
Les droits d’inscription sont à régler  
en renvoyant le bulletin.

Réductions sur justificatif : 
(Excepté pour le voyage culturel) 

 50 % pour 
· les étudiants de moins de 26 ans,  

· les demandeurs d’emploi.

À partir de trois inscriptions  groupées par personne :  
25 % de réduction.

En cas d’annulation de l’inscription,  
pas de remboursement en deçà de 15 jours.  

Nous nous réservons le droit d’annuler une session.

Accès 
Le couvent est situé à Éveux, à 1,5 km  
de L’Arbresle et 25 km au nord-ouest  
de Lyon, en direction de Roanne.
Par la route : 
autoroute A6 sortie Limonest, 
N6 puis N7 jusqu’à L’Arbresle.
Par le train : 
descendre en gare de L’Arbresle,  
25 minutes à pied du couvent

Frères Dominicains 
Couvent de La Tourette 

 69210 · Éveux

Tél. +33 (0)4 72 19 10 90 
accueil@couventdelatourette.fr 

www.couventdelatourette.fr
	   ✁

Merci de retourner votre chèque d’inscription accompagné de ce bulletin à  l’ordre de   
« Couvent Dominicain »  [Nota : Hôtellerie et Restauration à régler sur place]

La place d’un père aujourd’hui

Les bouleversements de notre société invitent à penser à nouveau la place du père 
dans notre société. Qu’est-ce que l’anthropologie et le droit français ont à dire sur cette 
question ? Nous préciserons les dispositions légales en vigueur et situerons la dimension 
anthropologique des pratiques de la parentalité au fil du temps et des lieux.

Comment y a-t-il un « papa » et une « maman » pour un enfant ? Dans quelles références ? 
Quel est-il donc ce papa ? Qui est-il dans les configurations familiales et conjugales 
actuelles ? Où donc le trouver ? En quel espace ? Doit-il être incarné en une seule et 
unique personne, un homme en chair et en os, connu, désigné ? Peut-on penser et vivre 
des modes renouvelés d’être et de devenir père ? Ce sont ces questions, parmi d’autres, 
qu’il nous faudra affronter.

Samedi 24 mars  
(10 h – 17 h)
Avec  
Joël Clerget,  
psychanalyste,  
praticien en haptonomie  
pré et postnatale, auteur de  
Comment un petit garçon 
devient-il un papa ?  
(éd. Erès, 2015),  
Claire Mestre,  
psychiatre, psychothérapeute, 
ancien chef de clinique  
des hôpitaux de Bordeaux, 
docteur en anthropologie, et  
Fabrice Toulieux,  
docteur en droit,  
maître de conférences  
à l’Institut des Sciences  
de la Famille de l’Université  
catholique de Lyon.

Rencontre présentée par  
Mireille Martin

RT 12

Bulletin d’inscription  – RT12

Nom, prénom :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Tél. / Mobile :   ......................................................................................................................................................................................  

Mail :  ......................................................................................................................................................................................

Rencontres
Inscription  

en e

Hôtellerie et restauration (cocher les cases) à régler sur place

Vendredi Samedi Dimanche

Dîner Nuit Déj. Dîner Nuit Déj. Total

RT 12  ❏ 30 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Date et signature :

Hôtellerie 

Cellules individuelles.  
Draps et serviettes fournis. 
Pour les sessions qui commencent  
le samedi matin, il est possible  
d’arriver la veille.
Réservation au plus tard  
15 jours à l’avance.

2017 
2018

Nota :  Nuit 20 e [petit-déjeuner compris] 
Repas 13 e – Toute prestation hôtellerie et restauration qui a été réservée est due.


