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4e Université d’été 
de la relation d’aide

d'inscription

Valpré/Lyon
Du 20 au 22 août

2012

Prière de remplir ce bulletin en majuscules et le retourner dès que pos-
sible, accompagné du règlement. (Nombre de places limitées). 

Date limite d’inscription : 31 mai 2012.

NOM...........................................................................................................

PRÉNOM.....................................................................................................

ADRESSE....................................................................................................

....................................................................................................................

CODE POSTAL............................................................................................

VILLE...........................................................................................................

PAYS...........................................................................................................

TÉL.............................................................................................................

FAX.............................................................................................................

EMAIL........................................................@...............................................

Je m’inscris à la 4e Université d’été de la relation
d’aide 2012 :

❏ Individuel : 295 €   ❏ Couple : 550 €   ❏ sans les nuitées : 205 €
(en chambre double)

Ce prix comprend l'Adhésion à l'Association Empreinte Formations
(5 €), la participation à l’ensemble des réunions, les repas et le
logement sur place. 

Une confirmation vous sera envoyée après réception du bulletin d’ins-
cription rempli et de la totalité du paiement.

En cas d’annulation de votre participation, une somme de 50 € sera
retenue pour frais administratifs. Aucun remboursement ne sera ef-
fectué en cas d’annulation après le 1er juillet. Attention le nombre de
chambres individuelles est limité. Les premiers inscrits en bénéficie-
ront.

❏ Je joins à mon inscription le chèque de la totalité du coût à l’ordre
d’Empreinte Formations.  

❏ Je joins à mon inscription un acompte (50% du montant) à l’ordre
d’Empreinte Formations. Le solde avant le 31 mai 2012

Pour l’étranger : virement postal (nous contacter : empreinte2012@aol.fr)

À retourner à :
Empreinte Formations – 48, rue de Lille – 75007 – Paris

Accès à Valpré - Lyon

48, rue de Lille – 75007 – Paris
Tél Christelle : 01 42 61 57 77 – Fax : 01 42 61 26 58

E-mail : empreinte2012@aol.fr 
www.relation-aide.com

Construire 
ses identités 

dans une société 
pluriculturelle

Si vous arrivez en voiture par
l’A6 (venant de Paris), sortie
Ecully - n°35. Au rond-point prendre
la direction Ecully-centre, et après 500
m, aux feux, à la hauteur de la Maison
de la Rencontre, prendre à gauche,
puis suivre la direction Valpré.

Si vous arrivez en voiture par le
périphérique Nord : direction Porte
de Vaise. Avant la Porte du Valvert,
rester sur la voie de droite et continuer
en direction Paris/A6 : sortie Ecully.
Prendre toujours à droite direction
Champagne, puis monter juste devant
le Grill Courte Paille, pour prendre à
droite la rue du Stade, puis suivre la
direction Valpré.

Si vous arrivez en voiture de-
puis la ville de Lyon, rejoindre la
place Valmy (quartier de Vaise), puis
prendre la rue Marietton. Prendre à
droite le début du boulevard de la Du-
chère puis, tout de suite à gauche, la
Montée des Roches, et encore à
gauche le chemin de Chalin.

Si vous arrivez en voiture par le
tunnel de Fourvière, direction
Paris/A6 : sortie Ecully. Prendre à
droite, direction Champagne, puis en-
core à droite en suivant la direction
Valpré (Grill Courte Paille sur votre
gauche).

Valpré - Lyon
1 chemin de Chalin
69 131 ECULLYB
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L’affaiblissement des institutions induit une crise des repré-
sentations et des valeurs qui nécessitent que l’individu

construise lui-même ses propres repères. Sa quête identitaire
s’exprime alors par des appartenances multiples et réduit sa
dépendance vis-à-vis de ses liens originaires.

• Quelles identités l’individu peut-il construire ?
• Comment articuler singularité et sociabilité ?

Ces journées tenteront de répondre à ces questions sous l’angle
de la psychologie, de la sociologie et de la théologie.

Lundi 20 août
13h : Accueil
14h30 : Jacques Poujol : Présentation générale et

Présentation des ateliers
15h15 – 16h15 : Frédéric de Coninck : Le sujet entre moder-

nité et hyper-modernité
17h – 18h30 : Ateliers
19h : Repas
20h30 : François Vouga : Paul et l’identité promise

par l’évangile au carrefour des cultures

Mardi 21 août
9h – 9h15 : Méditation
9h30 – 10h15 : Jacques Lecomte : La bonté humaine

comme alternative positive à l’individualisme
10h45 – 12h45 : Ateliers
13h : Repas
15h – 15h45 : Olivier Florant : La structure familiale dans

une société «liquide»
16h15 – 18h15 : Ateliers
19h : Repas
20h30 : Jacques Lecomte : Donner du sens à sa

vie : le besoin de cohérence

Mercredi 22 août
9h30 – 11h : Ateliers
11h30 – 13h : Cosette Fébrissy : Liens originaires et quête

identitaire ; au risque du communautarisme
13h : Repas
14h15 : Françoise Lang : Table ronde : Au carrefour

de la psychologie, de la sociologie, de la
théologie : les identités plurielles.

15h15 : Départ

1. Simon Keglo : L’église dans une société plu-
riculturelle

2. Cosette Fébrissy : L’identité au risque des
communautarismes

3. Jacob Holland : L’éthique doit-elle s’adap-
ter ?

4. Olivier Florant : La famille au centre de toutes
les tensions ?

5. Jacques Lecomte : Singularité et sociabilité

6. Alain Charpilloz : Identités plurielles et relation
d’aide

7. François Vouga : L'Evangile au carrefour des
cultures

8. Frédéric de Coninck : Nous sommes tous
des exilésAlain Charpilloz : Directeur

du Centre de thérapie chrétienne
Horizon 9 à Genève, psycho-

thérapeute, spécialiste des addictions.

Frédéric de Coninck : Docteur en
sociologie, directeur de recherche à
l’École Nationale des Ponts et Chaussées.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages no-
tamment sur le rapport à l’argent ou au
travail ; il associe expertise sociologique
et engagement chrétien.

Cosette Fébrissy : Psychologue, ensei-
gnante et Psycho-pédagogue, respon-
sable des séminaires Empreinte Forma-
tions.

Olivier Florant : Sexologue, Conseiller
conjugal et familial, théologien, consultant
pour le CLER, Amour et Famille. Il a
publié aux Presses de la Renaissance :
Ne gâchez pas votre plaisir, il est sacré.  

Jakob Holland : Pasteur, enseignant
à l'Institut Biblique de Genève et dans le
cadre de formations à la relation d'aide. 

Simon Keglo : Pasteur et formateur
en relation d’aide. Ancien élève de l’E.N.A.
au Togo et en France, il a obtenu une
maîtrise de théologie à Vaux-sur-Seine
et un DEA de théologie à l’Université
Marc-Bloch à Strasbourg.

Françoise Lang : Inspectrice à l'Education
Nationale, Coach certifiée. 

Jacques Lecomte : Docteur en psy-
chologie, Chargé de cours à l’Université
Paris Ouest-Nanterre, La Défense (sciences
de l’éducation) et à la Faculté des sciences
sociales de l’Institut catholique de Paris.
Président de l’Association française et
francophone de psychologie positive. Il
est également Formateur-consultant et
conférencier et auteur de plusieurs ou-
vrages.

Jacques Poujol : Pasteur, thérapeute
et formateur, Président de l’ACC Europe
(Association des Conseillers Chrétiens
Europe), il dirige les séminaires Empreinte
Formations. Il est l’auteur de plus de
quinze ouvrages de psychologie chré-
tienne.

François Vouga : Professeur de Nou-
veau Testament à la faculté « Bethel » à
Bielefeld, en Allemagne. Spécialiste de
Paul, Il a notamment publié d'importants
ouvrages d'histoire et de théologie du
christianisme.

Public concerné 
Praticiens en relation d’aide, personnes ayant suivi une formation
en relation d’aide ou actuellement en formation, travailleurs sociaux,
personnels soignant, pasteurs, prêtres et toutes personnes concer-
nées par la relation d’aide…

Universités d'été
Le

s

intervenants

Le
s

ateliers

Le
s

participation de

programmeLe

Jacques Lecomte 

« Je m’intéresse à tous les aspects
de la psychologie positive et, plus
généralement, à ce que l’on pourrait

appeler les sciences humaines orientées
positivement. La psychologie positive nous
apporte de nouvelles connaissances sur
l’être humain, qui peuvent avoir des appli-
cations pratiques très concrètes. En effet, les recherches contem-
poraines montrent que des valeurs telles que la confiance, la
justice, la coopération, le respect, la solidarité, le courage, ont
du sens non seulement dans les relations interpersonnelles,
mais également au niveau social et politique, et peuvent ainsi
contribuer au bien commun. »

Il a notamment écrit: La résilience : Se reconstruire après un
traumatisme, Introduction à la psychologie positive, Maxi-fiches
de psychologie ; courants, débats, applications, Donner un
sens à sa vie, Guérir de son enfance, Le bonheur est toujours
possible, construire la résilience.
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