
 
D’Œdipe au Rapt des Sabines, les mythes 

fondateurs regorgent d’actes transgressifs où 
violence et sexualité sont explicitement 
mêlées : la mythologie et ses héros ont une 
fonction d’exemplarité sur des questions dites 
universelles, mais entre le traitement mythique 
atemporel, et le traitement social historisé, 
l’anthropologie semble faire le grand écart.  
 

Si la sexualité peut  être initiatique, 
fondatrice, humanisante et permettre dans une 
certaine mesure  le lien à l’autre, quels 
mécanismes (sociaux et individuels) sous-
tendent  sa bascule vers une arme de guerre 
comme en RDC, plus généralement d’atteinte à 
l’autre ?  

Aujourd’hui la question la violence sexuelle 
apparait au centre des préoccupations de la 
société, des chercheurs et des politiques. 
L’évolution de son traitement socio-juridique 
semble pourtant dépendre de considérations 
culturelles. 

On parle d’ailleurs de la nature sexuelle 
d’un acte plutôt que d’acte sexuel, ce qui 
renvoie directement à des représentations 
sociales, à la question de l’intention et du 
consentement.  

Il semblerait alors que ce ne soit pas tant la 
possibilité de prise de parole des victimes, que 
l’octroi d’une capacité de consentir ou non et 
les déclinaisons du sexuel qui viennent 
aujourd’hui redéfinir la violence sexuelle. 
 

Quelles sont les conséquences dans les 
autres sciences humaines et sociales et plus 
encore sur nos pratiques d’évaluation et/ou de 
prises en charge ?  

 
 

Plan d’accès CHU TIMONE 
264 rue Saint Pierre 
13005 MARSEILLE 

 

 
 

 

Comités scientifique et d’organisation: 

Équipe du Crir-Avs, AFoRIV 

 

MOYEN D’ACCES  
Ligne de bus  

Ligne 14 : castellane / les Caillols Arrêt CHU Timone  
Ligne 40 : castellane / Aubagne Arrêt CHU Timone  
Ligne 54 : Catalans / saint Pierre Arrêt CHU Timone 
Ligne 72 : Bougainville / la Plage Arrêt Moulin – St Pierre  
Ligne 91 : castellane / La Pomme Arrêt Moulin – Baille 

 
Ligne de métro  

Ligne n°1 : arrêt Timone 2 stations de taxis  
Entrée rue Saint Pierre et Boulevard Jean Moulin

 

           

 

 

 

 

Calendrier 
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CRIR-AVS Paca 
Centre Ressource pour les intervenants de la région Paca  
dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles 

Hôpital Sainte Marguerite 
270 bd Sainte Marguerite - 13274 Marseille cedex 09 
Téléphone secrétariat : 04 91 83 90 33 
Fax CRIR-AVS : 04 91 74 59 99 
 crir-avs.paca@ap-hm.fr 

  
                    Cinquième Journée du CRIR-AVS PACA 

 

             Une société sans violence 
              sexuelle est-elle possible ? 
               Mythe, lien social et consentement 

 

                    
 

       Vendredi 12 Décembre 2014  
            CHU Timone Amphi HA1 

                      Marseille 
                Sous l’égide  

                     De la Clinique de psychiatrie et de psychologie 
                  médicales du Pr C. Lançon 

                       Du pôle de psychiatrie, médecine, addictologie en  
                        détention et médecine légale du Dr C. Paulet 



 

Programme : Vendredi 12 Décembre 2014 
 

8h30 : Accueil des participants 
  
9h00 : Allocution de bienvenue 
 
Modérateurs :  
Mr Walter ALBARDIER, Psychiatre 
Mme Françoise CAPARROS, Psychiatre Médecin 
coordonnateur 
 
 

9h15 - 10h00 : L’interdit de l’inceste : un invariant  
anthropologique ?  
Hélène PARAT, Psychanalyste (SPP), Professeur de 
psychopathologie associé au LASI (Université Paris-
Ouest-Nanterre).  
 
10h00 - 10h45 : La violence fondamentale et le 
sexuel 
Ludmilla CHOSTAKOFF, Blandine BURET 
psychologues cliniciennes, SPAD, CH Montperrin Aix 
en Provence. 
 
10h45 - 11h15 : Débat 
 
11h15 - 11h30 : Pause Café 
 
11h30 - 12h15 : Contexte et prise de décision : le 
consentement existe-t-il ?  
Clément BELLETIER, post-doctorant en Psychologie 
Sociale, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand. 
 
12h15 - 12h40 : débat 
 
 
12h40 : Pause-déjeuner  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
14h00 - 14h30 : L’entrée dans la sexualité : une 
violence en soi ? Sexuation et initiation.  
Françoise DOUAIRE, Anthropologue  
 
14h30 -15h00 : Le système sexe-genre : fondement 
et instrument de la violence sexuelle  
Patricia MERCADER, Professeure de Psychologie 
sociale 
 
15h00 - 15h30 : Débat 
 
15h30 - 15h45 : Pause Café 
 
 
15h45 - 16h15 : Qu’est-ce que la nature sexuelle d’un 
acte ?  
Le point de vue du législateur :  
Caroline KAZANCHI, Juriste  

Le point de vue du psychiatre :  
Eric KANIA, Psychiatre SMPR  
 
 
16h15 - 16h45 : A quoi consent-on ?  
Ambivalence et consentement : illustration clinique 
Pierre LAMOTHE, Psychiatre 
 
 

      16h45 - 17h00 : Conclusion  
 

 
 
 
 

Bulletin d’inscription : 
 

Cinquième journée du CRIR-AVS PACA 
Vendredi 12 décembre 2014 

 
Nom : ……………………………………………………………….… 

Prénom : ……………………….…………………………………… 

Institution : ………………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………………… 

Adresse Professionnelle : 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..... 

Code postal : ……………………………………………………….. 

Ville : …………………………………………………………………… 

Tel : ……………………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………@…………………………… 

Frais d’inscription (comprenant les pauses café et le 
repas du vendredi midi) : 
          □  tarif étudiant (sur justificatif) : 20 euros  
          □  tarif inscription individuelle : 30 euros  
          □  tarif formation continue : 50 euros 
Chèque à libeller à l’ordre de l’AFoRIV : (Association de 
Formation Recherche et Information sur la Violence - 
Association loi 1901) à renvoyer avant le 25 novembre 
2014  au:  

Crir-Avs, 
CHU Ste Marguerite, 

270 bd Ste Marguerite 
13274 Marseille Cedex 9 

           Pour convention de formation, nous contacter. 
 

     INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

                  avant le  30 Novembre 2014 

Auprès de : 

                  Fabienne CLERGUE, Secrétariat Crir-Avs 

                       crir-avs.paca@ap-hm.fr Tél : 04 91 83 90 33 

mailto:crir-avs.paca@ap-hm.fr

