
PROGRAMME SCIENTIFIQUE – VUE D’ENSEMBLE 

 JEUDI 

8 MAI 2014 

 

8:00-9:00 

 

ACCUEIL ET ENREGISTREMENT DES 

PARTICIPANTS 

 

 

9:00-9:30 

 

SÉANCE D’OUVERTURE DU CONGRÈS 

 

9:30-10:15    Président de séance: Serban Ionescu (Canada-France-

Roumanie) – Présentation du conférencier (5 minutes) 

   Conférence de Sir Michael Rutter (Royaume-Uni) – 

« Évolution du concept de résilience chez l’enfant »  

(40 minutes) 

10:15-11:00    Présidente de séance : Ana Muntean (Roumanie) : 

Présentation du conférencier (5 minutes) 

   Conférence de Serban Ionescu (Canada-France-

Roumanie) – « La résilience sociétale » (40 minutes) 

11:00-11:30 PAUSE SANTÉ (30 minutes) 

11:30-12:40 Présidente de séance : Fionna Klasen (Allemagne)        

(5 minutes) 

Table ronde « De la résilience en général à des formes 

particulières de résilience »  

- Alex Pessoa (Brésil) – «Le concept of résilience 

cachée » (15 minutes)  

- Colette Jourdan-Ionescu (Canada) – « La résilience 

des enfants présentant des troubles du développement » 
(15 minutes)  

- Evelyne Bouteyre (France) – « La résilience 

scolaire » (15 minutes)    

- Adrian D. Van Breda (Afrique du Sud) – « La 

résilience au lieu de travail» (15 minutes) et modérateur 

(5 minutes)  

12:40-14:15 DÉJEUNER 

 

14:15-15:45 
 

SESSIONS PARALLÈLE / WORKSHOPS 

 

15:45-16:15 PAUSE SANTÉ (30 minutes) 

 

16:15-17:45 

 

SESSIONS PARALLÈLE / WORKSHOPS 

 SAMEDI 

10 MAI 2014 
9:00-10:40      Présidente de séance : Keren Friedman-Peleg   

(Israël) (5 minutes) 

Table ronde « Approche multidisciplinaire de la 

résilience » (II)   

- Marika Moisseeff (France) – « Perspective 

anthropologique : transmission de la responsabilité 

relationnelle comme facteur de résilience (un exemple 

en Australie aborigène) » (15 minutes)  

- Yona Jébrak (Canada) – « Entre matérialité et 

société, entre vulnérabilité et résilience urbaine: un 

regard urbanistique » (15 minutes)  

- Kate Nowlan (Royaume-Uni) – « Mass media, 

images and résilience » (15 minutes)   

- Valentina Vasile (Roumanie) – « La perspective 

économique »  (15 minutes)  

- Ovidiu Predescu et Mihaela Tomita (Roumanie) – 

« Résilience, victimologie et justice pénale »                          

(15 minutes)  

- Michel Tousignant (Canada) – « Prévenir le suicide 

en milieu amérindien: un exemple d'approche 

multidisciplinaire de la résilience » (15 minutes) et 

modérateur (5 minutes)   

10:40-11:10 PAUSE SANTÉ (30 minutes) 

11:10-11:55 Président de séance : Mircea Lazarescu (Roumanie) : 

Présentation du conférencier (5 minutes) 

Conférence de Boris Cyrulnik (France) – « Mémoire, 

récit et résilience » (40 minutes) 

11:55-12:45 Présidente de séance : Nathalie Nader-Grosbois 

(Belgique) (5 minutes) 

Table ronde « Vieillissement et résilience »  

- Marina A Lynch (Irlande) – «Vieillissement du 

cerveau et processus de résilience »  (15 minutes) 

- Colette Aguerre (France) – « Implications pour la 

pratique » (15 minutes)   

- Constantin Balaceanu-Stolnici (Roumanie) – 

« Vieillir en Roumanie » (15 minutes) et               

modérateur (5 minutes)  

12:45-13:30 SÉANCE DE CLÔTURE DU CONGRÈS 

 

 VENDREDI 

9 MAI 2014 

9:00-10:05     Président de séance : Réal Labelle (Canada)              

(5 minutes) 

Table ronde « Résilience et famille »  

- Nicoleta Turliuc (Roumanie)  – « La résilience 

familiale: le problème de la mesure, les types de 

recherche et quelques modèles théoriques »                 

(15 minutes)  

- Nathalie Duriez (France) –  « Modèle de Pauline Boss 

articulé à la pratique et à quelques autres modèles »   

(15 minutes)  

- Marie Anaut (France) – « Liens familiaux et des 

attachements dans les familles précaires »  (15 minutes)  

- Michel Delage (France), modérateur – « Ma 

conception et liens avec les autres interventions »       

(15 minutes)  

10:05-10:50      Président de séance: Odin Hjemdal (Norvège) – 

Présentation de la conférencière (5 minutes) 

     Conférence d’Ann Masten (États-Unis) – « La 

résilience au cours du cycle de vie » (40 minutes) 

10:50-11:20 PAUSE SANTÉ (30 minutes) 

11:20-13:00    Président de séance : Sir Michael Rutter (Grande-

Bretagne) (5 minutes) 

Table ronde « Approche multidisciplinaire de la 

résilience » (I)   

- Ehsan Pishva (Pays-Bas) – « Approche biologique »  

(15 minutes)  

- Joëlle Lighezzolo-Alnot (France) – « Approche 

psychanalytique »  (15 minutes)  

- Dmitry Davydov (Fédération Russe) – « Santé 

mentale et résilience » (15 minutes)  

- Bernard Michallet (Canada) – « Le concept de 

résilience en réadaptation » (15 minutes)  

- Stefan Cojocaru (Roumanie) – « Assistance sociale et 

résilience » (15 minutes)  

- Michel Born (Belgique) – « L’approche 

psychologique » (15 minutes) et modérateur (5 minutes)  

13:00-14:30 DÉJEUNER 

 

14:30-16:00 

 

SESSIONS PARALLÈLE / WORKSHOPS 

 

16:00-16:30 PAUSE SANTÉ (30 minutes) 

 

16:30-18:00 

 

SESSIONS PARALLÈLE / WORKSHOPS 

 


