
L’association
« A nous deux, le couple ! »

organise le

1er COLLOQUE 
L’après-midi du couple

« Couples d’hier, 
d’aujourd’hui

et de demain »

Samedi 16 octobre 2021
de 14h à 19h

Salle des Fêtes
Mairie de Tarbes

______________

Entrée gratuite
Accès en fonction des règles sanitaires 

en vigueur au moment de la manifestation

Association « A nous deux, le couple ! » (AN2LC)

Une association pour inventer le couple de demain.
« Il est facile de faire couple 

mais il est difficile de le faire durer »

Le thème conducteur est le couple dans sa continuité en prenant en 
compte notre évolution individuelle et nos conditions de vie actuelles. Privi-
légier l’apprentissage pour favoriser la prévention des violences affectives 
visibles et invisibles.
Nous sommes seuls pour nous initier à la vie relationnelle au sein de la vie 
en couple. C’est une mission d’intérêt général que d’expliquer à nos en-
fants cette conception nouvelle de la vie de couple basée sur l’action au 
lendemain de la passion.

_____________________________________

« L’APRES-MIDI DU COUPLE »

1er Colloque dans les Hautes-Pyrénées

et aussi…

« L’ATELIER DU COUPLE » 

Atelier de discussion et de réflexion
tous les 2èmes mardi du mois.

Lieu d’échanges et de recherche pour tous ceux qui désirent pratiquer l’art 
de la vie à deux et qui se sentent seuls face au malaise de leur propre 
couple. 

 Association « A nous deux, le couple ! »
 14 Place du 12ème RI - 65000 Tarbes - Tél. 05 62 93 78 00
 Mail : anous2lecouple@laposte.net / Site : psycouplefamille.fr

 Vous pouvez rejoindre l’association, votre inscription peut se faire 
 dès aujourd’hui (adhésion 1€).
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Les actions



13h30 : Accueil du public

14h00 : Ouverture par Anne-Marie Wolsfelt Artero, 

              présidente de l’Association « A nous deux, le couple ! »

14h15 : Le couple est-il si naturel ? par Philippe Brenot

14h45 : Au long des siècles : les femmes épouses et/ou butin 

             par José Cubero

15h15 : Le couple moderne a moins de 50 ans par Philippe Brenot

15h45 : Echanges avec le public

16h30 : Pause / Librairie

17h00 : Le quiproquo sexuel et la balade érotique 

             par Anne-Marie Wolsfelt Artero

17h 30 : Le couple, le sexe et l’amour par Philippe Brenot

18h 00 : Echanges avec le public

19h 00 : Clôture du colloque par Anne-Marie Wolsfelt Artero

Un vin d’honneur sera servi à l’issue du colloque

PROGRAMME

Philippe Brenot est psychiatre et anthropologue, 
directeur des enseignements de Sexologie à l’uni-
versité de Paris, Président de l’Observatoire Inter-
national du Couple et auteur de nombreux ou-
vrages sur la sexualité et le couple.

José Ramon Cubero est historien, enseignant 
à Tarbes, écrivain. A travers une quinzaine d’ou-
vrages il s’est intéressé aux périodes de rupture, 
au fait de guerre et aux mentalités. 
Entre autre : « La femme et le soldat, viols et vio-
lences de guerre ».

Anne-Marie Wolsfelt Artero, psychothérapeute, 
thérapeute de couple et sexologue, est prési-
dente de l’association A nous deux, le couple ! 
et auteure du livre « A nous deux, le couple ! » aux 
éditions Le Solitaire.

INTERVENANTS

Comité scientifique

José CUBERO, historien
Philippe BRENOT, psychiatre, anthropologue, sexologue
Léa PROVOST, statistiques
Anne-Marie WOLSFELT ARTERO, thérapeute de couple, sexologue

Comité d’organisation

Anne-Marie Wolsfelt Artero et Sandra Paul
avec le soutien de la ville de Tarbes.


