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L’intérêt du public et des médias pour les affaires 

criminelles, s’il n’est pas récent, semble de plus en 

plus marqué. Dans ces affaires, l’injonction de 

transparence et les moyens déployés pour mettre en 

lumière la « vérité », n’ont jamais été aussi exigeants. 

Alors même que la protection de la vie privée est 

mieux prise en compte par la législation. 

 

Médias et justice révèlent et rendent publique cette 

figure criminelle. Mais comment ce portrait est-il 

construit et que nous donne-t-il à voir ? Car, tant dans 

la forme que dans le contenu, médias et justice, 

comme le thérapeute dans son évaluation, obéissent à 

des codes. Dès lors comment ces codes influencent-ils 

notre regard ?  

Pouvons-nous nous fier à ce qui nous est montré ? Et 

dans ce qui reste caché, n’y aurait-il pas une part de 

sincérité ? 

 

En toile de fond, ce sont les voies sinueuses et souvent 

imbriquées qu’empruntent vie publique, vie privée et 

intimité que nous allons tenter d’explorer lors de cette 

nouvelle journée. 

 

Les Journées d’Etude sont destinées aux 

professionnels de santé, du social et de justice, amenés 

à prendre en charge cette population. 

Conçues comme un lieu d’échange, les professionnels 

pourront y partager et débattre de leurs pratiques, de 

leurs réflexions, de leurs difficultés et de leurs 

attentes. 

 

 

Programme 

9h00 : Accueil des participants. 

 

9h30 : Présentation du Centre de Ressources sur les Auteurs de Violence 

Sexuelle et présentation de la journée. 

Dr. Michel Schmouchkovitch, Dr Sylvie Le Lann, Psychiatres, Mme Fleur  Infante, 

Psychologue-criminologue. 

 

10h-10h30 : Respect de la charte de faits divers à Ouest-France et 

nécessité de rendre compte des affaires à caractère sexuel. 

 Journaliste, Brest. 

 

10h30-11h : Le droit pénal face à la diffusion de sa vie privée sur Internet. 

M. François-Xavier Roux-Demare, Maître de conférences en droit privé et sciences 

criminelles. Directeur du Master 2 Droit des personnes vulnérables. UBO Brest. 

 

Pause café 

 

11h30-12h : Rôle de la médiatisation sur les droits de la défense. 

Maître Hélène Daoulas, Avocate au barreau de Quimper, Maître de conférences en 

Droit pénal et procédure pénale, UBO Brest. 

 

 
 

14h00-15h : Le secréTaire. 

M. Ronan Le Guen, Psychologue clinicien, Service de pédopsychiatrie Secteur 7, 

Centre hospitalier des Pays de Morlaix. 

 

15h-16h. Ange ET démon. 

Explorations psychologiques au-delà de la figure du monstre. 

Mme. Odile Verschoot, Psychologue clinicienne au SMPR de Nantes, Présidente de 

l'Association pour la recherche et le traitement des auteurs d’agressions sexuelles. 

(ARTAAS). 

                 -------------------------- 

 

16h15-17h : Table Ronde : Expériences et contraintes dans la prise en 

charge des auteurs d’infraction à caractère sexuel. 
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