
C.R.P.M.S. Centre de Recherches Psychanalyse, 
Médecine et Société
EA 3522
Direction : Pr Alain Vanier

Appel à communications 

Renseignements : colloque.violences.conjugales@gmail.com 

Composition du comité scientifique du colloque 
Violences conjugales, pourquoi tant de 
résistances à en parler ? :
 

Michelle CADORET, HDR, CRPMS Paris 
Diderot; Sylvie BRODZIAK, MC Cergy Pontoise; 
Maïté DEBATS, ex  MC associée Univ Toulouse 
Le Mirail; Françoise HERITIER, Professeur 
Honoraire Collège de France; Roger HENRION, 
Professeurs des universités, Paris; Marie-France 
HIRIGOYEN, docteur, Univ Paris Descartes ; 
Annik HOUEL, Professeur émérite Lyon II 
Lumière ; Julia KRISTEVA, Professeur émérite 
Univ. Paris Diderot (pressentie); Simone KORFF 
SAUSSE, MC, Paris Diderot ; Françoise NEAU, 
MC Paris Diderot ; Patrick DE NEUTER, 
Professeur honoraire Université de Louvain 
(Belgique); Alain VANIER, Professeur des 
universités, directeur du CRPMS, EA 3522 Paris 
Diderot.

Un numéro de Cliniques méditerranéennes sur 
les violences conjugales est prévu en 2013.

Le colloque aura lieu 
les 25 et 26 novembre 

à l’auditorium 
de l’Hôtel de  Ville de Paris. 

Coordination générale : Mlle M.-E. URIBURU.

Le Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine et Société 
(CRPMS) de l’École doctorale Recherches en Psychanalyse de 
l’Université Paris VII Denis  Diderot et La Fédération Nationale 
Solidarité Femmes (FNSF) lancent un appel à communications pour 
leur prochain colloque Violences conjugales, pourquoi tant de 
résistances à en parler ? Cette activité scientifique aura lieu les 25 et 
26 novembre 2011 à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris.

L’appel s’adresse à de jeunes chercheuses et jeunes chercheurs 
(doctorant-e-s, postdoctorant-e-s, étudiant-e-s en master, mais aussi 
chargé-e-s de recherches de terrain) dans toutes disciplines 
effectuant de recherches liées aux violences conjugales. 

Les thématiques (non exhaustives) sont :  La psychanalyse à 
l’épreuve des violences conjugales. Pourquoi existe-t-il une violence 
envers les femmes ? Pourquoi les victimes ne brisent-elles pas le 
silence ? Les résistances des professionnels face aux  violences 
conjugales. Le parcours d’une femme victime de violences 
conjugales. Pratiques d'éducation pour la prévention de 
comportements sexistes. Programmes d’éducation contre les 
violences conjugales.

Chaque communication durera 20 minutes et sera suivie de 15 
minutes de discussion en table ronde et de débat avec la salle.

Le résumé de la communication doit contenir la méthodologie, les  
hypothèses de travail, les résultats obtenus et être accompagné d’un 
C.V.. 
Suite au colloque des communications seront publiées dans les actes 
du colloque en début 2012.
 
Date limite de réception le 12 septembre 2011 exclusivement à 
l’adresse suivante : colloque.violences.conjugales@gmail.com 
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