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Thème :  

Les violences conjugales, par leur ampleur et par leur gravité, alarment depuis les années 

2000 l’opinion et les pouvoirs publics. Différents rapports (OMS, 2013 ; ONU, 2015) estiment 

que « près d’une femme sur trois ayant déjà été en couple a subi une forme de violence 

physique ou sexuelle de la part de son partenaire, et que près de deux homicides sur cinq 

touchant les femmes sont commis par leur partenaire intime » (ONU, 2015). En France, un 

certain nombre de plans ministériels promeuvent et développent la mise en place de politiques 

de prévention, sans toutefois que l’on puisse repérer une régression du phénomène en France. 

Une part des difficultés semble liée à une approche dichotomique du problème, en termes 

d’auteurs et de victimes sans véritable prise en compte de la nature et fonction du lien qui peut 

les unir (Grihom, 2015; Stein, 2014).  

Par ailleurs la réduction des dépenses des collectivités, tant au niveau national que régional, 

a conduit à favoriser l’accueil et la prise en charge des victimes, et à privilégier pour tenter 

d’enrayer les récidives, la voie répressive vis-à-vis des auteurs de violences conjugales, sans 

suffisamment prendre en compte la nécessité pour eux d’un accompagnement social et 

psychologique (Helfter, 2007 ; Granet-Lambrecht & al., 2016).  

Les objectifs de la recherche visent à améliorer les perspectives de prise en charge des 

auteurs des violences conjugales et à prévenir la récidive selon une double perspective : 

- étudier le fonctionnement psychique des auteurs de manière à comprendre la 

prédominance du recours à l’agir (actes violents)  

- repérer les modalités relationnelles à l’œuvre dans leur choix de conjointe et dans le 

maintien du lien malgré la violence qu’il contient. 

Les outils d’investigation seront les méthodes et outils de la recherche en psychologie clinique 

psychanalytique (entretiens semi-directif, génogramme, épreuves projectives : Rorschach et 

Thematic Apperception Test, Relationship Scales Questionnaire). 

Les personnes intéressées doivent être  

- titulaires d’un Master Professionnel ou Recherche de Psychologie et 

psychopathologie cliniques  

- avoir obtenu en 2ème année de master au moins une moyenne de 14/20 pour 

l’ensemble des résultats et le mémoire de recherche. Un minimum de 13 à 

chaque semestre est exigé.  


