Après-midi
CHRU
13h45 Camille Pasquier
"... et baisse les yeux quand j'te parle !" - De la violence éducative ordinaire à la
violence de l'humanité.
Conférence gesticulée sur les violences éducatives ordinaires, leur impact
individuel et collectif.
Comédienne, elle s'est toujours interrogée sur la violence du monde qu'elle
dénonçait sur scène. Devenue jeune maman, elle découvre l'Observatoire de la
violence éducative ordinaire (OVEO), qui promeut la culture du respect de
l'enfant comme "ultime révolution possible". Elle prend alors conscience que se
joue dans l'enfance la transformation sociale, culturelle, politique et humaine
de la collectivité.

16h00 Dr Joseph Minervini
Minervini, psychiatre et Fanny Gouritin
Gouritin, psychologue
"Les violences sexuelles : du côté des auteurs".
Unité sanitaire de la Maison d'arrêt de Besançon USMA, Service de médecine
légale et de victimologie, CHU de Besançon, Centres ressources pour les
intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles CRIAVS-FC, Service de
médecine légale et de victimologie, CHU de Besançon.
17h00 Conclusion
N° de déclaration d'organisme de formation : 4325PO04025

centre hospitalier régional universitaire

IFPS // GRAND AMPHITHÉÂTRE // LES TILLEROYES
44 CHEMIN DU SANATORIUM - BESANÇON

Conception : cellule communication du CHU - illustration : Paco

15h00 Fabien Normand
Normand, développeur Web et Sarah Rebouh
Rebouh, Journaliste web
"Les violences appliquées au numérique et le cyber-harcèlement", Tinternet &
Cie
Basée à Besançon, Tinternet & Cie est une association d'éducation numérique
populaire composée de professionnels du web et de l'éducation qui
interviennent principalement dans les établissements scolaires de FrancheComté. La défense des valeurs humanistes, le soutien de la neutralité du net et
la libre circulation des connaissances sur la toile sont des valeurs qui leur sont
chères.
Le monde virtuel et internet sont une extension de notre réalité : tout s'y
retrouve, la violence aussi. L'association Tinternet & Cie propose un état des
lieux des formes de violence dans le monde numérique et questionne sur les
moyens de s'en protéger.
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Argumentaire
VIOLENCES PLURIELLES
L violence est définie par l'OMS comme "l'utilisation intentionnelle de la force
La
physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou
une communauté, qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme,
des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès".
Cette journée abordera la violence sous différents aspects, du plus visible ou
médiatisé, jusqu'à celle qui est communément banalisée au point d'en devenir
socialement tolérée.
Sous différents angles, les intervenants s'attacheront à en montrer les conséquences
traumatiques dans la vie des personnes, que ce soit sur un plan individuel ou collectif.
A la lueur de leur expérience, ils développeront les différentes approches
thérapeutiques tant en direction des auteurs que des victimes.
Comme le disait Nelson Mandela dans son avant-propos du Rapport mondial sur la
violence et la santé (© Organisation mondiale de la Santé, 2002) :
“Ce qui est moins visible mais bien plus répandu, c'est le fardeau des souffrances
quotidiennes au niveau des êtres humains. C'est la douleur des enfants victimes de
ceux qui devraient les protéger, des femmes blessées ou humiliées par un
partenaire violent, des personnes âgées maltraitées par ceux qui s'occupent d'elles,
des jeunes brutalisés par d'autres jeunes, ou encore des gens de tous âges qui
retournent la violence contre eux-mêmes. Cette souffrance - et on pourrait en
donner bien d'autres exemples - est un mal qui s'autoreproduit, car les nouvelles
générations grandissent avec la violence des générations passées, les victimes
vivent avec les bourreaux, et on laisse perdurer les situations sociales qui
alimentent la violence. Il n'est pas un pays, une ville ou une communauté qui soit à
l'abri. Nous ne sommes cependant pas impuissants face à ce phénomène".

Le programme
Matin
Modérateur : Dr Justine Vial
8h30 Accueil des participants
9h00 Allocutions d'accueil
9h15 Charles Rojzman
"Des violences personnelles aux violences collectives : comprendre, prévenir et
réconcilier".
Président fondateur de l'institut Charles Rojzman, philosophe et écrivain.
L'Institut Charles Rojzman est le centre international dédié au développement, à
la transmission et à la pratique de la Thérapie Sociale. L'Institut est divisé en
plusieurs secteurs : un centre de promotion de la paix et de prévention des
violences collectives, une école internationale de Thérapie Sociale et un centre
de ressources et de compétences sur les violences et les conflits dans la vie
quotidienne au sein duquel tout un chacun peut apprendre, expérimenter et
pratiquer une manière innovante de vivre avec les autres.
L'ICR a son siège international en Suisse, à Berne et un siège social en France, à
Paris.
10h45 Pause
11h15 Dr Dominique Fremy
"Réflexions sur le travail de soin effectué auprès des mineurs, victimes et/ou
auteurs de violences sexuelles et de leur famille, dans le pôle de psychiatrie de
l'adolescent"..
l'enfant et de l'adolescent"
Pédopsychiatre
Unité du psychotraumatisme / CAVASEM Centre hospitalier de Novillars.
12h15 Pause déjeuner

