
 

                 
 

Colloque international 2013  
Une identité à construire, une intimité à vivre : un défi pour la 

famille  
 

Jeudi 3 octobre 2013 
 

19 h à 20 h 30  Conférence n. 1 
 

The New Science of Romantic Love - Building Identity, Intimacy, and Marriage  
Conférencière : Dre. Susan Johnson, ED.D., Psychologie du Counselling 
Résumé: disponible en anglais seulement 

 
Vendredi 4 octobre 2013 

 
9 h 10 à 10 h 45  Conférence n. 2 

 
Être femme être mère, une identité dépassée? (Présentation bilingue) 
Conférencière : Dre. Karlijn Demasure, Ph.D. en théologie 
 
Résumé: “Freud excluait l’idée qu’une séparation fût possible entre le féminin et le maternel 
entre l’être femme et la procréation, entre le sexe et le genre.” (E. Roudinesco, 2002). Freud n’a 
pas pu prévoir les évolutions en occident suite auxquelles le patriarcat a perdu sa place 
prépondérante au profit des femmes. L’émancipation des femmes, puis des enfants et finalement 
des homosexuels a changé le portrait des familles ainsi que ses dynamiques. Les familles ne sont 
plus en premier lieu destinées à la procréation, mais elles sont supposées être des lieux 
d’intimité où règne l’amour. Les familles sont devenues des abris affectifs. 

 
Dans la deuxième partie du XXe siècle, suite à la contraception, les femmes ont 
accaparé la procréation. Cette évolution a mené à une diminution de la natalité. Être 
mère est dès cet instant un choix. L’identité de l’enfant a changé elle aussi : l’enfant 
n‘est plus un objet mais un sujet fortement désiré. Souvent dans les familles il vient en 
premier et la relation mère-enfant est d’une si grande intimité qu’elle risque de repousser 
le père au deuxième rang. Être mère semble être encore très important aujourd’hui pour 
une grande majorité de femmes. Plus récemment, la procréation est devenue possible 
sans l’acte sexuel et le père n’est pas nécessairement connu. La procréation se fait sans 
intimité, au contraire elle est médicalisée. 

 
Alors des questions se posent : peut-on avoir un enfant à tout prix ? ; devenir mère à tout 
prix ? ; constituer une famille à tout prix ? Quel est le point de vue des chrétiens envers 
tous ces changements qui bousculent la société occidentale? Voilà les thèmes qui seront 
au cœur de notre intervention et que nous voulons explorer. 
 



 

                 
 

11 h 15 à 12 h 30  Ateliers série n. 1 
 

1. La famille à l’épreuve du care : fragilisation réciproque ou initiation à l’exercice de 
 l’hospitalité? 
Animatrice : Professeure Cathérine Fino, Maître de conférences Theologicum, Faculté 
de théologie et de sciences religieuses, Institut catholique de Paris  
 
Résumé : La dénonciation contemporaine de l’ambivalence des gestes du care inscrit la 
fragilisation identitaire au sein de la famille, en tant qu’espace de construction de soi et 
d’intimité corporelle. Une réflexion anthropologique et éthique est donc nécessaire pour 
reconstruire un rapport positif au care familial. La tradition chrétienne permet de 
valoriser la différence comme le lieu privilégié de l’exercice de l’hospitalité, où les 
personnes se reconnaissent responsables de leur frère et s’approprient les ressources 
pratiques et spirituelles qui aident à restaurer les liens malgré les inévitables blessures de 
la vie commune.  
 

2. Réflexions portant sur des paradoxes liés à l’identité et à l’intimité au sein de la  
relation conjugale. 
Animateur : Professeur Christian Bellehumeur, Ph.D, CCC, psychologue  

 
Résumé : La décision de vivre en couple comporte à la fois des bénéfices et des risques 
que les partenaires soient mariés ou conjoints de fait. Or, la vie conjugale, avec ses 
grandeurs et ses misères, apparaît si complexe et si paradoxale! Pour examiner la 
complexité inhérente aux relations conjugales, des chercheurs ont fait appel à l’identité 
et à l’intimité, deux notions jugées essentielles à la qualité de celles-ci. Dans ces études, 
on souligne l’importance pour les partenaires de cultiver une identité bien différenciée 
en plus de continuer d’approfondir leur intimité. Bien qu’utiles à l’étude des relations 
conjugales, les notions d’identité et d’intimité comportent-elles des paradoxes en elles-
mêmes?  
 

3. Image of God, Resilience, and the Imaginary Potential: A Study among Vietnamese 
Canadians Who Have Experienced Losses. 
Animatrice: Madame Tu Nguyen Ph.D (Cand)  
Résumé: disponible en anglais seulement 
 

4. Creative Engagement in Family Therapy: Building Intimacy, Alliance, and  
Attachement. 
Animatrice: Professeure Laura Armstrong  
Résumé : disponible en anglais seulement  
 
 
 



 

                 
 

14 h à 15 h 15 Ateliers série n. 2 
 
5. La méfiance et la peur de l’intimité : les défis pour un développement intégral dans  

la vie religieuse et sacerdotale. 
           Animateurs : Professeur(e)s Loraine Ste-Marie et Ramón Martínez De Pisón, o.m.i. 
 

Résumé : Dans cette communication, nous aborderons l’importance de l’intimité dans la 
formation à la vie religieuse et sacerdotale ainsi que dans le vécu. Pour ce faire, nous 
soulignerons l’importance de dépasser toute attitude de méfiance et de peur de l’intimité, 
qui a caractérisé cette forme de vie dans le passé, et insérer cette intimité dans le 
développement intégral de ces personnes. En même temps, nous poserons la question de 
l’identité de ces formes de vie à l’intérieur d’une « approche dynamique ». 
 

6.  « Ils deviennent une seule chair » : est-ce un défi pour l'intime personnel?  
Animatrice : Madame Marie-Rose Tannous, Ph.D (Cand) 

Résumé : L'intimité conjugale occupe une place centrale dans la pastorale et est en soi 
sujet de préparation au mariage. Cette présentation, abordera le sujet de l'intimité 
conjugale qui fait référence à une qualité relationnelle, une ouverture au monde de 
l’autre et une proximité affective dans le couple. Un couple n'existe que si les deux 
partenaires tissent leur intimité au quotidien. Toutefois, cette proximité est une entrée 
dans le « jardin secret » de l’autre, là où la personne est la plus vulnérable et fragile. 
Comment vivre l’intime personnel et l’intime du couple pour que cet espace qui unit 
deux amoureux ne se transforme pas en une arme qui désunit et déclenche la guerre.  
 

7. Empowering Mature Christians with the Capacity for Intimacy and Identity- 
Building: A Fundamental Responsibility of the Church’s Educating Ministry. 
Animatrice: Mrs. Carol Kuzmochka, D.Min (Cand) 
Résumé: disponible en anglais seulement 
 

8. And you too have come into the world to do this: Intimacy, Identity and the 
Flourishing of Life 
Animatrice: Professeure Myriam K. Martin, pbvm  
Résumé: disponible en anglais seulement  
 

15 h 45 à 17 h Ateliers série n. 3 
 

9. La prise en compte des identités au sein du couple dans la préparation au 
sacrement du mariage en Belgique francophone  
Animateur : Monsieur Michel Bationo 

Résumé : Les jeunes rêvent d’amours qui durent. L’Église aussi qui parle d’un mariage 
« indissoluble ». Mais les réalités sociologiques et anthropologiques des sociétés post-



 

                 
 

modernes mettent à mal ce rêve et cette théologie. Le mariage chrétien peut-il durer ? 
Notre exposé questionnera les pratiques belges de préparation des fiancés au mariage 
avec cette hypothèse : leur prise en compte du rapport à soi, à son identité sexuée et à 
l’identité du partenaire doit faire l’objet d’une analyse critique et nuancée pour donner à 
l’amour plus de chance de durer.  
 

10. Prêtre et/ou abuseur ? Une nouvelle identité à trouver après l’abus… 
Animateur : Père Stéphane Joulain, Ph.D (Cand) 

Résumé : À partir de l’étude d’un cas clinique, d’un prêtre ayant commis un abus sexuel 
sur une jeune femme de sa paroisse, j’explorerai la reconstruction identitaire chez la 
personne ayant commis cet acte délictueux. L’abus a toujours une double dimension 
c’est un acte moral répréhensible, mais c’est aussi une psychopathologie, de fait notre 
approche sera à la fois, clinique et sociologique. Nous aborderons les questions de 
l’intimité, de la maturité psychosexuelle, ainsi que la problématique de l’abus du 
pouvoir. 
 

11. Towards a Better Appreciation of the “Intimacy” Gap between Men and Women. 
Animateur: Professeur Martin Rovers   
Résumé : disponible en anglais seulement  
 

12. Love & Identity : a dangerous liaison. 
Animateur: Professeur Mark De Kesel 
Résumé : disponible en anglais seulement 

 
19 h à 20 h 30  Conférence n. 3 (Glasmacher)  

 
Être homme, être père : une fausse évidence 
Conférencier : Dr. Jacques Arènes, Psychologue clinicien, psychanalyste 

 
Résumé : L’Occident s’extrait de millénaires de patriarcat. Les positions relatives du 
masculin et du féminin évoluent dans un contexte de remise en cause de la donne 
précédente. Progressivement une anthropologie se met en place qui relativise les effets 
de la différence des sexes. D’une manière paradoxale, derrière cet apparent estompage 
des différences, se noue une situation inédite de conflit latent entre les sexes. Une partie 
des hommes sont sur la défensive. Certains entreprennent de consulter un psychanalyste 
sur la demande de leur compagne qui leur reproche leur manque d’initiative, de parole, 
de présence en tant que conjoint ou en tant que père, ou, au contraire, une présence 
inadéquate. Par ailleurs, le cabinet du « psy » bruisse de l’amertume féminine ; combien 
de femmes se plaignent, au cours de leur psychothérapie ou de leur psychanalyse du 
manque de soutien masculin. L’intimité est transformée, dans le cadre de liens beaucoup 
plus égalitaires, constamment renégociables. Antony Giddens relate l’émergence, dans 
les couples, de la « relation pure », fondée sur une stricte égalité sexuelle et 



 

                 
 

émotionnelle, une forme de compétition narcissique, et une « plasticité sexuelle »1. La 
disparition progressive du contrôle affectif et sexuel des hommes sur les femmes est 
d’ailleurs complexe, puisqu’elle ne s’accompagne pas d’une baisse significative de la 
violence masculine.  
Dans les temps victoriens, Freud parlait du « continent noir » de la féminité. Dans une 
conférence de 1932, il s’écriait « Que veut la femme ? ». Et conseillait ainsi : « si vous 
voulez en apprendre davantage sur la féminité, interrogez votre propre expérience, 
adressez-vous aux poètes ou attendez que la science soit en état de vous donner des 
renseignements plus approfondis et mieux coordonnés 2  ». Le « continent noir » est 
aujourd’hui aussi masculin. Dans le passé, ce qu’on appelait le « premier sexe » relevait 
de l’évidence. L’intérêt de l’époque actuelle est de nous montrer qu’il en est de l’homme 
comme d’une fausse évidence, d’une fausse simplicité, de la même manière qu’il faut 
remettre en cause la fausse simplicité du féminin et des stéréotypes de genre. 
Maintenant, les femmes évoquent à leur tour ces hommes irrationnels et insaisissables. 
Plus loin que la déploration du malaise du masculin, cette conférence analysera ce que 
notre culture dévoile de l’incertitude d’être homme, d’être père, incertitude génératrice 
d’une angoisse contre laquelle s’était édifiée la « fiction » du patriarcat.  
Nous utiliserons à ce propos des exemples tirés de notre travail clinique, mais aussi du 
cinéma ou de la littérature. Quel chemin chercher et trouver au cœur de ces 
incertitudes ? L’affirmation de Freud concernant les femmes, peut être adressée aux 
femmes d’aujourd’hui confrontées à l’énigme du masculin. « Si vous voulez en savoir 
plus sur la masculinité, adressez-vous à votre expérience. Explorez ce que disent les 
poètes et les romanciers … » S’adresser à sa propre expérience, c’est ne pas chercher à 
objectiver le masculin, mais être sensible à la question qu’il pose, jusqu’au plus profond 
de soi-même, que l’on soit homme ou femme. Hommes et femmes se construisent donc 
aujourd’hui dans une interrogation réciproque. Mais, l’interrogation concernant le 
masculin est encore plus aigüe.  

 
Samedi 5 octobre 2013 

 
9 h 10 à 10 h 45  Conférence n. 2 

 
Cultivating Christians - Family Cultures and the Formation of Religious Identity 
Conférencière : Dre. Karen-Marie Yust, D.Theol. Harvard Divinity School 
Résumé : disponible en anglais seulement  
 
 

                                                        
Anthony Giddens, La transformation de l’intimité. Sexualité, amour et érotisme dans les sociétés 
modernes, trad. J. Mouchard, Rodez,  Ed. le Rouergue, 2004(1992). 
Sigmund Freud,  La féminité », In Nouvelles suite des leçons d’introduction à la psychanalyse, Œuvres 
complètes, t. XIX, trad. J. Altounian et al., Paris, PUF, 2004 (1932), p. 219. 



 

                 
 

11 h 15 à 12 h 30 Ateliers série n. 4 
 

13. « Dieu et mes parents ne sont pas pareils » - Le Dieu de l’intime.  
Animateur : Professeur Jean Guy Nadeau, Université de Montréal 
 
Résumé : Il arrive que des enfants bénéficient d’autres sources d’éducation personnelle 
et religieuse primaires que les parents. Peut alors s’instaurer à partir de ces sources un 
dialogue intérieur, une confrontation au cœur de l’intime avec les dires des parents, qui 
font loi et vérité pour l’enfant, une distance avec le Dieu des parents. Ce dialogue est 
souvent porté par une résistance viscérale, une résistance de l’intime face aux discours et 
aux images reçues. Il arrive que l’enfant se croit, parfois, de temps en temps, bonne ou 
bon malgré (les discours de) ses parents. Il arrive que Dieu soit pour lui différent, qu’il 
découvre que Dieu n’est pas seulement celui de ses parents, qu’il a d’autres visages. Par 
contre, il nous a semblé chez plusieurs, et peut-être finalement chez tous (ne dit-on pas 
que l’heure de la mort nous ramène à la religion de l’enfance?), que ces nouveaux 
visages de Dieu ne remplaçaient jamais tout à fait celui du Dieu parental. Que le combat 
se poursuit tout au long de l’existence. Cette communication voudrait en donner 
quelques exemples et réfléchir aux enjeux identitaires du rapport à Dieu durant 
l’enfance. 

14. Violée, est-elle à punir? 
Animateur : Monsieur Buuma M. Maisha, Ph.D (Cand)  

Résumé : Dans cette présentation, j’explorerai comment la sacralité sexuelle fondée sur 
la loi du tabou provoque la requalification identitaire des femmes survivantes de viol à 
l’Est de la R.D. Congo et justifie ainsi leur rejet par la société; en particulier les maris. 
Sur base des témoignages des survivantes, j’explorerai les défis relationnels de celles-ci 
suite au regard de soi et au regard de l’autre sur leur image souillée par le viol. 
 

15. The Challenge of Chinese Immigrant Families.  
Animatrice: Madame Winnie Yeung, Ph.D (Cand) 
Résumé: disponible en anglais seulement 
 

16. Inter-Partner Touch and Intimacy: Attachment & Gender Differences 
Animateurs: Professeur Martin Rovers et Mme. Cassandra Petrella, Ph.D (Cand) 
Résumé: disponible en anglais seulement     

 


