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--- RAPPEL ---

 
 

Vous aurez le plaisir d’assister à la projection du court métrage « Marée Haute » réalisé
par Noha CHOUKRALLAH, dans le cadre du projet « Un futur pour la culture » auquel
nous nous sommes associés avec enthousiasme.

« Hannah se sépare de Jean, le père de sa fille Théa. En surface, le divorce se passe
bien. En surface. Et pourtant, Hannah se débat dans une marée haute de
(re)sentiments. »

Il sera le point de départ d’une réflexion et d’une interrogation sur l’évolution du lien
parent-enfant et de son impact dans notre pratique quotidienne à travers les regards
croisés des différents intervenants de la journée. 
 

 
 

Fin des Inscriptions 6 Novembre 2022

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI
 
 
 
Pour les magistrats professionnels, stagiaires judiciaires et membres du personnel de
l’ordre judiciaire, l’Institut de formation judiciaire prendra en charge les frais
d’inscription (€ 80 p.p., TVAC). Il ne prend pas en charge les frais éventuels des personnes qui
s’inscrivent mais ne sont pas effectivement présentes. Il est toutefois permis de se faire remplacer par
un collègue qui signe la liste de présencementionnant son nom et sa fonction à côté du nom du
collègue remplacé. 
Pour vous inscrire cliquez sur le lien ci-dessus et cochez « 0€ condition IFJ »
 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUIZ8bnAErpypYDvFuWsRhUt2sB548A9Quu68zXBR0Hp07iw/viewform

Pour les avocats : demande de journée reconnue comme formation permanente en cours. 
 

Adresse du jour :                                            
Musée Royaux de Beaux-Arts de Belgique (Auditorium 490)
Entrée directe par la Place du Musée (située au bout de la Rue des Musées 1000
Bruxelles)
Privilégiez les transports en commun : Trams 92,93 Arrêt « Royal », Bus 33, 38, 71 et 95
Arrêt « Royal », Métro ligne 1 ou 5 Arrêt « Parc » ou « Gare Centrale »
 
Contact :
erb@espacerencontrebruxelles.be
02/742.22.64
 
 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE :
« LE LIEN A TOUT PRIS » ?

 

8h15 –9h00   Accueil du public  

 

 

Introduction de la journée 
 

Mot de Madame La Ministre Valérie GLATIGNY, ministre de
l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de la Promotion sociale, de
la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la
jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la
Promotion de Bruxelles.
 

Mot de Monsieur Philip MEES, président du Conseil
d’Administration Espace Rencontre Bruxelles.

 
Présentation de l’évolution du service Espace Rencontre Bruxelles par
Mesdames Shalini PETRE, c oordinatrice générale, conseillère
conjugale et familiale, et Sonia TEIXEIRA, responsable clinique,
conseillère conjugale et familiale et thérapeute de famille.
 

 

Présentation de son court-métrage par Madame Noha
CHOUKRALLAH, réalisatrice, comédienne et enseignante.
 

Projection du court-métrage « Marée haute ».
 
Regard sur le court-métrage par Madame Jennifer SPELIERS,
intervenante à Espace Rencontre Bruxelles, psychologue clinicienne,
psychothérapeute infanto-juvénile.
 

11h00-   Pause



11h30

 

 

Présentation du travail de terrain par l’équipe d’Espace Rencontre
Bruxelles.
 

Table ronde qui regroupe différents acteurs des secteurs juridique,
psychosocial et de la culture : Monsieur Nicolas ALLEGRE,
psychologue clinicien, coordinateur au centre du Dr Etienne de Greeff ;
Madame Sandra BLOQUEAU, vice-présidente du Tribunal de
Première Instance francophone de Bruxelles, juge au Tribunal de la
Famille et juge dirigeant ; Madame Noha CHOUKRALLAH,
réalisatrice du court- métrage ; Monsieur Jean-Pierre FRENNET,
attaché à la gestion du Service de la Protection Judiciaire de Bruxelles ;
et Madame Sonia TEIXEIRA, responsable clinique à Espace
Rencontre Bruxelles.
La liste des intervenants à cette table ronde est susceptible d’évoluer.
 

13h15-14h15   Pause midi  

 

 

PREMIÈRE INTERVENTION :
 

« Le lien dans tous ses états »
Madame Martine GOFFIN, psychologue, psychanalyste 
et experte pour le Tribunal de la Famille.  
 

« A la croisée des chemins, les espaces rencontres ne sont-ils pas
devenus l’ultime bouche-trou d’un système protectionnel exsangue ?
Regard d’un avocat de la jeunesse » 
Maître Amaury de TERWANGNE, avocat spécialisé en droit de la
jeunesse, professeur au CAPA, conférencier, superviseur d’équipes
psychosociales et fondateur du centre Je-Tu-Il.
 

Discutante : Madame Christine VANDER BORGHT, psychologue
clinicienne, psychothérapeute, superviseuse d’équipes.
 
DEUXIEME INTERVENTION : 
 « Regard sur nos manières de penser le lien"
Monsieur Jean-Louis RENCHON, professeur émérite à
l’UCLouvain et à l’Université de Saint-Louis Bruxelles, avocat au
Barreau de Bruxelles ;
 

« La parentalité en questions ? » 
Docteur Jean-Pierre LEBRUN, psychiatre et psychanalyste.

 La journée sera ponctuée d’échanges avec le public.

 17h00   Clôture de la journée
Madame Anouchka WALEWYCK, scénariste ;
Madame Shalini PETRE, coordinatrice générale d’Espace Rencontre Bruxelles.


