuse – Centre de Planning Familial
Rue Hemricourt, 3 - 4000 Liège

Tél. 04 252 06 30 – Fax 04 252 06 31
famille.heureuse@skynet.be   

www.lafamilleheureuse-liege.be
 • Famille Heureuse - Liège/Centre de Planning Familial

GRATUIT
Le nombre de places étant limité, l'inscription est obligatoire

INSCRIPTION 
• 

Mail : famille.heureuse@skynet.be 
(avec pour objet : Inscription Anniversaire 18 juin)

• 
Fax : 04/252.06.31 

• 
Téléphone : 04/252.06.30

•  
Par courrier : Rue Hemricourt, 3 - 4000 Liège

Merci d'indiquer vos coordonnées complètes

Avec la collaboration et le soutien de

La Franc-Maçonnerie hutoise


