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Groupe de lecture 
1 mardi par mois de 19h à 21h 

Nouveau lieu  
Service de Médecine légale et de Victimologie 

CHRU de Besançon Hôpital St-Jacques (centre ville) 

Date   

14/02/2017  14/03/2017 

11/04/2017  10/05/2017           13/06/2017 

Public  
Infirmiers, psychologues, psychiatres, étudiants en 

psychologie et en médecine 

Le groupe lecture du CRIAVS rassemble des 

praticiens et étudiants, mus par la curiosité de 

comprendre les mécanismes qui opèrent chez des 

patients auteurs de violences et de violences 

sexuelles. 

La lecture mensuelle de textes vise autant à nous 

approprier des concepts « énigmatiques » qu’à 

asseoir une pratique clinique à la hauteur des 

enjeux. Nous lirons des auteurs qui ont apporté des 

éclairages conséquents sur ces problématiques. 

Cruauté et traumatisme 

« Que plus rien existe » 

Ainsi s’achève Rigodon, le dernier roman de Louis 

Ferdinand Céline. 

N’est-ce pas ce qui est visé, à travers la destruction 

de tous les liens –tous sauf un, celui qui attache la 

victime à son bourreau – dans les actes d’une 

violence extrême que sont la torture et la barbarie ? 

Poursuivant notre réflexion sur la pulsion d’emprise, 

ce « lien agglutiné » dont parle Bessoles, nous 

cheminerons de la pulsion de cruauté telle que l’a 

redéfinie Cupa vers l’appréhension de la clinique 

des pathologies traumatiques issues de la torture. 

Balier, Bion, Klein, Pankow, Winnicott et d'autres 

seront nos compagnons de route. 
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