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Ouverture
Rosemonde doignies, directrice de l’enPjj
AlAin gueRRien, directeur du laboratoire Psitec
PAtRick PelAyo, directeur de l’esPe
cAtheRine sultAn, directrice de la Pjj
COnférenCe intrOduCtive : AdOlesCenCe et émOtiOns
PhiliPPe JeAmmet, Professeur éMérite de Psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent
université Paris 5 rené descartes
«fAis pAs Ci, fAis pAs çA» : les CApACités d’inhibitiOn
Chez l’enfAnt
JéRôme cleRc, Maître de conférences en Psychologie cognitive de 
l’éducation
université de lille
neurOpsyChOlOgie des émOtiOns
PAscAl hot, Professeur des universités
université savoie Mont blanc - chaMbéry

lA COnstruCtiOn identitAire à l’AdOlesCenCe : quelle plACe pOur les 
émOtiOns ?
lydA lAnnegRAnd-Willems, Professeure de Psychologie du
déveloPPeMent
université de bordeaux
émOtiOns et prise de déCisiOn à l’AdOlesCenCe
mARiAnne hAbib, Maître de conférences en Psychologie du
déveloPPeMent cognitif
université Paris 8
le COntexte du plACement : un générAteur d’émOtiOns
nAdine lAnctôt, chaire de recherche du canada, déParteMent de
Psychoéducation
université de sherbrooke

tAble rOnde
empAthie et CulpAbilité : les emOtiOns Au Cœur du lien sOCiAl
béRengèRe devilleRs, sexologue et PsychothéraPeute
grouPe antigone / centre d’exPertise en PsychotrauMatisMe et
Psychologie légale
université de liège
JeAn-JAcques chAuchARd, resPonsable d’unité éducative
steMo MontPellier
dominique youf, chercheur en PhilosoPhie, enPjj
speCtACle : l’Art Au serviCe de l’expressiOn des émOtiOns
« dAnse WindOWs » présenté pAr le bAllet du nOrd
COCktAil Mot de clôture

jeudi 10 noveMbre
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le dévelOppement et l’entrAînement des COmpétenCes
émOtiOnnelles Chez les enfAnts
edouARd gentAz, Professeur de Psychologie du déveloPPeMent
université de genève
émOtiOns, COmmuniCAtiOn nOn verbAle et AppArtenAnCe sOCiAle
loRis schiARAtuRA, Maître de conférences en Psychologie sociale
université de lille
AmOur et relAtiOn éduCAtive
mAël viRAt, chercheur en Psychologie
enPjj
PhiliPPe gAbeRAn, directeur du Pôle éducation sPécialisée
ifrass toulouse

tAble rOnde
lA régulAtiOn émOtiOnnelle, un ObjeCtif du trAvAil éduCAtif ?
cARoline bizet, Psychologue clinicienne et coMMunautaire
Pôle de santé Mentale / ePsM lille MétroPole
yildiRim güzel, éducAteuR Psychologue Au centRe gAceP
charleroi / belgique
cARoline dubReil, Psychologue clinicienne
cMP enfants de Wattrelos

tAble rOnde
les émOtiOns des prOfessiOnnels, un Objet de fOrmAtiOn
cARoline desombRe, Maître de conférence en Psychologie sociale
esPé lille nord de france
PAtRick fRéhAut, directeur territorial Pjj / acquitaine nord
stéPhAne bRugèRe, Psychiatre, dir Pjj / sud ouest
PhiliPPe gAbeRAn, directeur du Pôle éducation sPécialisée
ifrass toulouse

nOuvelles fOrmes de gestiOn du trAvAil émOtiOnnel
dAns les fOyers de l’enfAnCe
chARlène chARles, doctorante en sociologie
université Paris 7 denis diderot

COnférenCe de ClOtûre : bOnne distAnCe prOfessiOnnelle Ou bOnne 
prOximité humAine
jacques lecoMte, docteur en Psychologie
association française de Psychologie Positive

du COntrôle des émOtiOns Aux « présenCes émOtiOnnelles » des
intervenAnts dAns l’ACCOmpAgnement des mineurs sOus mAin de justiCe
cAtheRine lenzi, sociologue et directrice de recherche
ireis rhône-alPes / université de versailles saint quentin
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