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Pédopsychiatre, chargé de cours à l’Université de Lausanne, auteur entre autres
de « Deuils collectifs et création sociale » (2004) et « La migration comme
métaphore » (2011)
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La journée d’étude s’adresse aux professionnels des champs psycho-socio-éducatifs, aux
enseignants et à tout autre acteur professionnel concerné par l’adolescent.
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Aménageons
nos rivages
pour accueillir
les gens de la mer,
adolescents et parents
de 9h00 à 17h00

voire troisième génération ; familles autochtones précarisées par les conséquences du
néolibéralisme. Les diverses formes de la reconnaissance, en particulier la reconnaissance
mutuelle, jouent probablement un rôle essen-

Coupon-réponse
à retourner avant le 21 novembre 2016
par fax au 45 45 44, par mail fc@cpos.lu ou par courrier au
Centre de psychologie et d’orientation scolaires
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
Tél : 247-75910
www.cpos.lu

Nom et prénom : ….………………………………………………...

tiel dans le modelage de tels rivages.
Institution : .……………………………………………………….……

Organisation
Accueil : 8h30 - 9h00
Pause-déjeuner : 13h00 - 14h30

Fonction professionnelle :
……………………………………………………..…………………….……
Adresse professionnelle :

Nos institutions scolaires et de soin, nos
entretiens, constituent de potentiels ri-

…………………………………………………….……………………….…

Le 7 décembre en soirée

vages pour les gens de la mer, adolescents et parents en situation de précarité.
Comment dès lors aménager ces rivages
pour qu’ils soient hospitaliers, offrent un
havre d’hospitalité, même provisoire. Diverses situations seront abordées, selon

Conférence publique
Avis de tempêtes et de naufrages
pour les jeunes d’ici et d’ailleurs.
Et demain ?

la nature du voyage de ces adolescents et

Jean-Claude Métraux

de leurs parents : mineurs isolés, jeunes

de 19h00 à 21h00

venus avec leurs parents de pays en
guerre ou à l’écologie ou l’économie
effondrée, jeunes migrants de la seconde

……………………………………………………………….………….……
Numéro téléphone :
……………………………………………………………..…….……………
E-mail :
……………………………………………………………..…………….……
N° matricule :
……………………………………………………………..………………….

eduPôle Walferdange - Brasserie am Schlass
La conférence s’adresse particulièrement aux parents mais aussi aux professionnels des champs psycho-socio-éducatifs, aux enseignants et à tout autre
acteur professionnel concerné par l’adolescent.

Signature :
………………………………………………………..……………………….
Je souhaite déjeuner sur place au restaurant
« Le Haras » (cocher la case si nécessaire)

