
www.avenirfamilles.ch

INSCRIPTION :  obligatoire jusqu’au 30 mai 2019   
jean.blanchard@avenirfamilles.ch    marie-eve.zufferey@avenirfamilles.ch

TARIF :  (pauses café comprises – repas de midi non compris) : 
CHF 50.-  pour les membres d’Avenir Familles
CHF 60.-  pour les non-membres
 

LIEU :  Université de Genève  UNI-MAIL
Bd du Pont-d’Arve 40
1205 Genève
Tram 15 - direction Palettes
Arrêt Uni Mail

Infos
pratiques

Si vous êtes intéressé-e-s par nos activités, nous vous transmettons 

volontiers plus d’informations ou vous pouvez adhérer directement à notre 

association en nous écrivant aux adresses mentionnées ci-dessus.

Créée en 2015, l’association Avenir Familles a pour objectif 

de favoriser le développement d’une politique familiale à 

Genève en rassemblant, partageant, collectant et analysant 

les informations sur les familles. Elle approfondit annuellement 

un axe de recherche, qu’elle reprend lors des Assises de la 

famille, qui regroupe les familles, les professionnels et les 

associations travaillant en lien avec cette thématique. Les 

Assises de la famille sont organisées avec le soutien du Pôle 

de recherche national LIVES.

Les Assises 
des 

Familles

JEUDI 
6 JUIN 
2019 Conférences

Ateliers
Débats 

UNI MAIL GENEVE

LES MODES DE GARDE 
APRES SEPARATION:

enjeux et perspectives

 
de Gérard Neyrand 

Professeur émérite de l’Université de Toulouse 

                          MERCREDI 5 juin 2019 à 18h30 à Uni Mail 
salle MR280

La garde de l’enfant après séparation, 
un révélateur des contradictions de la modernité. 

CONFERENCE PUBLIQUE
ENTRéE LIbRE



Après-midi, salles M2020, M5020, M6020, M4050  

13h45   Atelier | M2020 
  « Modes de garde : Quels impacts sur la famille »,
13h45   Atelier | M5020  
  « Modes de garde et bien être de l’enfant »   

13h45   Atelier | M6020    
  « Modes de garde et conflits autour de la parentalité »
13h45   Atelier | M4050
  « Modes de garde et évolution juridique »   

15h15   Pause
15h45   Mise en commun du travail des ateliers et débat  | MR060
16h45   Réflexions et conclusions du colloque
17h15   Fin des Assises

L’organisation de la garde des enfants après la séparation du couple parental 

est la thématique des Assises 2019. Après plusieurs présentations dans la            

matinée, les ateliers de l’après-midi permettront aux participants de s’exprimer 

sur les modes de garde, de la garde exclusive à la garde partagée, 

sur la place des différents membres de la famille dans le processus décisionnel  

et sur les pratiques des professionnels des différents domaines.

Matinée  salle, UNIMAIL MR060

8h00   Accueil des participants
8h30   Allocution d’ouverture
  Ida Koppen, Présidente d’Avenir Familles
8h40   Intervention

  Thierry Apothéloz, Conseiller d’Etat, 
  Département de la cohésion sociale
   9h00   Conférence
  « Modes de garde et besoins de l’enfant : quelles adéquations ?»  
               Nicolas Favez, Professeur, 
  Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation

9h45   Conférence
  « Evolutions juridiques récentes en matière de garde »
  Michelle Cottier, Professeure, Faculté de droit
10h30   Pause
11h00   Conférence
  « Modes de garde parentale après séparation et dynamiques  
  familiales »
  Myriam Girardin et Olga Ganjour, collaboratrices   
  scientifiques, Université de Genève, Observatoire des familles
  Marie-Eve Zufferey, adjointe scientifique, 
  Université des familles, Observatoire des familles
11h45   Discussion générale avec le public
12h15  Présentation des quatre ateliers

    12h30   Pause déjeuner
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Programme 
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