


 

 
Programme de la journée du 27 novembre 2014 : 

 
8h30-9h00 :  Accueil 
 
9h00-9h15 :  Discours d’ouverture par Ol iv ier Deleuze , bourgmestre. 
 
9h15-10h00 :  Projet de recherche-action : « Couples, Familles et Violences : mieux comprendre pour 
mieux agir Perpectives d’intervention en Région de Bruxelles-Capitale » par S i lv ia Mestur in i , chercheuse 
anthropologue  
 
Nous ouvrons cette journée de colloque avec la présentation d’une recherche menée en 2013 par le 
Service de Prévention et de Cohésion Sociale de Watermael-Boitsfort dont fait partie le CIVIF (Centre 
d’Intervention des Violences Intrafamiliales), grâce à la collaboration de la Direction de l’Egalité des 
Chances (FWB) et de la Cellule Égalité des Chances (RBC). Cette recherche de type qualitatif a été 
menée grâce à une suite de Tables Rondes qui ont rassemblé 17 intervenants issus du réseau psycho-
médico-social et du réseau police-justice de la Région de Bruxelles-Capitale. Nous présenterons ici les 
principaux constats et les recommandations issus de ces entretiens collectifs. 
 
10h00-11h00 :  « Violences de genre et intersectionnalité: le cas des violences conjugales » par 
Emmanuel le Mélan , chercheuse en sciences sociales, spécialisée dans la problématique du genre, de la 
violence et des discriminations. 
 
L’existence d’une tension entre, d’une part, les partisans de la définition donnée par les instances 
officielles belges à cette problématique et, d’autre part, ceux qui s’opposent au cadre tracé par celles-ci. 
Notre contribution visera tout d’abord à présenter, au travers de l’expérience du terrain, diverses 
modalités d’intervention qui s’appuient sur une lecture de genre de la violence conjugale afin, d’identifier 
ensuite les conséquences du recours à l’une ou l’autre définition du problème. Nous verrons comment 
des approches particulières s’inscrivent dans une dimension plus large qui prend en considération 
d’autres formes de discrimination et qui permet d’adapter la prise en charge individuelle afin d’éviter le 
risque de victimisation secondaire.  
 
11h-11h20 :  Pause café 
 
11h20-12h00 :  « Phénomènes de transformation et de translation de la violence subie » par Emmanuel 
Nicolas , intervenant psycho social, intervenant en thérapie familiale systémique et anthropologue. 
 
Les notions de translation de la violence et de capital de violence subie nous permettront de parler de la 
violence comme un mode particulier de fonctionnement qui peut s’inscrire tout au long d’un parcours 
de vie et qui peut ainsi faire l’objet d’une transmission ou translation particulière. Les conduites à risques, 
les effets de la déliaison sociale favorisent dans les logiques de survie des formes de violence dont 
l’expression fait lien avec les violences subies souvent depuis la petite enfance. Le propos est de 
questionner ces contextes de vie et les forces de production de la violence à partir d’une recherche tant 
ethnographique que clinique.  
 
12h00-12h30 :  Questions – réponses 
 



 

 
 
12h30-13h30 :  Pause lunch 
 
13h30-14h10 :  « Et lorsqu’il s’agit d’une danse à deux… » par Camil le Labaki , psychologue, 
psychothérapeute systémicienne, et formatrice au CEFORES. 
 
Une danse à deux sans chorégraphe ici présent. Mais ailleurs, oui. Et autrefois. Une danse à deux l’un 
avec l’autre. Contre l’autre. Ou tout contre l’autre. Dans le champ des violences conjugales, la « danse à 
deux » c’est une histoire, un processus. Il me semble essentiel de s’en souvenir. Il me semble primordial 
de s’en soucier. 
 
14h10-14h50 :  « L’enfant exposé aux violences conjugales: témoin et/ou victime ? Enjeux d'une prise en 
charge spécifique » par Nathal ie Chate l le , thérapeute familiale et systémique, travaille comme 
psychologue dans l’équipe SOS Enfants à l’UCL. 
 
L’enfant exposé aux violences conjugales a longtemps été laissé au second plan par les intervenants, non 
pas par désintérêt mais bien parce que ceux-ci, en fonction de leur place, se centraient tantôt sur la 
victime, tantôt sur l’auteur voire sur le couple, espérant soutenir ainsi l'enfant. Peu de prise en charge 
concernait directement le mineur. Ces dernières années, certains ont considéré que l’enfant témoin était 
une victime à part entière, impliquant une prise en charge spécifique. De ma place de clinicienne au sein 
d’une équipe SOS-Enfants spécialisée dans la maltraitance, je propose de réfléchir à propos de cette 
évolution et de ses implications cliniques et sociétales. 
 
14h50-15h15 :  Questions-réponses 
 
15h15-15h40 :  Projet « Psychothérapie en groupe pour les enfants témoins de violence conjugale et leurs 
parents » (“Groepstherapie voor kinderen, getuige van partnergeweld, en hun ouders”) par Kar in 
Ti lmans , psychologue clinicienne-thérapeute familiale au Centre de santé mentale CGG De Pont, 
Boom et formatrice en thérapie familiale « Context », KULeuven, Chapelle-aux-champs, UCL. 
 
15h40-16h05 :  Présentation du service d'accompagnement psychothérapeutique spécialisé dans l'aide 
aux femmes exilées en séjour précaire ayant fui des violences (Woman dô) par Anne Graindorge, 
psychothérapeute, fondatrice et coordinatrice de ce service. 
 
16h05-16h30 :  Débat et clôture 


