
Depuis plusieurs années au sein des Centres Ressources pour les Intervenants auprès
d’Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS) et des lieux de prise en charge des personnes
auteurs de violences sexuelles, la diversité des passages à l’acte, notamment par de
nouvelles technologies, interroge.
Serait-ce l’expression de nouvelles formes de violences ou bien une évolution de nos
lectures du phénomène ?

Les problématiques que nous connaissons déjà, viennent s’illustrer sous différentes
déclinaisons à travers ce qui pourrait être de nouveaux symptômes, troubles ou
expressions de la souffrance psychique dans cette clinique de l’agir, et de ses liens avec
celle du trauma.
L’actualité sociétale invite ainsi les professionnels des CRIAVS à penser les rapports entre la
norme et ce qui serait à la marge. Elle nous amène à repenser ce qui, dans notre société,
fait violence et ce qui pourrait faire consensus autour d’une définition de la violence.
Comment caractériser aujourd’hui le ou les auteur(s) de violences sexuelles, la ou les
victime(s) de violences sexuelles? Les contours qui les définissaient jusqu’alors paraissent
bousculés, laissant la place à de nouvelles normativités, de nouvelles représentations.

Comment entendre que, parfois, « auteur de violence sexuelle » et « victime de violence
sexuelle » deviennent des identités, des statuts ? Qu’advient-il des notions de subjectivité,
des possibilités de dépasser des assignations identitaires ? Face à ces symptômes
contemporains, comment ré-interroger nos pratiques et ré-actualiser nos outils, nos
médiations ? Les CRIAVS ont pour missions de penser la question de la prise en charge
sanitaire, de l’accompagnement social et/ou psychologique et celle de l’animation du
réseau des professionnels concernés.

Aujourd’hui, l’accompagnement des personnes auteurs de violences sexuelles nous invite à
rediscuter collectivement de nos compétences et différentes missions afin de renouveler
notre pensée.
L’échange avec les différents intervenants lors de cette journée nationale de la Fédération
Française des Centres Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences
Sexuelles (FFCRIAVS) permettra de soulever ces interrogations et que chaque professionnel
puisse tenter de redéfinir les contours de sa pratique.

Argumentaire

Informa.ons pra.ques
Lieu :
Faculté de médecine de la Timone (grand Hall), Amphi Toga,
27 bd Jean Moulin, 13005 MARSEILLE

Modalités d’inscrip3on :
Gratuit sur inscripGon en cliquant sur ce lien : cliquez ici
Renseignements :
Secrétariat CRIR-AVS PACA : 04 91 83 90 33 / crir-avs.paca@ap-hm.fr

https://forms.gle/AEPQnDJFKPvGjTeA9


8h15 | Accueil du public – Accueil Café
9h00-9h15 | AllocuGons de bienvenue 

9h15-10h15 | Quelles représenta3ons avons-nous des auteurs de violences sexuelles? 
Représenta3ons sociales sur les AICS : quoi, pourquoi et comment?
Ingrid BERTSCH, Docteure en psychologie, CRIAVS Centre Val de Loire. 

Ce que les disposi3fs spécifiques de prise en charge disent des mineurs AICS suivis à la 
PJJ (et réciproquement)
Marie ROMERO, Docteure en sociologie (EHESS, CNE), chargée d'une mission de 
recherche à la PJJ

10h15-11h45 | Vic3mes actuelles et société
Témoignages et partages d’expérience
Arnaud GALLAIS, co-fondateur du collecNf Prévenir & Protéger, membre de la CIIVISE
Marie GERVAIS, écrivaine, ancienne vicNme
Caroline KAZANCHI, avocat

11h45-12h30 | Soin et compassion
Pauline BEGUE, docteure en philosophie, raUachée au laboratoire "République des 
savoirs : LeUres, Sciences, Philosophie" de l'ENS Ulm et à la Chaire de Philosophie à 
L'Hôpital, GHU Paris.

14h00-15h30 | Vers l’émergence de nouvelles cliniques ?
Entre clinique et sciences sociales : le genre dans les violences sexuelles
Sandra DA SILVA, psychologue, Mathilde COULANGES, psychologue et Tristan RENARD, 
sociologue, CRIAVS –MP

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme… clinique psychiatrique actuelle 
des AVS et appelant le numéro STOP
Walter ALBARDIER, psychiatre, CRIAVS IdF et GHU Paris

16h00-17h30 | Quels ques3onnements/posi3onnements face à l’émergence de ces 
figures contemporaines des violences sexuelles ? 
Intervenants en aUente de confirmaNon

Journée d’Echanges CRIAVS
Lieu : Hôpital de la Timone, Amphi HA1
Horaires : 10h-16h

Appel à contribution en 
cours !
Présentation de 10/15 min suivie d’échanges.

— autour des problématiques émergentes
— autour des missions des CRIAVS

Pour proposer une contribution et 
découvrir celles des collègues : cliquez ici

22/09 Journée D'étude
Lieu : Faculté de médecine de la Timone (grand Hall), Amphi Toga

23/09
Réservé aux 
professionnels des 
CRIAVS

21/09
Réservé aux 
professionnels des 
CRIAVS

VIE DE LA FFCRIAVS
Lieu : Hôpital de la Timone, Amphi HA1
Horaires : 10h-17h30
10h-12h : Bureau 
14h-17h30 : AG avec élections du nouveau Bureau

SOIREES PREVUES
21/09 => Lieu : Cave de Baille, Marseille
22/09 => Lieu : Rowing Club, Marseille
Ouvertes aux professionnels des CRIAVS sur inscription avant le 10 septembre.
Attention, nombre de places limité! 

Réservé aux professionnels des CRIAVS Ouvert à tout public sur inscrip.on

FIGURES CONTEMPORAINES DES VIOLENCES 
SEXUELLES

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iGeSODEJCr1FBMfxdIDVBPQWnvTDYHG85vxFtn-jT04/edit?usp=sharing

