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Colloque international les 11 et 12 mai 2020 à Tours  
« De la séduction à l'agression ? La question du harcèlement » 

Salle « Thélème » à l’Université de Tours 
 

Argumentaire 

 

L’évolution sociétale, la médiatisation de scandales 

récents (notamment l’affaire « Harvey Weinstein »), les 

vagues de réactions (#MeToo, #balancetonporc sur 

Twitter), mais aussi le maintien ou l’augmentation des 

violences interpersonnelles dans l’espace public (incluant 

le milieu du travail), viennent questionner les 

représentations collectives du féminin et du masculin et 

les interactions hommes – femmes, notamment ceux qui 

pourraient mener à la violence ou plus exactement de la 

séduction à l’agression (diverses formes de harcèlement, 

de sexualité avec manipulations coercitives, etc.).  

C’est pour répondre à cette réflexion que les équipes de 

recherche Qualipsy (EE 1901 Qualité de vie et Santé 

psychologique), l’IRJI (Institut de Recherche Juridique 

Interdisciplinaire François-Rabelais) et le Centre Ressource 

pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences 

sexuelles du Centre-Val de Loire (CRIAVS CVL) du CHU de 

Tours organisent le colloque pluridisciplinaire et 

international « De la séduction à l’agression ? La question 

du harcèlement ».  

Il croisera des points de vue avec des apports de la 

psychologie, de la sexologie, de l’anthropologie, de la 

sociologie et du droit. 

 
Jane et JS : “I will show you the world” 

www.janaundjs.com/ 

La première partie abordera entre autres les questions des constructions du masculin et du féminin dans notre société 

contemporaine, la place de chacun·e, les nouveaux repères dans les relations hommes-femmes, la question des violences 

interpersonnelles et les frontières entre la séduction et l’agression. La seconde partie abordera plus particulièrement la 

question du harcèlement dans une perspective psychosociologique d’une part et juridique, d’autre part. Les interventions 

du colloque essaieront de préciser où commence l’agression, notamment dans les formes de harcèlement, comment la 

définir, la catégoriser et la sanctionner, comment accompagner les auteurs et les victimes. Le colloque doit à la fois 

répondre à des enjeux de sensibilisation et de formation des étudiants et des professionnels, mais aussi à un 

questionnement qui peut nourrir la recherche.  

 

Programme pages 2 et 3 (ci-après) 

 

Organisation :  

- CRIAVS Centre-Val de Loire, CHRU de Tours 
- Université de Tours, UFR Arts et Sciences Humaines, Département de psychologie (EE 1901 Qualipsy - Qualité de 

vie et santé psychologique) 
- Université de Tours, UFR de Droit, Economie et Sciences Sociales, Institut de Recherche Juridique 

Interdisciplinaire François-Rabelais (IRJI, EA 7496) 
- Avec le soutien de Le Studium Loire Valley Institute for Advanced Studies 

  

http://www.janaundjs.com/
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Lundi 11 mai 2020 

08h00 Accueil des participants   

08h45 
(35’) 

Ouverture du colloque Présidence de l’Université de Tours 
Concetta Pennuto, Vice-Présidente, 

chargée de mission égalité 
Sylvie Cromer, Directrice de l’Institut du 

Genre 
Robert Courtois, CRIAVS CVL, Qualipsy 
Pierre-Yves Monjal, Codirecteur de l’IRJI 

(EA 7496 Droit), Université de Tours 
Evelyne Fouquereau, Christian 

Réveillère, Directeurs de Qualipsy 
(EE 1901 Psychologie), Université de 
Tours 

 Société en évolution, place du sujet, relations des hommes et des 
femmes 

 

09h20 
(40’) 

Quel regard porté sur l’évolution de la place des femmes ? Federica Migliardo, Biophysique, 
Université de Messine, Italie 

10h00 
(40’) 

Devenir une femme, devenir un homme, quelles attentes : 
accomplissement idéal ou résilience ? Entre compétences psycho-
sociales et pression normative 

Cécile Miele et Nathalie Canale, 
Sexologie et psycho-criminologie, 
CRIAVS Auvergne 

10h40 
(15’) 

Questions avec la salle   

15’ Pause et café – visite des posters  

11h10 
(30’) 

Des difficultés dans la relation à l’autre consécutives à des 
difficultés de la construction de soi ?  

Robert Courtois, Psychologie, Université 
de Tours et CRIAVS Centre-Val de 
Loire 

11h40 
(50’) 

Quelle place pour la séduction aujourd’hui chez les femmes et chez 
les hommes ? (une approche anthropologique) 

Thierry Goguel d'Allondans, 
Anthropologie, Université de 
Strasbourg 

12h30 
(15’) 

Questions avec la salle   

1h45’ REPAS  

 Violence sociétale, violence dans les relations interpersonnelles ?   

14h30 
(40’) 

Pourquoi la sexualité dérive vers la violence ? Les aspects 
sexologiques des violences sexuelles 

Pierre Lamothe, Psychiatrie, CRIAVS 
Rhône-Alpes  

15h10 
(30’) 

Violences interpersonnelles, violences sexuelles à l’ère du 
numérique : Excitation, désinhibition et exposition de soi 

Catherine Potard, Psychologie, 
Université d’Angers 

15h40 
(40’) 

Les violences au sein du couple ont-elles changé ?  Magali Mazuy, Etudes démographiques 
(UR 04, Genre, sexualité et 
inégalités), INED  

16h20 
(15’) 

Questions avec la salle   

15’ Pause et café – visite des posters  

16h50 
(40’) 

Les réponses juridiques face aux violences au sein du couple: 
l'ingérence protectrice et coercitive du droit dans la relation 
conjugale 

Sylvie Grunvald, Droit, Université de 
Nantes  

17h30 
(30’) 

Sur le « consentement » dans la définition juridique de l’agression 
sexuelle 

François Fourment, Droit, Université de 
Tours 

18h00 
(50’) 

Quand les partenaires ne sont pas consentants : Repérage des 
personnes les plus vulnérables 

Jean-Pierre Guay, Criminologie (Institut 
international de criminologie - CICC) 
et Institut national de psychiatrie 
légale Philippe-Pinel), Université de 
Montréal, Canada 

18h50 
(20’) 

Questions avec la salle   

19h10 Fin de la journée  
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Mardi 12 mai 2020 

08h00 Accueil des participants   

 Séduction et agression ?  

08h30 
(1h45’) 

De la séduction à l’agression ? De la séduction dans l’agression ? 

Les relations coercitives exercées par les hommes 

Les relations coercitives exercées et celles exercées par les femmes  
[en anglais, avec traduction simultanée] 

Judith Sims-Knight, Psychologie, 
Université de Massachusetts 
Dartmouth, Etats-Unis  

Raymond Knight, Psychologie, Université 
Brandeis, Etats-Unis  

10h15 
(25’) 

Questions avec la salle   

15’ Pause et café – visite des posters  

10h55 
(40’) 

La violence comme moyen de sauvegarde des rapports 
inégalitaires de genre ? 

Tristan Renard, Sociologie, CRIAVS Midi-
Pyrénées 

11h35 
(40’) 

De la séduction réciproque dans le couple aux mécanismes qui 
aboutissent à un homicide au sein du couple ? 

Alexia Delbreil, Psychiatrie et Médecine 
légale, Université de Poitiers 

12h15 
(15’) 

Questions avec la salle   

1h40’ REPAS  

 Variations autour de la question du harcèlement ?   

 Approches psychosociologiques des différentes formes de 
harcèlement 

 

14h10 
(1h20) 

Table ronde :  

- Harcèlement et violences sexuels au travail : État des lieux 
d'après l'enquête VIRAGE (40’) 

- Harcèlement dans l’espace public (10’) 

- Caractéristiques psychologiques des différentes formes de 
harcèlement (similitudes et différences) (30’)  

 
Sylvie Cromer, Sociologie et Etudes 

démographiques, Université de Lille 
et INED / Institut du genre 

Robert Courtois, Psychologie, Université 
de Tours et CRIAVS Centre-Val de 
Loire 

Céline Lamballais et Ingrid Bertsch, 
Psychologie, CRIAVS Centre-Val de 
Loire 

15h30 
(20’) 

Questions avec la salle   

15’ Pause et café – visite des posters  

 Approches juridiques des différentes formes de harcèlement  

16h05 
(1h45) 

Table ronde :  

- Caractéristiques communes des lois concernant les différents 
types de harcèlement (25’) 

- La loi sur l’outrage sexiste est-elle une vraie avancée ? (25’) 

- La fonction pédagogique de la loi pénale (25’) 

- Comment la question du harcèlement de rue est-elle traitée 
dans d’autres États européens ? (30’) 

 
Delphine Thomas-Taillandier, Droit, 

Université de Tours 
Véronique Tellier-Cayrol, Droit, 

Université de Tours 
Sofian Goudjil, Droit, Université de Tours 
Jimmy Charruau, Droit, Université 

d’Angers 

17h50 
(25’) 

Questions avec la salle   

 Réflexions sur les évolutions sociales à venir  

18h15 
(30’) 

Quelles conséquences pour les victimes ? Quelles attentes de 
changement sociétal ?  

Marie-Paule Carrey Le Bas, France-
Victime 37, Tours 

18h45 
(30’) 

Regard interculturel à travers les inquiétudes quant au formatage 
et à la globalisation des pratiques sexuelles des adolescents par la 
pornographie 

Germano Vera Cruz, Psychologie, 
Université Eduardo Mondlane, 
Mozambique 

19h15 
(10’) 

Questions avec la salle  

19h25 Conclusion du colloque Robert Courtois et François Fourment 
19h30 Fin du colloque  
 
 


