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au croisement des disciplines
Journée d’étude autour
des violences conjugales et de l’inceste
Programme
8 : 00 – 8 : 30 – Accueil
8 : 30 – 8 : 45 – Ouverture de la journée d’étude
8 : 45 – 12 : 45 – Sessions de communication sur les violences conjugales
8 : 45 – 9 : 30 – Représentations sociales et violence conjugale : du regard du grand public à
celui des victimes. Solveig Lelaurain, doctorante en Psychologie sociale, Laboratoire de Psychologie Sociale (LPS),
Aix-Marseille Université.

9 : 30 – 10 : 15 – La communication persuasive et d’utilité publique contre les violences faites
aux femmes. Comprendre le détournement du genre et son influence sur les hommes. Evi
Basile-Commaille, doctorante en Sciences de l’Information et de la Communication, Institut de Recherche en Sciences de

l’Information et de la Communication (IRSIC), Aix-Marseille Université.

10 : 15 – 11 : 00 – Femmes romnia entre violences de couple et violences d’état : des alternatives au système judiciaire ? Sarah Werner Boada, Department of Gender Studies, Central European University,
Budapest.

11 : 00 – 11 : 15 – Pause café
11 : 15 – 12 : 00 – Le foyer, un soutien social à la reconstruction de l’altérité. Analyse discursive auprès de femmes victimes de violences conjugales. Mariel Pietri docteur en Psychologie Clinique

et Psychopathologie, Laboratoire de Psychopathologie Clinique Langage et Subjectivité, Aix-Marseille Université. Service
d’urgence de l’AVAD (Association d’aide aux victimes d’actes de délinquance) Marseille.

12 : 00 – 12 : 45 – Violence conjugale, relations parents/enfants et alexythymie. Pauline Duval et

Mathilde Grillo. Master 2 Psychologie Clinique et Psychopathologie, Aix-Marseille Université.

12 : 45 – 14 : 00 – Déjeuner libre
14 : 15 – 15 : 45 – Sessions de communication sur le cadre juridique, civil et pénal des violences
intrafamiliales
14 : 15 – 15 : 00 – L’accompagnement juridique dans le cadre des violences conjugales. Noémie Deleuil, juriste à l’Association d’aide aux victimes d’actes de délinquance (AVAD), Marseille.

15: 00 – 15 : 45 – Le traitement juridique des violences intrafamiliales : violences conjugales
et inceste. Geoffroy Hilger, docteur en Droit Privé et Sciences Criminelles, Centre de Recherche Droits et Perspectives
du Droit, Lille2.

15 : 45 – 16 : 15 – Pause café
16 : 15 – 17 : 45 – Sessions de communication sur la prise en charge des victimes d’inceste
16 : 15 – 17 : 00 – Le devenir mère des victimes d’inceste : quels accompagnements ? Soraya

De Moura, psychologue, docteure en psychologie, membre du Comité d’Orientation Scientifique et Technique de la Maison
Jean Bru (MECS prise en charge spécifique des jeunes filles victimes d’inceste à Agen), psychologue à mi-temps à l’Espace
Rencontre et Médiatisation parents/enfants à Cithéa (Paris), psychologue à mi-temps à la crèche de l’Hôpital Corentin Celton.

17 : 00 – 17 : 45 – Groupes de paroles autogérés : Résilience et soutien social des participants ayant vécu le traumatisme de l’inceste. Marie-Anaïs ROQUES, Doctorante en Psychologie Clinique
et psychopathologie, Aix-Marseille Université.

17 : 45 – Clôture de la journée. évelyne Bouteyre, Professeur des Universités, Laboratoire de Psychopathologie Clinique
Langage et Subjectivité, Aix-Marseille Université.

