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LES JOURNÉES D’INFOS 
ET D’ÉCHANGES 2013

JOURNÉE D'ÉTUDE LE JEUDI 19 DÉCEMBRE 2013 DE 8H30 À 17H

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE À VOCATION RÉGIONALE DE L'AL 58, COURS BELSUNCE 13001 MARSEILLE

LES RUPPTURES
DU LLIEN

ARTICULATIONS ENTRE SYMPTÔME 
ET ÉVOLUTION SOCIÉTALE 



PRÉSENTATION
La vie est jalonnée de ruptures imposées, subies ou décidées qui 
s’inscrivent dans un processus à la fois de renouvellement et de 
continuité.
 
Les acquis sociologiques et scientifiques que nous pensions 
irréversibles nous rappellent, par leurs évolutions, la 
permanence des changements et des ruptures.

Ce champ  est vaste et nous incite à questionner régulièrement 
les articulations entre symptôme et culture, mais aussi 
l'évolution et les représentations de l’individu, du collectif et des 
groupes sociaux.

Les acteurs du sanitaire et du social, en tant que cliniciens 
du lien et de la relation, sont ainsi interpellés pour trouver et 
inventer de nouveaux repères et de nouvelles ressources. 

Cette journée se veut un temps de rencontres et d’échanges sur 
ce thème avec ce qu'il révèle d'implication, d'engagement et de 
créativité.

ÉDITO  
Isolement, fragilisation, précarité, absence de repères, 
souffrance psychique, exclusion... autant de facteurs qui 
peuvent amener à la rupture du lien, qu'il soit familial, 
professionnel ou social.

Les mutations importantes de la société contemporaine, 
notamment l’affaiblissement du rôle régulateur et sécurisant 
des institutions telles que la famille, l’école, le monde du 
travail... participent à cette rupture du lien.

La Ville de Marseille a souhaité consacrer une journée entière 
à cette question. C'est pourquoi elle a invité des professionnels 
de renom pour mieux appréhender cette problématique et 
tenter d'apporter des réponses nouvelles.

Merci une fois encore à vous, d'être présents et fidèles à nos 
rendez-vous.

L'Adjointe au Maire Déléguée à l'Action Familiale et aux 
Droits des Femmes.

JEUDI 19 DÉCEMBRE
9H00 // Accueil 
Modératrices 
Ingrid TAFERE Sociologue - Marseille
Marie CHOLLIER Psychologue clinicienne - Marseille

9H15 // Ouverture par Nora PREZIOSI
Adjointe au Maire, Déléguée à l'Action Familiale et aux Droits des 
Femmes

9H30 - 10H // Introduction de la journée par Marc 
MAXIMIN 
Psychiatre - Marseille "Les ruptures, une évolution pour la continuité".

10H - 10H45 // Marie GAILLE 
Directrice de Recherche, Docteur en philosophie - CNRS 
(UMR SPHERE) - Paris
"Individu, individualisme, solidarité : une rupture peut en cacher 
une autre."

10H45 - 11H // Pause

11H - 11H45 // Alain EHRENBERG  
Directeur de recherche CNRS, Centre de Recherche Médecine, 
Sciences, Santé, Santé Mentale, Société (CERMES3) - Paris
"La santé mentale : l'équation personnelle à l'âge de la 
condition autonome."

11H45  - 12H30 // Chantal BADETTI-HEYRIES
 Médecin du travail - Marseille

"Les ruptures professionnelles, choix ou contraintes ?"
                           

// DÉJEUNER LIBRE //

14H30  - 15H15 // Pascale GIRAVALLI 
Psychiatre de secteur - Service Médico-Psychologique Régional – 
Prison des Baumettes. Marseille "Naître en prison".

15H15 - 16H00 // Emmanuelle RIAL-SEBBAG 
Juriste Bioéthique / Droit de la santé, Chargée de Recherche INSERM 
Toulouse
"La fin du projet parental et l'embryon : rupture et conséquences 
juridiques".

16H15 - 17H // Synthèse et conclusion avec les 
différents intervenants



LIEU DE LA RENCONTRE
BMVR de l'Alcazar

58, Cours Belsunce - 13001 Marseille

Tramway : Ligne 2 Station Alcazar
Métro : Ligne 1 Colbert – Ligne 2 Noailles

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Service des Droits de la Personne Femmes Familles

40, rue Fauchier – 13002 Marseille
Tel : 04 91 14 66 34
Fax : 04 91 14 66 32

Mail : dreuter@mairie-marseille.fr

Inscriptions gratuites par courrier, mail ou fax
Attention ! Places limitées
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