À LA RENCONTRE DES AUTEURS
DE VIOLENCES CONJUGALES
Réfléchir à un positionnement clinique comme
point de départ de la responsabilisation.

LIEU
LIÈGE
Exèdre Dick Annegarn (B8)
Salle de 220 places
Campus universitaire du Sart Tilman
Quartier AGORA

Accès :
• Parking C ou D
• Arrêt de bus N°48 ‘Amphithéâtres
ou Rue de l’Aunaie’

DATES
Le jeudi 28 avril 2022 de 9h00 à 17h
ET le vendredi 29 avril 2022 de 9h00 à 13h

INSCRIPTION
L’inscription se réalise par formulaire électronique :
https://tinyurl.com/Praxis30ans-form
Prix d’inscription pour les 2 dates : 35 €
À verser sur le compte BE67 0013 3822 0787
avec en communication libre NOM+30 ans

PROGRAMME
J1 / JEUDI 28

9H

ACCUEIL

9H30

MOT DE BIENVENUE par Anne JACOB, psychologue, thérapeute, directrice de l’association.

9H45

Vincent LIBERT

DU MYTHE FONDATEUR AUX RITES DU GROUPE DE RESPONSABILISATION

Fondateur de l’asbl Praxis, directeur
jusque 2011

L’exposé tentera de montrer comment le mythe fondateur peut se perpétuer
aujourd’hui dans des rites du groupe de responsabilisation. Au cœur de cette
imbrication, les questions éthiques de la responsabilisation versus solidarité et de
« l’intime » versus « public » sont centrales.

10H05

RESPIRATION/ÉMOTION

10H10

Normand BRODEUR
Professeur à l’École de travail social
et de criminologie de l’Université Laval
à Québec
Exposé préparé avec Valérie ROY

La responsabilisation des conjoints ayant des comportements violents est un principe
clé d’action en violence conjugale. Elle comprend une dimension systémique, mais
aussi personnelle, qui inclut la reconnaissance des actes et leurs conséquences.

Professeure à l’Ecole de travail social
et de criminologie de l’Université Laval
à Québec

Normand Brodeur évoquera des recherches récentes permettant de penser les
limites de la conceptualisation de la responsabilisation et la perspective de la penser
autrement.

11H

PAUSE CAFÉ

11H30

Julie LAMBERT-CARABIN
Psychologue, intervenante
psychosociale à l’asbl Praxis

11H45

QUEL CADRE POUR PENSER LA RESPONSABILISATION
DES CONJOINTS AUX COMPORTEMENTS VIOLENTS ?

Charlotte VANNESTE
Docteur en criminologie, Maître de
recherches à l’Institut National de
Criminalistique et de Criminologie et
professeure à l’université de Liège

QUELQUES CHIFFRES SUR LA TRAJECTOIRE D’UNE DEMANDE D’AIDE
À PRAXIS
En 2012, l’asbl Praxis publiait une analyse quantitative d’un échantillon d’auteurs de
violences conjugales ayant fréquenté le service. L’étude exploratoire présentée ici vise
à faire le point dix années plus tard : où en sommes-nous dans la compréhension des
mécanismes d’affiliation à notre dispositif d’accompagnement groupal, les variables
corrélées à l’abandon de la demande d’aide mais aussi celles favorisant la persévérance.

RÉCIDIVES ET VIOLENCES CONJUGALES. DE QUELQUES RÉSULTATS
DE RECHERCHE À PROPOS DU PROGRAMME PRAXIS. »
La présentation sera focalisée sur les résultats relatifs à la récidive observée chez
une cohorte d’auteurs de violence entre partenaires orientés par la justice vers le
programme d’intervention PRAXIS.

PROGRAMME
J1 / JEUDI 28

12H15

Fabienne GLOWACZ
Psychologue clinicienne et Experte
auprès des Tribunaux. Professeure à la
Faculté de Psychologie de l’université
de Liège

12H45

RESPIRATION/ÉMOTION

13H00

PAUSE REPAS (LUNCH OFFERT)

14H00

Samuel RASSINON
Psychologue clinicien - Thérapeute
familial
Linda TROMELEUE
(sous réserve)
Psychologue clinicienne -Thérapeute
familiale- Praticienne EMDR - membre
de la Commission Indépendante sur
l’Inceste et les Violences Sexuelles
faites aux Enfants

DÉSISTANCE EN VIOLENCES CONJUGALES : PARADIGME À DÉVELOPPER
POUR L’INTERVENTION AUPRÈS DES AUTEURS.
La désistance est un des enjeux des politiques publiques et des interventions
psycho-socio-judiciaires. Ce processus, dans le domaine des violences entre
partenaires, nécessite la prise en compte des dynamiques conjugales, et implique
une interaction complexe de changements individuels et relationnels associés aux
comportements des partenaires.

PERSONNALITÉ ET MODE OPÉRATOIRE DES AUTEURS DE VIOLENCES :
IMPLICATIONS POUR LES PRISES EN CHARGE GROUPALES ET
INDIVIDUELLES.
Les intervenants mettront en évidence comment, la personnalité des sujets violents
et la dynamique processuelle de la violence intra-familiale sont à intégrer dans le
cadre spécifique et la mise en œuvre des Programmes de Prévention de la Récidive.
Cette proposition permettra d’interroger place, fonction et articulation entre prise en
charge groupale et individuelle.

15H00

RESPIRATION/ÉMOTION

15H15

Alain LEGRAND

VIOLENCES CONJUGALES ET PSYCHOPATHOLOGIE.

Psychologue, psychanalyste et
Président-fondateur de la FNACAV,
directeur de l’association de lutte
contre les violences. Il intervient
depuis 35 ans auprès des auteurs
de violences conjugales.

L’exposé mettra en évidence l’inscription du fait psychopathologique dans les
conduites violentes au sein du couple. De la perversion aux troubles de la
personnalité, les processus de violences trouvent leurs motivations dans les
susceptibilités engendrées par ces différents troubles. La question du contrôle et de
la haine sont des points d’articulations majeurs.

16H20

MOT DE CLÔTURE DE LA JOURNÉE par Cécile KOWAL, psychologue, responsable clinique

PROGRAMME
J2 / VENDREDI 29

9H

ACCUEIL

9H15

MOT DE BIENVENUE par Madame La Ministre Valérie GLATIGNY en charge des Maisons de Justice à la Fédération
Wallonie Bruxelles

9H30

Témoignage, lecture, ou vidéo par l’équipe de l’asbl PRAXIS, intervenant.e.s psycho-sociaux

9H45

Pascale JAMOULLE

LES MÉCANIQUES DE L’EMPRISE ET LES PROCESSUS DE DÉPRISE

Anthropologue, Enseignante à
l’Université de Mons et à l’UCL

En prolongement d’une enquête de terrain publiée en 2021 aux éditions La Découverte,
l’exposé décodera les systèmes d’emprise ainsi que les dynamiques d’émancipation qui
permettent de s’en libérer.

10H45

PAUSE CAFE

11H15

Raphaël GAZON

DISSOCIATION ET PASSAGE À L’ACTE VIOLENT : DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

Psychologue clinicien,
Psychothérapeute, spécialisé dans
le traitement des traumatismes
psychiques complexes et
des troubles de la régulation
émotionnelle Il pratique et enseigne
la Psychothérapie CognitivoComportementale et Sensorimotrice

L’exposé discutera des liens entre les processus dissociatifs et les passages à l’acte
violents. Il soulignera l’effet désintégrateur de la honte et l’importance des interventions
visant à une meilleure intégration des individus.

12H15

RESPIRATION/ÉMOTION

12H30

Madame Christie MORREALE, Vice-présidente du gouvernement wallon et ministre de l’Emploi, de la formation, de l’Action sociale,
de la Santé, de l’Égalité des Chances et des Droits des femmes

12H45

Anne JACOB, psychologue, thérapeute, directrice de l’association pour la clôture du colloque

13H00

DRINK APÉRITIF

Les vidéos projetées lors du colloque seront réalisées par l’association Télévision du Monde
En complément du colloque, un espace d’exposition :
- « Créer pour (s’) oublier » ; dessins et textes de l’artiste Emilie Ringlet.
- La Convention d’Istanbul, panneaux didactiques réalisés par l’I.E.F.H.
- La lutte contre le sexisme dans l’espace public, supports de sensibilisation réalisés par la ville de Liège et différentes associations.

