
 



    
 Y’a d’la colère dans l’air 

                               cette émotion qui s’invite ou qui s’évite 

 
         Programme de la journée  

 
 

08h30 : Accueil 
 
09h00 : Ouverture  
 

          09h30 : « L’éloge de la colère »  
                         par  Monsieur Michel ERMAN, 
 
          10h30 : « Colère au temps de l'adolescence : à corps et à cri… »                                                                       
                        par Docteur Kathleen de MARNEFFE   

  
11h30 : Pause vitaminée 
 
12h00 : « Humiliations et ressentiments »  
                par Monsieur Jean VAN HEMELRIJCK 
 
13h00 : Repas du terroir 
 
14h00 : «  Accompagner les enfants en colère : un défi pour les professionnels » 
                par Madame Sabine MOZELSIO 
 
15h:00 : Synthèse et conclusions  
               par Monsieur Jean BLAIRON 
 
15h30 : Funférence « Y a d’la joie … de vivre »   
               par Madame Claude FRANCOIS 

                                                                                             
              
17h00 à 20.00 : verre d’anniversaire – produits de bouche – animation musicale 
                              par le groupe « Môtch »  

 
 
 
 
  



 
 

Les oratrices et les orateurs 
 
 
Kathleen de MARNEFFE,  psychiatre infanto-juvénile à l’hôpital psychiatrique La Clairière – Vivalia à Bertrix     
 
Sabine MOZELSIO, psychologue, formatrice, superviseuse au SEPTS-J et thérapeute à l'Envol adoption  
 
Michel ERMAN, écrivain et philosophe, professeur à l’université de Bourgogne, auteur de « Au bout de la colère » en 
2018 et plus récemment de « Aimons-nous encore la liberté ? »      
 
Jean VAN HEMELRIJCK, psychologue,  psychothérapeute, formateur en thérapie familiale à Assemblages Brabant Wallon, 
enseignant à l’Université Libre de Bruxelles 
 
Jean BLAIRON, docteur en philosophie et lettres, directeur de RTA (Réalisation Téléformation Animation)  
 

Claude FRANCOIS,  funférencière, coach, formatrice et conceptrice de la funférence, www.o-s-e.be 
 

 
 
 

Modalités pratiques 
 

Lieu : Maison de la Culture Famenne-Ardenne 
          Chaussée de l’Ourthe, 74  6900 Marche-en-Famenne 
          Parking gratuit accessible  
 
Date : le mardi 14 septembre 2021 
 
Coût : 80 euros par personne TTC, colloque, repas, spectacle  et verre d’anniversaire compris 
 
Inscriptions  de préférence via le lien : https://framaforms.org/colloque-y-a-dla-colere-dans-lair-1606829040 

         ou par courriel : colloque.colere@initiativesasbl.be ou  par fax : 0032(0)61/22.55.74  

                                                    

Paiement : par virement au nom de l’ASBL INITIATIVES sur le compte BE71 3601 1111 0169  

                   (BIC BBRUBEBB) avec la mention « Colère et le(s) nom(s) du(es) participant(e)s ». 

 

Nombre de places limitées. Inscriptions effectives dès réception du paiement. 

Pas de remboursement en cas de désistement après le 15 août 2021.  

70€ avant cette date. Intégralement en cas d’annulation. 

Liste d’attente éventuelle. 

 
 

Organisation 
 

         SAPSE INITIATIVES – Avenue d’Houffalize, 55  6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY (Belgique) – 003261222695 
initiatives@skynet.be -  n° entreprise 431.725.521 

avec le soutien logistique de l’Administration générale de l’Aide à la Jeunesse et de RTA 
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