Présentation des intervenants

LES NOUVELLES FORMES DE PARENTALITÉ :
LE TEMPS DU PARTAGE.… ET L’ENFANT ?
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Marie-France CARLIER ne se destinait pas à la magistrature. Elle rêvait de
devenir diplomate, s’est dirigée vers la fiscalité avant d’arriver au hasard de la
vie au barreau de Namur en octobre1991. Elle a travaillé pendant huit ans
comme avocate puis a réussi le concours de stagiaire judicaire.
C’est le 12 février 2003, le jour de ses 40 ans, que Marie-France Carlier est
nommée juge au Tribunal de Première Instance de Dinant et c’est en octobre
2007, qu’elle devient juge de la jeunesse au sein de ce même Tribunal.
Passionnée par cette nouvelle fonction, elle se rend très rapidement compte de l’absence de
réponses rapides et efficaces du système judiciaire dans le cadre des séparations parentales.
Suite à une formation sur le modèle de Cochem, elle prend l’initiative de proposer à son collègue
et au barreau de Dinant de se lancer dans le beau défi d’adapter le modèle de Cochem à
Dinant, ce qui fut officialisé le 1er avril 2012. Très vite, les réactions des professionnels sont positives
et encourageantes. Les solutions amiables augmentent fortement et la médiation prend son
essor. Le changement d’état d’esprit se répand progressivement au-delà des frontières de
l’arrondissement judiciaire de Dinant.
Marie-France Carlier est également une des fondatrices de la Commission Pluridisciplinaire
Famille-Jeunesse qui se réunit mensuellement pour créer des ponts entre les intervenants qui
gravitent autour des familles et pour tenter d’améliorer sans cesse le modèle de Consensus grâce
aux suggestions relayées par le barreau ou les autres membres de la Commission. A son initiative,
plusieurs colloques et formations ont été organisés à Dinant aux fins de diffuser cette pratique
innovante.
Elle a notamment participé en avril 2014 à une formation à Montréal visant à faire connaître le
modèle de Consensus parental de Dinant aux avocats et intervenants psycho-sociaux du
Québec.
Michelle Cottier est professeure ordinaire de droit civil à l’Université de Genève
depuis le 1er septembre 2015 et a étudié le droit aux Universités de Bâle et
Lausanne ainsi que la sociologie du droit à l’International Institute for the
Sociology of Law à Oñati en Espagne. Elle a obtenu son doctorat à l’Université
de Bâle en 2005 et a ensuite enseigné à l’Université de Humboldt à Berlin, ainsi
que dans les Universités de Bâle, Zürich et Lucerne.
Ses projets de recherche l'ont entre autres amenée en tant que chercheuse
invitée aux Universités de Harvard aux Etats-Unis ainsi que Keele, Cardiff et Kent en GrandeBretagne. Avant de rejoindre la Faculté de Droit de l'Université de Genève, Michelle Cottier a été
professeure assistante à l'Université de Bâle et juge suppléante à la Cour d’appel du canton de
Bâle-Ville.
Ses domaines de spécialisation sont le droit des personnes physiques et de la famille, les droits
de l'enfant, la sociologie du droit et la perspective de genre en droit.
Elle est auteure de nombreuses publications parues en langue française, allemande et anglaise
et co-éditrice des revues "La pratique du droit de la famille FamPra.ch" et "Zeitschrift für
Rechtssoziologie" (The German Journal of Law and Society).
Francine Cyr, Ph.D. a porté tout au long de sa carrière deux casquettes : celle
de psychologue clinicienne et de chercheur.
Psychologue clinicienne auprès d’enfants-adolescents et de familles,
médiatrice familiale et co-fondatrice d’un programme d’intervention de
Groupe pour enfants dont les parents sont séparés ou divorcés. Depuis une
10aines d’années, elle intervient comme psychologue dans des situations de
rupture de lien parent-enfant, d’aliénation parentale et effectue des suivis thérapeutiques,
éducatifs et de counseling parental auprès de couples séparés qui entretiennent de hauts
niveaux de conflits suite à la rupture.

Professeur titulaire récemment retraitée (juin 2015) du département psychologie de l'Université de
Montréal, elle a enseigné l’évaluation et la thérapie d’enfants et d’adolescents et la thérapie
familiale. Elle a mené de nombreuses recherches notamment sur:
 L’adaptation des enfants à la séparation de leurs parents
 L’accès la justice et le parcours des justiciables dans le système judiciaire
 la garde partagée chez les petits
 La voix de l’enfant dans le processus de la séparation de ses parents, la place qui lui
est donnée dans le système judiciaire. Les entretiens des juges avec les enfants.
 Les séparations et divorces très conflictuels
 Le phénomène d’aliénation parentale
 L’évaluation de protocoles d’interventions psycho-juridiques dans des situations de
séparation/divorce hautement conflictuels.

Jacques Fierens, né en 1954, est de nationalité belge. Il est licencié en
philosophie et docteur en droit de l’Université catholique de Louvain. Il
enseigne actuellement à l’Université de Namur (Droit de la jeunesse, droit de
la famille, philosophie du droit), à l’Université de Liège (Droit de l’aide sociale)
et à l’Université catholique de Louvain (Philosophie de la famille).
Il est actif au sein du Centre interfacultaire des droits de l’enfant. Il est membre
de la Commission nationale des droits de l’enfant, du comité scientifique de
l’Office de la naissance et de l’enfance et du comité scientifique de l’Institut
de formation judiciaire. Il est également engagé dans la coopération universitaire avec la
République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. Il a été avocat au barreau de
Bruxelles pendant 36 ans.
Pendant plus de trente ans, Lorraine Filion a dirigé le service d'expertise et
médiation auprès de la Cour supérieure du Québec à Montréal. Elle est
travailleuse sociale, médiatrice familiale et coach parental œuvrant en
pratique autonome depuis 2012.
Madame Filion co-anime les séances de parentalité après la rupture du
Ministère de la Justice et a mis en place en collaboration avec un cabinet
d'avocats, des ateliers de communication pour les parents séparés dans la région des
Laurentides. Elle occupe les fonctions de vice-présidente du COAMF (Comité des organismes
accréditeurs en médiation familiale du Québec) et de co-présidente de l'Association
internationale francophone des intervenants auprès des familles séparées (AIFI). Elle est l'auteur
de nombreux articles entres notamment sur la médiation familiale, la place de l'enfant lors de la
séparation, l'approche médiation auprès des familles séparées en conflit, les compétences des
familles, la coparentalité, les groupes de paroles d'enfants, les groupes de parents séparés et la
garde partagée.
Depuis 25 ans, elle offre des formations tant au Québec qu'en Europe aux intervenants juristes et
psychosociaux. Elle est récipiendaire de nombreux prix dont celui de la Justice du Québec reçu
en 1999 pour son apport exceptionnel dans l’implantation de la médiation familiale au Québec.
Allan Guggenbühl, Zürich und Bern.
Prof. Dr. Psychologe FSP, dipl. analyt. Psychotherapeut, Institutsleiter
Leiter des Instituts für Konfliktmanagement und Mythodrama (IKM) und der
Abteilung für Gruppenpsychotherapie für Kinder und Jugendliche an der
kantonalen Erziehungsberatung der Stadt Bern. Analytischer Psychotherapeut
mit Praxis in Zürich und Berater für Konfliktmanagement für Lehrpersonen und
Führungspersonen von Organisationen und Schulen.
Dozent für Psychologie und Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule des Kantons Zürich.
Referent und Ausbildner insbesondere zu den Themen Konfliktmanagement, Gewaltprävention,

Intervention in Konfliktfällen, Team- entwicklung, Kommunikation, Adoleszenz, Erziehung, Männer
und Buben in Ausbildung und Beruf. Autor zahlreicher Fachbücher und Artikel.
De Janvier 1996 au 1er juillet 2015, Marc Juston a exercé successivement les
fonctions de Juge des enfants au Tribunal de Grenade Instance (TGI) de Privas,
Premier Juge au TGI de Pontoise, Président du TGI de Mende, Premier Vice
Président du TGI de Lyon, Conseiller Cour d’Appel de Nîmes, chargé des fonctions
de Président des Cours d’Assises du Gard et du Vaucluse et de Président du TGI
de Tarascon.
Le Tribunal de Grande Instance de Tarascon a reçu un deuxième prix « Balance de Cristal »
récompensant les pratiques innovantes judiciaires, en 1998 sur le thème de « la médiation » et en
2012 sur le thème de « l’audition de l’enfant ».
Il a présidé le groupe de travail « médiation familiale et contrat de coparentalité » mis en place
par Mme Dominique Bertinotti ancien Ministre de la Famille – rapport déposé en avril 2014.
Il est directeur de la session de formation continue des juges aux affaires familiales à l’Ecole
Nationale de la Magistrature (depuis 2013) et intervenant à l’ENM – formation initiale à la
médiation familiale depuis 2014 - et formation continue changement de fonctions médiation et
médiation familiale (depuis 2013).
Il est également l’auteur d’une cinquantaine d’articles publiés dans des revues juridiques –
notamment La Gazette du Palais – Jurisclasseur Droit de la famille – Actualité juridique portant sur
la médiation, la médiation familiale et le droit de la famille. Intervenant dans de nombreux
colloques, formations, et séminaires portant essentiellement sur la médiation ainsi que sur divers
aspects du droit de la famille.
Marc Juston est aujourd'hui le responsable du module « conciliation et médiation » du Diplôme
Universitaire « Justice participative » créé en 2014 à l’Université d’Avignon.
Après avoir fait une recherche empirique sur la situation psychologique des
pères après le divorce en 1994, Ursula Kodjoe s’est rendue compte de la situation
déplorable d'un grand nombre de pères et - aujourd'hui de mères - qui perdent
le contact avec leurs enfants. En conséquence ces enfants sont démunis de
leurs droits de maintenir leur relation étroite avec les deux parents. Par la suite,
elle s’est engagée, jusqu'à ces jours, pour sauvegarder ces liens pour les enfants
et développer des méthodes pour apaiser la dynamique familiale envers une parentalité
responsable. Aujourd'hui le but est resté celui de sauvegarder et protéger les liens familiaux entre
parents, enfants et les familles élargies.
La violence des ruptures familiales ne peut être acceptée- les conséquences étant dévastatrices
pour toutes nos sociétés.
Dominique Lefeuvre est médiateur familial dans le service public depuis 1996,
délégué régional, formateur dans plusieurs formations de médiation familiale et en
particulier animateur de théâtre-forum. Monsieur Lefeuvre est vice-président de
l’Association
Pour la Médiation Familiale (APMF) et est impliqué dans une rechercheparticipative avec Marie Dominique Wilpert et membre de l’Association des
Intervenants Francophones auprès des Familles Séparées (A.I.F.I.)

Christine Meier Rey
Meier Rey, Christine (2014). Kooperation und Beratung mit Familien in der
Heilpädagogischen Früherziehung. In: Z. Frühförderung interdisziplinär (1/2014).
Meier Rey, Christine (2011). Beobachten - Beschreiben - Interpretieren.
Beobachten als primäre diagnostische Handlungsdimension im Förderprozess.
Zeitschrift inklusive, Basel: ISP, 5–6
Meier Rey, Christine (2011). Bindungstheoretische Erkenntnisse im Kontext der
frühen Kindheit und Entwicklungspsychologischen Beratung von jungen Eltern. Bericht zu den
gemeinsamen Ausbildungstagen der Ausbildungsinstitute der deutschsprachigen Schweiz vom
28./29. Oktober 2010 in Olten. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik Jg. 17, 4/11, 40–41
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Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz Nr.
72/ April 2010, 44–49
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und Jugendliche durch Globalisierung und Neoliberalismus Bern: Haupt Verlag, 2009
Meier Rey, Christine (2009). Kinder in Not - Mediation hilft. Partizipation und Parteilichkeit für Kinder
und Jugendlichen in Familie und Schule. In: Meier Rey, Ch. (Hg.). Schwierige Zeiten - Schwierige
Kinder. ISP-Reihe Band 4. Bern: Haupt, 93–113
Meier Rey, Christine (2008). Kinderverträglich denken und handeln. Die wichtige Rolle der Profis.
In: Z. Clic 60 SVM/ASISP Schweiz. Verband der Mütterberaterinnen, 11–14
Bénéficiaire d'une primo-formation en psychologie, jusqu'au diplôme d'études
supérieures spécialisées de Psychopathologie obtenu en 1972 à l'université de
Provence, Gérard Neyrand a ensuite suivi une formation en Sociologie,
débouchant sur un doctorat en 1979 et une habilitation à diriger des recherches
en 1999.
Longtemps chercheur indépendant (1980-2005), puis professeur à l'université de
Toulouse depuis 2005, il a développé de nombreuses recherches en sociologie
de la vie privée et de la famille, abordant les multiples effets des mutations sociales sur la sphère
privée, que ce soit au niveau de la conjugalité, la parentalité, les dimensions interculturelles,
l'adolescence, la petite enfance, et les multiples implications de ces évolutions au niveau des
politiques publiques, des institutions et de l'action sociale. Ces travaux ont débouché sur la
production de nombreux articles et d'une vingtaine d'ouvrages présentant ces multiples résultats
et analyses. Il a abordé notamment l'analyse des situations de séparation conjugale et leur
impact sur la situation des enfants.
Gérard Poussin is a psychology emeritus professor at the University of Grenoble.
He has written twenty-six papers in different scientific reviews like “International
Journal of Law, Policy and the Family”, “Quality of Life Research” or “Journal of
Divorce & Remariage” (for English readers) and eight books. Some of them are
translated in Italian, Spanish or Portuguese.
All these books are devoted to parenthood, divorce and shared residence. He
worked also in the field of quality of life for people with chronically diseases or in palliative cares.
He shares his time between Research’s activities and clinical practice. He established the first
centre in France for children with separated parents in 1988.
Nicole Prieur est philosophe et thérapeute familiale. Intéressée par les relations entre
individus, leur couple et leur famille, elle fait partie du comité scientifique des
colloques du Centre d’Etudes Cliniques de Communications Familiales (CECCOF).
Nicole Prieur intervient également au niveau de la cour d’appel et des conseils
généraux (adoption, divorce, maltraitance,…). Elle est auteure de « Grandir avec
ses enfants » (Marabout, 2002), « Nous nous sommes tant trahis » (Denoël, 2004), «
Raconte-moi d’où je viens » (Marabout, 2009),…

Félix Schöbi: Geboren am 21. Februar 1958. Bürger von Berneck SG. Studien in
Bern. 1986 Doktorat. 1998 Habilitation an der Universität Bern. Von 1987 bis 2011
tätig im Bundesamt für Justiz: 1987 bis 1990 Beauftragter und wissenschaftlicher
Mitarbeiter des Amtes für Grundbuch und Bodenrecht, 1990 bis 1991 persönlicher
Mitarbeiter der stellvertretenden Direktorin des Bundesamtes für Justiz, 1992 bis
2005 stellvertretender Leiter der Abteilung für Gesetzgebungsprojekte, 2006 Chef
der Sektion Zivilgesetzbuch und Obligationenrecht, 2007 Chef des Fachbereichs
Zivil- und Zivilprozessrecht, ab 2011 stellvertretender Chef des Direktionsbereichs
Privatrecht. Seit 1998 Privatdozent an der Universität Bern. Wahl zum
Bundesrichter am 28. September 2011. BDP.
Heidi Simoni, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP, seit 2007 Leiterin des Marie
Meierhofer Institut für das Kind in Zürich (www.mmi.ch).
Ihre fachlichen Schwerpunkte in Beratung, Lehre und Forschung sind die frühe
Entwicklung von Kindern in Familien und familienergänzenden Kontexten sowie
Fragen zu Schutz, Förderung und Beteiligung von Kindern.

Vittorio Vezzetti, pédiatre, approfondi une étude sur la garde partagée et ses
conséquences sur le comportement et a santé des enfants. Il a publié plusieurs
articles et deux livres dont le premier (Nel nome dei Figli) a été présenté au
Parlement Européen et au Sénat de la République Italienne. Le deuxième (A
comparative research on european children and divorce) résume la première
recherche comparative concernant la garde des enfants dans 15 Pays d’Europe.
Cette recherche à été présentée au Parlement Européen et également au
Congrès européen de 2015 des assistants sociaux (Lubjana) et est partiallement publiée sur le site
internet du Haute Commissaire ONU pour les droits de l’homme.
Vittorio Vezzetti fait part du “Scientific Board” du Conseil International pour la Residence AlternéeCIRA- et est Président de la plateforme européenne COLIBRI pour la promotion de la garde
alternée, qui inclut 50 associations dans 20 états.
Eric Widmer est docteur en sociologie de l’Université de Genève. Il développe,
depuis une quinzaine d’années, un agenda de recherche associant dynamiques
familiales, parcours de vie et réseaux de relations interpersonnelles.
Cherchant à expliciter les facteurs de structuration des familles contemporaines,
et leurs effets sur les parcours de vie individuels, ces travaux tendent à montrer
que l’apparente diversité des formes familiales contemporaines est sous-tendue
par quelques modèles fondamentaux, touchant tant à leur fonctionnement qu’à leurs structures.
Il a mis au point une méthode d’analyse sociométrique des familles, le « Family network method
», qui s’applique sur des populations. Monsieur Widmer est également directeur de l’Observatoire
des familles de Genève et co-directeur du projet "Evénements critiques et configurations
familiales" (IP208) au sein du Pôle de recherche national LIVES - Surmonter la vulnérabilité:
Perspective du parcours de vie (PRN LIVES).
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