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Samedi 24 novembre 2018
17h30 à 22h30 

Université Libre de Bruxelles (ULB)
Salle Dupréel, campus du Solbosch
Avenue Jeanne 44, 1050 Bruxelles

ÉMOTIONS 

...Émotions ! 

10 ans

Soirée événement 
organisée par le Centre PsyPluriel



À tous ceux qui nous ont conseillés, aidés et soutenus afin de vous 
proposer notre cycle des 4 séminaires et cette soirée événement, les 
organisateurs tiennent à adresser un grand et chaleureux

« MERCI » !

Grâce à vous, PsyPluriel a bien fêté ses dix ans d’existence et nous avons 
fait le plein d’énergie et de motivation pour continuer nos travaux, en 
toute pluridisciplinarité !

Les émotions nous mettent en mouvement,

elles nous font vibrer ! 

Pour certains, ce sont les couleurs de la vie et le sel de nos relations...Pour 
d’autres, elles nous envahissent au point de devenir douloureuses et de peser 
sur notre vie quotidienne. Peur, joie, dégoût, tristesse, colère, honte, envie, 
curiosité… Dans tous les cas, les émotions rythment et donnent des tonalités 
contrastées à notre existence. 

Mais comment apparaissent-elles ? Quand et pourquoi deviennent-elles 
parfois difficiles à supporter ?

Émotions...Émotions ! vous invite à débattre, réfléchir, partager mais aussi 
à vibrer en compagnie d’artistes, de psychologues, de philosophes et de 
psychiatres qui croiseront leur regard sur cette composante essentielle de 
notre humanité.
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Retrouvez dès la semaine prochaine les photographies de 
l’événement sur www.emotions-emotions.be/photos

Avec le soutien des anciens de Psycho de l’ULB



Émotions...Émotions ! vous accueille

Introduction par le Dr Daniel Souery, psychiatre et responsable du 
Centre PsyPluriel, et Helena Pelaez, psychologue clinicienne au 
Centre PsyPluriel

L’art comme langage émotionnel avec Miguel Etchepare, artiste  
photographe, Serge Helholc et Gustavo Matiz, artistes peintres

Les émotions chez le fou dangereux : trop ou pas assez ? Conférence 
du Dr Pierre Oswald, psychiatre. Modérateur : Dr Daniel Souery

Entrelacs des émotions, symposium scientifique avec :

Axel Cleeremans, docteur en psychologie cognitive, directeur de 
recherche au FNRS et directeur de l’Institut des neurosciences 
de l’Université Libre de Bruxelles et du Centre de recherche 
Conscience, Cognition et Computation (CO3)

Edith Goldbeter-Merinfeld : docteur en psychologie et 
psychothérapeute familiale systémique. Prof. hon. à l’Université 
Libre de Bruxelles (ULB)

Francis Martens, psychologue, anthropologue et psychanalyste

Dr Daniel Souery, psychiatre et responsable du Centre PsyPluriel

Modérateur : Dr Guy Maruani, psychiatre 

Émotions...Émotions ! en pause

Etna, expression émotionnelle à l’état pur. Création et solo de et par 
Thi-Mai Nguyen, chorégraphe et danseuse. Présenté par Helena 
Pelaez et Guy Maruani

Émotions...Émotions ! vous invite à un cocktail dinatoire 

17h30

18h00

18h15 

18h45

19h15

20h15

20h30

21h00 

Programme



Artistes

Miguel Etchepare
Photographe

Serge Helholc
Artiste peintre

Gustavo Matiz
Artiste peintre

Thi-Mai Nguyen
Chorégraphe et danseuse
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Contacts pour l’organisation

Centre PsyPluriel-Pastur
Avenue Jacques Pastur 47, 1180 Uccle

emotions@psypluriel.be
www.emotions-emotions.be

Soutenez-nous

Vous souhaitez soutenir les activités de 
PsyPluriel ?

Nous vous en remercions chaleureusement.
Tous les dons peuvent être faits par virement 
bancaire sur le compte BE45 1325 3980 9889


