SEMINAIRE INTERDISCIPLINAIRE 2017-2018
Avec le soutien de la MISHA

Corps, genre et vulnérabilité.
Le lien dans le couple violent
Coordinatrices : Marie-Paule Chevalerias et Claire Metz

18h à 20h Grande salle
de conférences
Maison Interuniversitaire
des Sciences de l'Homme Alsace - MISHA
5 Allée du Général Rouvillois
Campus Esplanade /
Strasbourg

Ce séminaire souhaite poursuivre l’exploration, dans une approche pluridisciplinaire
(psychologique, juridique, sociologique et historique), des facteurs déterminants et
enjeux psychiques à l’œuvre dans les violences conjugales. Nous proposons cette
année d’opérer un décalage par rapport à la violence faite aux femmes pour
envisager davantage cette question des violences conjugales sous l’angle du lien de
couple. Il s’agit alors de considérer la violence adressée à l’autre du côté de ce qui
peut se jouer dans le corps à corps. Quels liens, quels scénarii de domination
viennent se rejouer entre les deux protagonistes ? Comment les déterminants
individuels et les représentations collectives participent‐ils au nouage du lien dans le
couple ? Comment ce lien perdure‐t‐il avec ces scènes violentes, souvent enfermées
dans la sphère privée ? Comment les normes juridiques et sociales s’articulent‐elles à
ces problématiques ?

16/10/17 : Christophe MARIANNE, Doctorant en Psychologie, Unistra :
A quoi sert la violence ?
4/12/17 : Christine HUE-ARCE, Historienne, Unistra :
Le couple et la violence dans l'Égypte du Nouvel Empire et d'époque grécoromaine : quelle reconnaissance ?
15/1/18 : Nadine DEMOGEOT, Psychologue, MCF, Université de Lorraine :
"Sauvagerie" conjugale : ce qui dans le lien a manqué
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Avec la participation de :
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5/2/18 : Isabelle CORPART, Juriste, MCF-HDR, UHA :
Unions et désunions, le couple aux prises avec la violence
5/3/18 : Alice DEBAUCHE, Sociologue, MCF, Unistra :
Violences dans le couple et rapports de genre : analyses à partir de l'enquête
Virage
26/3/18 : Madeleine LOBE-LOBAS, Juriste, MCF-HDR UHA :
Les causes d'irresponsabilité invoquées par les parties
16/4/18 : Stéphanie DANIEL-GENC, Sociologue, Ministère de la Défense:
Le corps des femmes dans l'hyperviolence de la guerre : usages de leur sexe et
fonctions de leur vulnérabilité biologique supposée

