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ARGUMENTAIRE 

 

 Dans un monde contemporain où les frontières sont devenues plus culturelles que 

géographiques, la diversité est devenue le maître-mot pour caractériser la psychologie d’aujourd’hui. 

Diversité des situations ou des questions qu’elle a à affronter, mais aussi diversité des approches 

elles-mêmes, en fonction certes des référentiels théoriques sur lesquels elle s’appuie, mais aussi en 

fonction des systèmes sociaux dans lesquels elle trouve ses lieux d’application. 

 

 Il est en cela difficile d’admettre désormais l’idée d’une « unité » de la psychologie. C’est 

pourtant ce à quoi tend naturellement la formation du psychologue qui repose sur l’universel d’un 

savoir dispensé à l’université. C’est évidemment ce qui caractérise avant tout la psychologie de 

devoir admettre un véritable décalage entre une telle prétention à l’universalisation d’un savoir, celle 

de l’université, et la diversité qui se présente quand elle devient appliquée, que ce soit dans la 

pratique, dans la recherche ou  dans la formation. Car son objet exige qu’il soit constamment remis 

en question. Que ce soit le sujet, ou l’individu, ou le groupe, voire l’institution, il ne saurait y avoir 

d’approche en psychologie qui puisse tenir son objet autrement que dans l’exigence de le construire 

sans cesse. 

 

 Et pourtant, au-delà bien sûr de tout ce qui peut être présenté au titre d’une vulgarisation 

qui lui soustrait l’ordre de rigueur dont elle doit pourtant se réclamer, se présentent aujourd’hui un 

certain nombre de faits, individuels et collectifs, qui rendent nécessaire, voire urgente, la présence 

du psychologue. On peut penser à la famille, plus largement au lien social dont on voit 

quotidiennement la dérive dans un monde contemporain qui tend à décliner le terme « valeur » dans 

son seul sens financier. Mais on peut évoquer aussi l’importance qu’a pris depuis quelques années le 

domaine de la santé, le psychologue se posant dans sa pratique comme en rappel que derrière toute 

maladie demeure un « sujet » malade. On peut enfin évoquer, même si la liste n’est certainement 

pas exhaustive, le champ de l’éducatif qui prend d’autant plus d’importance aujourd’hui que les 

possibilités de projection dans l’avenir deviennent de plus en plus obscures et incertaines. 

 

 La question gagne en complexité si on prend en considération les inévitables tentatives de 

récupération du savoir psychologique à des fins purement pragmatiques soutenant une idéologie 



ambiante qui, quel que soit le système social concerné, est toujours prête à le récupérer à des fins 

politiques en oubliant cette diversité propre à son champ d’application. En cela, il est important 

aujourd’hui d’interroger les valeurs qui sous-tendent la psychologie, dans son enseignement autant 

que dans son application, quel que soit le champ concerné. 

 

 En tant qu’universitaires provenant de multiples horizons, l’occasion se présente avec ce 

Congrès d’aborder les questions essentielles suivantes : 

- Quels sont la limite et l’écart entre le savoir universel dispensé à l’université et la 

diversité dont se réclame fondamentalement sa pratique ? 

-  Quelle est la valeur que doit défendre la psychologie aujourd’hui ? 

- Cette valeur peut-elle faire simplement l’objet d’un enseignement à l’université ? 

 

 S’il est incontestable que la formation du psychologue repose essentiellement sur la dispense 

d’un savoir, on peut douter que celle-ci puisse suffire, car cela irait à l’encontre de cette diversité 

rappelée à propos de son application. Un « plus », une « valeur ajoutée » doit sans doute y prendre 

place, sans qu’il soit assuré qu’on puisse aussi simplement la définir de façon objective, c’est-à-dire 

comme un simple contenu à enseigner.  

 

Cette « valeur ajoutée », on en soutiendra la gageure, peut déjà prendre place au sein des 

rencontres rendues possibles par ce Congrès. Car la diversité y prend corps à partir des expériences 

et des réflexions de chacun dans des domaines aussi importants que la famille, la santé ou 

l’éducation. On pourrait certes pointer ce qui, dans ces domaines, se repère déjà au titre de perte de 

valeurs, et on aura sans aucun doute raison. Cependant, la question doit être posée également de ce 

que le psychologue aujourd’hui, qu’il soit praticien, chercheur ou enseignant, est à même d’apporter 

à ce titre d’une valeur humaine qui sera toujours à rappeler, voire à défendre. 

 

En quoi l’ensemble des réflexions trouveront place sur la base d’une éthique qui, comme son 

étymologie l’indique, est ce qui demeure au-delà de ce qui change ou de ce qui fait diversité… 



PROGRAMME 

 

Mercredi 3 novembre 2010 

17h30  Accueil des participants des dossiers du Congrès  

18h  Ouverture du Congrès : Aula Maxima 

Thérèse Lebrun, Président Recteur de l’Université Catholique de 

Lille, Vice-Président de la FIUC Europe 

   Mgr Guy Réal Thivierge, Secrétaire Général de la FIUC 

Jean Heuclin, Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

 

18h45  Conférence plénière 

Roland Gori, Fondateur du SIUEERPP  

    « De l’homo psychologicus à l’homo economicus » 

     

19h30  Apéritif dinatoire 

 

Jeudi 4 novembre 2010   

8h30  Conférence plénière. Modérateur : Jesus Labrador (Université de 

Comillas, Madrid) Salle : Aula Maxima 

 

   Catherine Demarey (Vice-Doyen de l’unité facultaire de Psychologie) : 

Introduction aux travaux du Congrès 

   Serge Lesourd :  

« Des ‘comportements’ à une Clinique de la parole. Conflits et 

différences » 

   Tim Healy : 

    « Se repérer parmi les psychologies d’un monde postmoderne »  



10h  Pause café 

 

10h30-12h Poursuite des travaux. Modérateur : Julio Guillen (UCL, Lille)  

Salle : Aula Maxima 

 

Ricardo Arturo Machón:  

    « Un retour vers nos racines – l’âme de la psychologie, l’âme de la vie »  

   Tony Sam George : 

« L’érosion ou la fusion des frontières: Est-ce que la psychologie perd  

son identité ou est-ce qu’elle fortifie ses bases ? – Une enquête  

empirique en Inde » 

 

12h-14h Pause déjeuner. Présentation de posters 

14h-16h Symposium 1 : « La recherche en question à l’université ». 

Modérateur: Ariel Cuadro (Université Catholique d’Uruguay) Salle : Aula 

Maxima 

 

Vannúzia Leal Andrade Peres :  

« La méthodologie socio-éducative dans le développement familial » 

Julieta Marmo y Maria Adela Bertella, Maria Gloria Fernàndez, Claudia 

Usubiaga, Roxana Boso, Maria del Carmen Schuh, Guadalupe Álvarez: 

« Les réfugiés : une réalité qui nous interpelle, comme université  

catholique» 

Catherine Demarey, Catherine Denève, Titoun Lavenier, Georges 

Masclet:  

« Interroger les risques psychosociaux dans les organisations :  entre  

pratiques et savoirs » 

 

16h  Pause café  

 



 

16h30-18h30 Poursuite Symposium 1 : Modérateur : Dominique Reniers (UCL, Lille) 

Salle : Aula Maxima 

   

Maria del Luján Gonzalez Tornaria:  

« Le Mémoire de 'Grado' comme critère de réussite du diplôme. 

Forces et faiblesses après quinze ans d'existence» 

Ilia Rosario Nieves y Nilde Cordoliani Alvarado:  

« De l’université à la diversité : prévention et manipulation des  

procédés des pertes » 

Gilles Lecocq :  

« De l’excellence à l’exclusion : Itinéraires de quelques 

psychologies compréhensives qui rencontrent la fragilité 

humaine » 

 

18h30  Présentation de la Revue « Psychologie internationale. Pratiques 

et recherche » 
 

18h45     Soirée Libre 

 

Vendredi 5 novembre 2010 

 

8h30-10h  Symposium 2 (groupe 1) : « Diversité dans le champ des 

pratiques ».  Modérateur : Patrick Martin-Mattera (UCO, Angers, 

France) Salle : Aula Maxima 

   Dominique Reniers :  

« De l’université à la pratique psychologique : d’un raté  

nécessaire » 

 



Christian Heslon :  

« Pratiquer, former et penser la psychologie d’aujourd’hui : 

l’universel, le particulier et le diversifié » 

 

8h30-10h  Symposium 2 (groupe 2) : « Diversité dans le champ des 

pratiques ».  Modérateur : Norma Maldonado (Ponce, Puerto Rico)  

Salle : Amphithéâtre René Théry 

 

   Belén Charro Baena y Ana Garcia-Mina Freire :   

« Le practicum de psychologie dans le nouvel espace européen  

d’éducation supérieure : vers la diversité de la pratique ? » 

Maria Adela Bertella :  

« La contextualisation des connaissances et la pratique  

professionnelle » 

 

10h  Pause café 

 

10h30-12h Poursuite Symposium 2 (groupe 1). Modérateur : Catherine 

Demarey (UCL, Lille) Salle : Aula Maxima 

 

Laurence Cocandeau :  

« La diversité en question dans la pratique du psychologue  

accompagnateur des transitions professionnelles » 

Carole Pinel :  

« La pratique du psychologue au risque de la transparence » 

 

 

 

 

 



10h30-12h Poursuite Symposium 2 (groupe 2). Modérateur : Catherine  

  Denève (UCL-Lille, France) Salle : Amphithéâtre René Théry 

   Mario Polo :  

« The crisis of nootemporality and the development of world 

sociotemporality: the abolition of cultural differences in the global 

anthill”.»  

 

Julio Guillen :  

« Le psychologue d'institution comme valeur d’une inconnue» 

 

12h-14h Pause déjeuner 

 

14h-15h30 Symposium 3 (groupe 1) : « La formation universitaire du 

psychologue à l’épreuve de la diversité ».  Modérateur: Bélen 

Charro Baena (Comillas, Madrid, Espagne) Salle: Aula Maxima 

 

   Esperanza Hidalgo Urrea y Beatriz Elena Garcia Arboleda:  

« Formation et diversité » 

   Norma Maldonado Santiago, Nancy Lemos Ramirez y Laura Pietri:  

« Etude de la diversité dans l’éducation supérieure en  

psychologie » 

 

14h-15h30 Symposium 3 (groupe 2) : « La formation universitaire du 

psychologue à l’épreuve de la diversité ». Modérateur : Laurence 

Cocandeau (UCO, Angers, France) Salle : Amphithéâtre René Théry 

 

Bernard C. C. Li :  

« Apporter une aide philosophique et chrétienne : vers une 

approche intégrale de la santé spirituelle » 

 



Patrick Martin-Mattera :  

« Peut-on créer à l’université, plus particulièrement en 

psychanalyse ? » 

 

 

15h30-16h Pause café 

 

16h00-18h Poursuite Symposium 3 (en conférence plénière). Modérateur: 

Maria Leijan Gonza (Universidad Católica del Uruguay) Salle : Aula 

Maxima 

 

Ariel Cuadro y Daniel Trias, Alejandra Balbi, Ignacio Navarette :  

« Evaluation des procédés cognitifs chez les étudiants de 1ere année 

de psychologie »    

Carlos Quiroz Palacios:  

« Facteurs et conditions métacognitifs pour le succès académique – 

Vers un modèle intégral de gestion dans l’éducation supérieure 

universitaire » 

Avec la participation d’étudiants (2 de l’UCL de Lille et 2 de Comillas de 

Madrid) 

 

18h-18h30 Clôture du congrès 

 

20h  Diner de gala 

 

 

Samedi 6 novembre 2010 

10h-12h30 Réunion du Groupe sectoriel de Psychologie de la FIUC 



«De l’homo psychologicus à l’homo economicus» 

 
Roland GORI 

Fondateur SIUEERPP (Séminaire Interuniversitaire Européen d’Enseignement et de Recherche de la 
Psychanalyse et de la Psychopathologie) 

Aix-en-Provence, France 
 
 

 

«Des « comportements » à une Clinique de la parole. Conflits et différences» 

 
Serge LESOURD 

Université Louis Pasteur de Strasbourg 
Président de jury Université Catholique de Lille 

France 
 
 

 

«Finding one’s way among the psychologies in a post-modern world» 
 

Tim HEALY 
Institute of Psychology, Pontifical Gregorian University 

Roma, Italy 
 

 

 

«Back to Our Roots— The Soul of Psychology, The Soul of Life» 

 
Ricardo Arturo MACHON 

Loyola Marymount University 
Los Angeles, USA 

 
 

 

«Boundary Erosion or Amalgamation: Is Psychology losing its identity or strengthening its base – An 

Empirical Investigation in India» 

 
Tony SAM GEORGE 

Christ University 
Bangalore, India 

 
 

 

«Social-Educative Methodology to Family Development» 

 
Vannúzia LEAL ANDRADE PERES 

Pontificia Universidad Católica de Goiás 
Goiás, Brazil 

 
 



 

«Los  Refugiados: una realidad que nos interpela como Universidad Católica» 

 
Julieta MARMO, Maria Adela BERTELLA, Maria Gloria FERNANDEZ, Claudia USUBIAGA, Roxana BOSO, 

Maria DEL CARMEN SCHUH, Guadalupe ALVAREZ 
Universidad Católica Argentina 

Buenos Aires, Argentina 
 
 

 

«Interroger les risques psychosociaux dans les organisations : entre pratiques et savoirs» 

 
Catherine DENEVE 

Université Catholique de Lille 
France 

 
 

 

«La Memoria de Grado como requisito de carrera. Fortalezas y debilidades luego años de 

implementación» 

 
Maria DEL LUJÁN GONZALEZ TORNARIA 

Universidad Católica del Uruguay 
Montevideo, Uruguay 

 
 

 

«Desde la universidad hacia la diversidad: prevención y manejo de los procesos de pérdidas» 

 
Ilia Rosario NIEVES, Nilde CORDOLIANI ALVARADO 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 
Ponce, Porto Rico 

 
 

 

«De l’excellence à l’exclusion : Itinéraires de quelques psychologies compréhensives 

 qui rencontrent la fragilité humaine» 

 
Gilles LECOCQ 

Institut Catholique de Paris 
France 

 
 

 

«De l’université à la pratique psychologique : d’un raté nécessaire» 

 
Dominique RENIERS 

Université Catholique de Lille 
France 

 
 



 

«Pratiquer, former et penser la psychologie d’aujourd’hui : l’universel, le particulier et le diversifié» 

 
Christian HESLON 

Université Catholique de l’Ouest  
Angers, France 

 
 

 

«El practicum de psicología en el nuevo espacio europeo de educación superior (EEES): ¿Hacia la 

diversidad de la práctica?» 

 
Belén CHARRO BAENA, Ana GARCIA-MINA FREIRE 

Universidad Pontificia Comillas 
Madrid, Spain 

 
 

 

«La diversité en question dans la pratique du psychologue accompagnateur des transitions 

professionnelles» 

 
Laurence COCANDEAU 

Université Catholique de l’Ouest  
Angers, France 

 
 

 
« La pratique du psychologue au risque de la transparence » 

 
Carole PINEL 

Université Catholique de Lille 
France 

 
 

 

« President Degree in Science and psychological Technics » 
 

Mario POLO 
Facoltà  di Scienze della formazione Lumsa di Roma 

Italy 
 
 

 

«El psicólogo en institución como valor de una incógnita» 

 
Julio GUILLEN 

Université Catholique de Lille 
France 

 
 



  Salle : Amphithéâtre 47 

12h30-14h Temps libre 

 

«Formación y diversidad» 

 
Esperanza HIDALGO URREA, Beatriz Elena GARCIA ARBOLEDA 

Universidad Pontificia Bolivariana 
Medellin, Colombia 

 
 

 

«Estudio de la diversidad en la Educación Superior en Psicología» 

 
Norma MALDONADO SANTIAGO, Nancy LEMOS RAMIREZ, Laura PIETRI 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 
Ponce, Porto Rico 

 
 

 

«Christian Philosophical Counseling: Toward a Holistic Approach to Spiritual Health» 

 
Bernard C.C. LI 

Fu Jen Catholic University 
Taipei, Taiwan 

 
 

 

«Peut-on créer à l'Université, plus particulièrement en psychanalyse ?» 

 
Patrick MARTIN-MATTERA 

Université Catholique de l’Ouest  
Angers, France 

 
 

 

«Evaluación de procesos cognitivos en estudiantes de primer año de psicología» 

 
Ariel CUADRO, Daniel TRIAS, Alejandra BALBI, Ignacio NAVARETTE 

Universidad Católica del Uruguay 
Montevideo, Uruguay 

 
 

 

«Factores y condicionantes metacognitivos para el exito academico universitario - Hacia un modelo 

integral de gestion en la Educacion Superior Universitaria» 

 
Carlos QUIROZ PALACIOS 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Puce Quito 
entre Patria y Veintimilla, Ecuador 



14h-18h Activité culturelle 

 

 

 

 

 

  



COMITE ORGANISATEUR 
 

 

Thérèse Lebrun 
Président Recteur 

Université Catholique de Lille, France 
 

Pr Mgr Guy-Réal Thivierge 
Secrétaire Général 

Fédération Internationale des Universités Catholiques, France. 
 

Dominique Reniers 
Coordinateur du Congrès 

Responsable Psychopathologie 
Faculté Libre des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) 

Université Catholique de Lille 
 

Jean Heuclin 
Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

Université Catholique de Lille 
 

Catherine Demarey 
Vice-Doyen de l'unité facultaire de Psychologie 

FLSH - Université Catholique de Lille 
 

Valérie Rambur 
Secrétaire Général de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

Université Catholique de Lille 
 

Geneviève Branquart 
Responsable Communication 
Université Catholique de Lille 

 
Guillaume Leroy 

Responsable Communication 
FLSH - Université Catholique de Lille 

 
Caroline Hrabar 

Assistante coordinatrice du Congrès 
FLSH - Université Catholique de Lille 

 
Julio Guillen 

Maître de conférence en psychologie 
FLSH - Université Catholique de Lille 

 
 



 
Georges Masclet 

Professeur de psychologie des organisations 
FLSH - Université Catholique de Lille 

 
Catherine Denève 

Maître de conférence en psychologie 
FLSH - Université Catholique de Lille 

 
Carole Pinel 

Maître de conférence en psychologie 
FLSH - Université Catholique de Lille 

 
Titoun Pasquier-Lavenier 

Maître de conférence en psychologie 
FLSH - Université Catholique de Lille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMITE SCIENTIFIQUE 
 

 
Jesús Labrador Fernández, 

Professeur, 
Universidad Pontificia Comillas 

de Madrid, España. 
 

Pr Mgr Guy-Réal Thivierge, 
Secrétaire Général, 

Fédération Internationale des 
Universités Catholiques, France. 

 
Pedro Nel Medina Varón, 

Centre de Coordination de la Recherche 
Fédération Internationale des 

Universités Catholiques, France. 
 

Dominique Reniers, 
Responsable Psychopathologie, 
Département de Psychologie 

Université Catholique de Lille, France 
 

Norma Maldonado Santiago, 
Profesor du Departamento de Psicología, 

Colegio de Estudios Graduados, 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 

 
Michelle Loris, 

Associate Dean of the College 
of Arts and Sciences, 

Sacred Heart University, USA. 
 

Ariel Cuadro Cawen, 
Vice-Recteur de la Facultad de Psicología, 

Universidad Católica de Uruguay. 
 

 

 

 

 

 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

A adresser à : Caroline Hrabar  (FLSH)                       
  Université Catholique de Lille 
  60 Boulevard Vauban  BP 109 
  59016 Lille Cedex 
  France 
  http://www.fiuc.flsh.fr  
 
OU remplissez directement le formulaire en ligne sur le site du Congrès : 
http://www.fiuc.flsh.fr  
 
 
Nom ................................................................ Prénoms ......................................................................... 

Titre ................................................. Fonction ........................................................  
Institution ................................................................................................................................................ 

Adresse .................................................................................................................  
Ville .................................................. Pays/Etat ......................................................  
Code Postal ............................................................................................................  
Téléphone…………………………………………..Fax ...........................................................  
Courriel (en majuscules) .........................................................................................  
Sera accompagné(e) par (facultatif)  .............................................................................................. 

  
 
Inscription :  
 200,00 euros si inscription avant le 1er juin 
 300,00 euros si inscription avant le 1er septembre 
 400,00 euros si inscription après le 1er septembre 
 
Clôture des inscriptions : le 15 octobre 2010 
 
    
Les frais d’inscription couvrent le matériel, le certificat de présence, 2 déjeuners, 4 
collations, 1 cocktail de bienvenue, 1 dîner de gala et une activité culturelle 
programmée. 
 
Les paiements sont à effectuer éventuellement par chèque pour les Français ou par 
virement sur le compte n° FR76 13507001000070922190929 CCBPFRPPLIL. 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations sur le Congrès, vous pouvez visiter notre site : 
http://www.fiuc.flsh.fr  


