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dans les transitions familiales
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technique et d’évaluation législatives (CETEL) 

et la Section de Psychologie de l’Université de Genève, 
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PRÉSENTATION

 
Comment promouvoir une coparentalité fonctionnelle et protectrice des enfants 
lors de séparations ou de divorces ? Et comment mettre en œuvre la coopération 
interdisciplinaire, entre les différent-e-s professionnel-le-s accompagnant la 
séparation parentale pour prévenir les effets délétères pour les enfants des 
tensions, crises ou conflits qui immanquablement ponctuent ces transitions 
familiales ? 

Cette journée de séminaire interdisciplinaire abordera les transitions familiales 
au prisme de trois axes différents : 

1. Comment répartir les ressources dans leurs dimensions relationnelles, 
symboliques et pragmatiques ?

2. Comment se traiter les uns les autres entre violence, conflit et négociation ?
3. Comment aborder la coparentalité vue comme un idéal sociétal ?

Sur chacun de ces axes, nous analyserons comment peut se jouer la tension 
entre les enjeux  qu’activent cette transition familiale et comment les 
professionnel-le-s peuvent les accompagner depuis leur discipline.

La journée sera introduite par une présentation de ScopalE et de ses activités, 
suivie d’une conférence sur la finalité et les approches à l’interdisciplinarité en 
droit de la famille dans une perspective suisse et internationale, puis trois ateliers 
consacrés aux axes décrits. 

Une table ronde avec les différents intervenant-e-s croisera la production de 
chacun des ateliers en questionnant ce que chacun-e, depuis sa discipline, peut 
concrètement faire pour participer à une coopération interdisciplinaire au service 
de la coparentalité. 

Cette journée de séminaire est organisée par le Centre d’étude, de technique et 
d’évaluation législatives (CETEL) et la Section de Psychologie de l’Université de 
Genève, conjointement avec l’Association ScopalE Séparation & construction 
parentale autour de l’Enfant.



8h30 - 9h00

9h00 - 10h30

 

10h30 - 11h00

11h00 - 12h30

14h00- 15h30 

15h30-16h00

16h00-17h00 
 

 Accueil

 
Salle MR280  
Ouverture de la journée 
Patrick Becker, Secrétaire général du Pouvoir judiciaire du canton de Genève

Présentation de l’Association ScopalE Séparation & construction parentale 
autour de l’Enfant 
Camille Maulini, Co-Présidente de ScopalE
Alexandra Spiess, Vice-Présidente de ScopalE

Les approches à l’interdisciplinarité en droit de la famille 
Michelle Cottier, Professeure de droit civil, Directrice du CETEL, Université de 
Genève 

Pause-café

Ateliers 1 à 3
Salles MR280, M1140, M1150

Atelier 1
Comment répartir les ressources dans leurs dimensions relationnelles, 
symboliques et pragmatiques ? 
Marie Berger, Avocate, Genève
Marta Fragapane Mirza, psychologue-psychothérapeute FSP, Genève

Atelier 2
Comment se traiter les uns les autres entre violence, conflit et négociation ? 
Alexandre Balmer, spécialiste de la médiation familiale, Genève
Camille Maulini, avocate, Co-Présidente ScopalE, Genève

Atelier 3
Comment aborder la coparentalité vue comme un idéal sociétal ? 
Alexandra Spiess, thérapeute systémique et de famille, responsable As’trame 
Genève
Marc Venturin, Intervenant en protection de l’enfant, Service d’évaluation et 
d’accompagnement de la séparation parentale SEASP, Genève
 
Ateliers 1 à 3
Salles MR280, M1140, M1150

Pause-café

Salle MR280 
Table ronde avec les intervenant-e-s des ateliers
Modération : Eric D. Widmer, professeur de sociologie, Université de Genève

PROGRAMME



INFORMATIONS PRATIQUES

Public cible
 
Professionnel-le-s accompagnant la séparation parentale ( juges, médiateurs-
trices, avocat-e-s, psychologues, psychiatres et pédopsychiatres, pédiatres, 
intervenant-e-s en protection de l’enfance, notaires), étudiant-e-s.

Date et lieu
 
16 février 2023 | 9h00 - 17h00

Université de Genève 
Uni Mail, 40 Boulevard du Pont-d’Arve
Salles MR280, M1140, M1150

Organisation

Centre d’étude, de technique et d’évaluation législatives (CETEL) 
Section de Psychologie de l’Université de Genève
Association ScopalE Séparation & construction parentale autour de l’Enfant

Entrée libre

Inscription obligatoire jusqu’au 9 février au plus tard sous le lien suivant : 
https://formulaire.unige.ch/outils/limesurveyfac/droit/index.php/378352?lang=fr
 
Informations : Madame Rocchina  Perillo, CETEL - rocchina.perillo@unige.ch


