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Bibliothèque Municipale 
à Vocation Régionale de l’Alcazar 

58, Cours Belsunce
13001 Marseille

Tramway : Station Alcazar
Métro : Ligne 1 Colbert - Ligne 2 Noailles

 renseignements et inscriptions 
Service des Droits de la Personne, 

division Femmes-Familles
40, rue Fauchier, 13002-Marseille

Tel : 04 91 14 66 34
Fax : 04 91 14 66 32

Mail : dreuter@mairie-marseille.fr
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par téLéphone, 
courrier, 

maiL ou fax
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A près “Se conjuguer à deux” et “Lorsque l’enfant paraît”, le cycle de 
journées d’informations et d’échanges “Le couple : quelle histoire” ! se 

clôture en abordant les difficultés inhérentes à la vie du couple.

Avant de vivre ensemble, la vie à deux est souvent idéalisée. Mais se mettre 
en couple, c’est bouleverser son quotidien et vivre à deux s’apprend. 

Des obstacles se dressent parfois en travers du chemin conjugal, la lune de 
miel fait alors place à la routine... Les exigences et les impératifs de la vie 
quotidienne peuvent prendre le dessus.

Être à l’écoute, savoir faire des concessions, respecter la différence et 
l’histoire de l’autre... l’équilibre est parfois difficile à trouver.

Pour cela, la communication s’avère indispensable, ce qui n’est pas toujours 
facile, car, si le silence s’installe, le conflit s’aggrave.

Comment maintenir ou rétablir le dialogue, comprendre les raisons qui sont 
à l’origine des difficultés rencontrées ? Comment apaiser le conflit ?
À quel moment se faire aider par un professionnel avant que le désaccord ne 
dégénère en crise ?
Qu’est-ce qui fait que l’on se sépare ou que l’on reste ensemble ?

Un psychiatre et une thérapeute de couple seront là pour nous faire partager 
leur savoir, leurs expériences et répondre à nos questions et nos attentes.

Merci à vous tous, intervenants et participants qui rendez ces débats si 
riches et constructifs.

—
Nora Preziosi

Adjointe au Maire, 
Déléguée à l’Action Familiale 

et Aux Droits des Femmes

8h30 > Accueil du public
9h  > Ouverture par Nora Preziosi, 
Adjointe au Maire déléguée 
à l’Action Familiale 
et aux Droits des Femmes
9h15 > “Le couple : quelle histoire ! 
De l’image idéalisée à la réalité”
11h > Échanges avec la salle

Jeudi 23 mai 2013

INTERVENANTS : 
Michel Aubry
Docteur en médecine 
psychiatre, psychothérapeute

Martine Levy-Samama
Thérapeute Analytique, 
Maître praticien en Hypnose 
Ericksonienne, Praticienne 
en énergétique et en EFT 
(Emotional Freedom Techniques)


