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ENTREE GRATUITE - INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Mardi 28 avril 2020 de 8h45 à 17h 00 

AUDITORIUM 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134, route d’Espagne - 31057 TOULOUSE Cedex 9 

 

ORGANISATION / RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS  :  

CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant - 31400 TOULOUSE 

Tél : 05 61 14 90 10 Fax : 05 62 17 61 22 Courriel : criavs-mp@ch-marchant.fr 

 

Traitements  des auteurs de violences sexuelles : comparaison internationale.  

Quand le point de vue crée l’objet.  

La journée d’étude du CRIAVS-MP dépliera, en perspec-
tive, les traitements socio-normatifs proposés et/ou impo-
sés aux auteurs de violences sexuelles dans la période ac-
tuelle (années 1980- 2020). 
Il sera développé et discuté la construction des savoirs et 
des pratiques dans les 3 champs où la personne est prise 
charge comme élève, malade, délinquant : Didactique, 
Thérapeutique, Juridique. Pour ce faire, interviendront des 
professionnels européens œuvrant, dans le champ du trai-
tement médical, du traitement  pénal et du traitement de 
l’accompagnement social.  
L’acception du terme « traitement(s) » se réfère à son éty-
mologie (du latin tractare/trahere : ce que l’on tire d’une 

chose – manière dont une chose est traitée). De la chose publique (res publica) à l’objet scientifique (res sapientia) il y 
a la construction de savoir(s) qu’épistémologiquement le linguiste suisse Ferdinand de Saussure énonce ainsi : « Le 
point de vue crée l’objet ». Si le point de vue crée l’objet, les points de vue se font concurrence et souvent se présen-
tent comme exclusifs.  

Les sciences humaines n’ont d’autre lieu de vérification des savoirs que la clinique, qui leur permet de ne 
pas s’enfermer dans des querelles idéologiques, et des dogmes théoriques. La construction de l’objet sexualité sera 
donc analysée dans ce sens. 

Tout traitement entraine des formes de normativité créative mais aussi de contrainte et de contrariété. Il 
en est ainsi de la iatrogénie sanitaire (effet indésirable provoqué par un médecin ou un traitement médical). Le judiciaire 
n’échappe pas à une dikagénie analogue (du grec  Diké - justice) ou les effets  indésirables peuvent aussi présents 
dans les effets des prescriptions et ordonnances (surpopulation carcérale – école du crime – contagion idéologique et religieuse 
etc.). L’accompagnement social, lui s’y confronte similairement dans  une liturgogénie (du grec leitourgía « service pour 
le bien commun des citoyens »). Liturgogénie où les effets in-désirés par le travail social se rencontrent dans les appella-
tions telles que : (symptomatologie d’enfants de la DASS, renversement victime –agresseur, etc).   

Le temps inaugural, soutenu par un anthropologue, de la journée d’étude portera sur l’analyse de l’objet 
sexualité et ses occurrences (effets) socio-normatives :  

a) la symptomatologie médicale de son avers morbide ; 
b) la déviance sociale et sa criminalisation ;  
c) la diversité, l’atypicité et l’anormalité de certaines conduites et de certains comportements.  
Suivra la présentation des mutations de stratégies thérapeutiques et juridiques occidentales, à l’égard de la 

sexualité et des violences sexuelles, tenant compte de la diversité des codes et des habitus. Pour ce faire un profes-
seur de psychiatrie suisse et un magistrat italien déclineront ce que leur a enseigné leur clinique. 

La fin de cette journée, soutenue par une professeure de psychologie, portera sur l’apport des confronta-
tions et des obédiences pour la construction de pensées et de dispositifs soignants, à l’égard des auteurs de vio-
lences sexuelles.  

 

Ceci n’est pas une paire de lunettes 
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Traitements  des auteurs de violences sexuelles : comparaison internationale.  

Quand le point de vue crée l’objet.  

Nom : 

Prénom :  

Profession : 

Service : 

Etablissement : 

Adresse : 

CP :                                             Ville : 

Tél :  

Courriel du professionnel inscrit:      
(Obligatoire pour confirmation d’inscription)           
 
RAPPEL : pour les professionnels du C.H Gérard Marchant, les inscriptions sont à faire en ligne  
uniquement. 
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Bulletin à retourner AVANT LE 22 avril 2020 au : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant - 31400 TOULOUSE 

Fax : 05 62 17 61 22 Courriel : criavs-mp@ch-marchant.fr 
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