Vendredi 12 avril - Violence
envers les enfants
Matin : Présidences Fabrice Vigier, Sylvie
9h

9h 20
9h40

10 h

Hanicot Bourdier
Mathieu Engerbeaud (U. Aix Marseille)
Mettre à mort son fils pour crime capital. Une
pratique des magistrats romains sous la République
et sa réprobation dans l’Antiquité
Lorraine Chapuis (U. Genève)
Famille et violence sur les bâtards (XVIIIe siècle)
Sylvie Hanicot Bourdier (U. Lorraine)
Violences maternelles, infanticides et abandons
d’enfants devant les tribunaux biscayens des XVIIIe
et XIXe siècles : une société coupable ?
Discussion et pause

10h40 Anne-Claude Ambroise-Rendu (U.Versailles)
Comment l’inceste est devenu un objet des
sciences médicales et psychiatriques (XIXe-XXe)
11h Jeanne-Lise Pépin (U. Bx-Montaigne)
Des temps difficiles commencèrent pour la pauvre
belle fille…»: violence à l’encontre de l’enfance d
ans quelques réécritures scéniques de contes pour
le jeune public

11h20

La famille est tantôt présentée comme le dernier
refuge des hommes et des femmes, dans un monde turbulent
et imprévisible, tantôt comme une “institution” passéiste et
délétère. Le célèbre cri d’André Gide dans Les Nourritures
terrestres (1927) : “Familles je vous hais”, dénonce le repli
sur soi, les bonheurs égoïstes, les “foyers clos” et les
“portes refermées”.
La présente manifestation a pour visée de
s’attacher à la face sombre de la cellule familiale et de
s’arrêter tout d’abord sur les transgressions, puis de traiter
de la place, du rôle et des interactions entre victimes et
auteurs et enfin de s’interroger sur la place des enfants.
Organisé par :
Lydie Bodiou (Herma) lydie.bodiou@univ-poitiers.fr,
Frédéric Chauvaud (Criham) frederic.chauvaud@univpoitiers.fr,
Marie-José Grihom (Caps) marie.jose.grihom@univpoitiers.fr

Discussion et pause déjeuner

Après-midi : Présidence Anne Thevenot
13h50 Alexandre Ledrait (Rouen)
Du fantasme infanticide intergénérationnel à la
pulsion infanticide partagée au sein du couple : Un
enfant doit être mis à mort pour exister
14h10 Mélanie Georgelin (U. Paris Descartes)
La destruction de l’enfance et ses variations
contemporaines
14h30 Laure Razon (U. Strasbourg)
Inceste dans la fratrie : étude d’un acte inscrit
dans la psychopathologie familiale
14h50 Caroline Golder (U.Poitiers),Agnès Paget et
Myriam Added, (Henri Laborit, Poitiers)
Impact des violences sexuelles sur la maternalité
15h10 Discussion
16h

ARGUMENT

Conclusion du colloque par Lydie Bodiou, Frédéric
Chauvaud, Marie-José Grihom

Déroulement du colloque
Mercredi 10 et jeudi 11 avril
à la Maison des Sciences de l'Homme et de la Société USR 3565
Bâtiment A5 5, rue Théodore Lefebvre 86000 Poitiers
GPS Location: N46 ° 34,177 ‘- E0 ° 23.111 ‘ tout renseignement à l’adresse :
http://mshs.univ-poitiers.fr/comment-contacter-aller-ala-mshs/ tél : +33 (0)5.49.45.46.00
Vendredi 12 avril
à l’Espace Mendès France, 1 pl Cathédrale, 86000
Poitiers
tout renseignement à l’adresse : https://emf.fr/
tél :+33 (0)5 49 50 33 08
Entrée libre et gratuite
Illustration de couverture : Paula Rego (1988, DR)

V IO L E NC E E N
FA MI L L E
Colloque International
interdisciplinaire
10, 11 et 12 avril 2019
Maison des Sciences de l’Homme
et de la Société
et
Espace Mendès France

Accueil de 13h30 à 14h à la MSHS
Salle des conférences
Ouverture du colloque : 14h-14h15
Présidences : Michel Briand, Laurent Bihl
14h20 Laurie Dekhissi (U. Poitiers)
La sphère familiale conditionne-t-elle notre
façon de parler? Etude de quelques conflits
familiaux au cinéma

Présidence : Jean-Noël Castorio
9h

Cristina Oddone (U. Gênes et Strasbourg)
Masculinités à l’épreuve de la loi: changer ou
pas dans le cadre des programmes de prise en
charge pour auteurs de violences (France-Italie)

9h20

Anaïs Vanel (U. Limoges)
Argent et transgressions familiales

9h40

Jean-Jacques Yvorel (PJJ, Revue de l’enfance
irrégulière)
Le juge des enfants arbitre des violences familiales
Discussion et pause

16h20 Audrey Plavsic,Jean-Paul Sanderson,Thierry
Eggerickx (U. Catholique de Louvain)
La violence intrafamiliale au prisme des
homicides : Analyse d’une source particulière,
les bulletins de décès en Belgique
16h40

17h

Fanny Le Bonhomme (U. Poitiers)
Les archives psychiatriques : une autre lecture
de la violence en famille ? L'exemple de la
société est-allemande (Berlin-Est, années 1960)

De la violence en famille
Présidence : Jean-Jacques Yvorel
10h40 Jean-Noel Castorio (U. Le Havre)
Les Julio-Claudiens, une famille dysfonctionnelle ?
11h

Clément de Vasselot (U. Nantes et Poitiers)
La violence interdite? Contraintes morales et
violences intrafamiliales au Moyen Âge : l’exemple
de deux familles les Plantagenêt et les Lusignan

Fin de la journée : 17h40

14h

Anatole Lebras (Science Po Paris)
Famille, maladie mentale et violence : les
séquestrations à domicile d'aliénés au XIXe

14h20 Romain Gady (U. Poitiers),
La famille face aux violences sexuelles
adolescentes
14h40 Jonathan Nicolas (U. Strasbourg)
Le lien père-fils, entre transmission d'une
d'une virilité et apprentissage d’une violence
L'exemple des romans d’Édouard Louis

15h40 Claire Metz (U.Strasbourg) et Zoubir
Boussafsaf (Algérie)
Le lien conjugal à l’épreuve de la violence
16h

Romuald Hamon (U. Rennes 2)
Consentement mélancolique aux violences
conjugales

16h20 Élise Pelladeau (U. Poitiers) et JeanBaptiste Marchand (U. Caen)
Quand l’homme est battu par la femme.
Réflexions psychanalytiques sur l’impact des
mécanismes identificatoires familiaux

Discussion
11h20

Fabrice Vigier (U. Poitiers)
Meurtres en famille ! La justice poitevine et les
affaires d’assassinats dans le cercle familial au
XVIIIe

Michel Briand (U. Poitiers)
Purgatorio de Romeo Castelluci
Discussion

Présidence : Claire Metz, Anne-Claude Ambroise-Rendu

Discussion et pause

Laurent Bihl (U. Paris 1)
La paix chez soi et le chambard chez les voisins
la guerre familiale vue par la caricature de la
Belle Epoque
Discussion et pause

De la violence en famille

Savoirs et Transgressions

14h40 Julie Doyon (U. Fribourg et Paris 13)
Les crimes familiaux existent-ils ?
Droit pénal et familles (France XVIIIe-XIXe siècles)
15h

Jeudi 11 avril après-midi

Jeudi 11 avril matin

Mercredi 10 avril
Savoirs et Transgressions

17h10

Présentation ANR Inceste
Discussion
Fin de la journée : 17h30

Discussion et pause déjeuner

