Conférences Grand Public
Le samedi 26 novembre 2011
Entrée gratuite – Bienvenue à tous
Première conférence à 12h30
Deuxième conférence à 14h00
Troisième conférence à 15h30
Université Laval
Pavillon Charles-De Koninck
Local 1-C
1030, avenue des Sciences-Humaines
Québec (Québec)

L’attachement parent-enfant et le comportement humain
Au cours des 50 dernières années, la théorie de l’attachement est devenue incontournable
dans notre compréhension du développement humain. Inspirée des sciences
psychologiques et biologiques, cette théorie explique l’émergence des liens entre un
parent et un nourrisson et comment ces liens affectent leur développement. Notamment,
les chercheurs et cliniciens qui utilisent cette théorie ont identifié certaines dimensions
fondamentales des relations interpersonnelles, dimensions rencontrées dans toute culture
ou tout contexte. Cette conférence résume la théorie et montre comment elle s’applique
aux personnes de différents groupes d’âge et de différentes cultures.
Conférencier : George Tarabulsy, Ph.D., professeur titulaire
__
La personnalité : de la normalité à la pathologie
La personnalité, c'est notre façon normale et habituelle de fonctionner et de vivre. Ce
fonctionnement habituel, s'il est la plupart du temps l'espace de vie où l'on se développe
et où l'on interagit avec les autres, peut aussi présenter des difficultés sérieuses qui sont
même parfois méconnues de celui ou celle qui pourtant les vit. Les troubles de la
personnalité sont aujourd'hui un champ important de la psychologie clinique. Des
protocoles de traitement validés et efficaces peuvent aider des personnes aux prises avec
ce genre de difficultés.
Conférencier : Louis Diguer, Ph. D., professeur titulaire et psychologue
__

La leçon des jumeaux : redéfinir la nature et le rôle de l’environnement dans le
développement de l’individu
La perspective dominante sur le développement humain est que l’environnement et
l’expérience que nous en avons, en particulier au sein de la famille, jouent un rôle décisif
dans l’émergence de différences individuelles sur les plans cognitif et psychosocial. La
conférence présentera des résultats de l’Étude des jumeaux nouveau-nés du Québec qui
viennent nuancer ce point de vue, notamment en ce qui a trait à l’interface des facteurs
génétiques et environnementaux dans le développement.
Conférencier : Michel Boivin, Ph.D., professeur titulaire

