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 Centre hospitalier de Rouffach
Salle des fêtes - 27, rue du 4e RSM - 68250 ROUFFACH

Inscription gratuite mais obligatoire

#MeToo et # BalanceTonPorc...  

et après...

La place publique  

comme espace thérapeutique ?

#BalanceTonPorc

#BalanceTonPorc

10e journée du CRAVS Alsace

Centre hospitalier de Rouffach
Salle des fêtes - 27, rue du 4e RSM - 68250 ROUFFACH (www.ch-rouffach.fr)

•	 Bus : Ligne 440 Colmar - Guebwiller (arrêt Centre hospitalier)
•	 Train : Gare de Rouffach (30 min à pied)
•	 Voiture : RN 83, sortie Rouffach Sud

Déjeuner possible au self du personnel : 9,70 € (réglement sur place en espèce 
ou par chèque) 

Avec le soutien de APF2R, de la Fondation Lundbeck 

et du Laboratoire OSTUKA.

INFOS PRATIQUES

Inscription gratuite mais obligatoire :
CRAVS Alsace 68 - 2, rue de la Sinne - 68100 Mulhouse
Secrétariat CRAVS 68 : Maria FOHRER --> 03 89 78 78 38
Courriel : cravs68alsace@ch-rouffach.fr

Publics : 
Professionnels des champs sanitaire(hospitalier ou libéral), 
judiciaire, social, éducatif, etc.
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    PROGRAMME / VENDREDI 21 JUIN 2019

MATIN
Modérateur 

Jonathan POULAIN, psychologue - CRAVS 68 

8h30 Accueil et émargement 

9h00 Allocution de bienvenue 
 Valentine de MEYRIGNAC, référente administrative  
 du pôle 8/9 - Centre hospitalier de Rouffach
 Dr Jean-Georges ROHMER, responsable du CRAVS Alsace   
 médecin coordonnateur

9h15 Présentation de la journée et du CRAVS Alsace 
 Dr Drifa WIRRMANN, adjointe responsable du CRAVS Alsace

9h30 MeToo et BalanceTonPorc : qu’est-ce-qui se cache    
 derrière l’apparente banalité du genre ?    
 Thierry GOGUEL D’ALLONDANS, anthropologue, chargé   
 de recherche et développement - ESEIS, professeur    
 associé - ESPE Alsace
10h15 Changer les mentalités après MeToo : mais comment ?
 Mischa DEKKER, sociologue - École des hautes études   
 en sciences sociales, Institut Marcel Mauss

11h15 Pause

11h30 Des incidences législatives au phénomène MeToo ?
 Nathalie KIELWASSER, vice-procureure de la République -   
 Tribunal de Grande Instance de Colmar

12h00 Pause déjeuner

APRÈS-MIDI 
Modérateur

Dr Sylvain LEMOINE, psychiatre, chef de service  
du centre thérapeutique - Hopitaux civils de Colmar

13h30 Libérer la parole... mais de quoi ?
 François BIRINGER, psychologue CRAVS et expert près la  
 cour d’appel de Colmar

14h35	 Éléments	de	réflexion	sur	les	violences	et	l’impact	de		
 la médiatisation 
 Dr Drifa WIRRMANN, psychiatre, médecin coordonnateur  
 et adjointe, responsable du CRAVS Alsace

15h00 Pause   

15h15	 Influence	des	réseaux	sociaux	sur	la	psychopathologie		
 du groupe
 Dr Jean-Georges ROHMER, responsable du CRAVS Alsace  
 médecin coordonnateur

16h00 Regards croisés avec les intervenants

16h30 Conclusion 

À PROPOS 
Par la voie du virtuel, le dégagisme touche à présent non seulement le champ 
politique et syndical, mais cette fois-ci le champ de la justice et à force de ba-
lancer, le primate humain repasse de la dialectique à la confrontation directe.
MeToo et BalanceTonPorc ont, paraît-il, « libéré la parole » entraînant une 
déferlante de commentaires violents sur la toile et abolissant par là même, la 
position du tiers entre le réseau accusateur et un accusé désigné. 
Cette violence là peut constituer une catharsis. Mais qu’est-ce à dire ? Un 
rituel de purification au sens antique du terme, une purgation, un mal néces-
saire à la guérison, en définitive le traitement du mâle par le mal...
Entre Message, Voix ou Parole, faudra-t-il un jour choisir pour continuer à 
s’entendre ?10e journée du CRAVS ALSACE 

 #MeToo et #BalanceTonPorc... et après... 
La place publique comme espace thérapeutique ?

 #MeToo et #BalanceTonPorc... et après... 
La place publique comme espace thérapeutique ?


