2020-2021

RT 02
Samedi 14 novembre
(10 h-17 h)
Avec
Liliane Daligand,
professeur émérite de médecine
légale, psychiatre, expert de justice,
présidente de l’association
VIFFIL SOS FEMMES
à Villeurbanne

V

iolences conjugales,
violences faites aux femmes
La famille, le couple, lieux d’amour, sont aussi des scènes de la tragédie humaine. Injures,
humiliations, blessures, sévices, viols, jalousie, colère peuvent s’y rencontrer jusqu’à la
mort. Les violences conjugales ou violences dans le couple sont maintenant reconnues,
prises en charge, sanctionnées par la justice. Les études attestent de leur fréquence quels
que soient le milieu social, l’âge des victimes et des auteurs. La clinique a mis en lumière
la répétition, le cycle de la violence, les effets sur la santé, les phénomènes d’emprise, les
difficultés à révéler par peur, honte ou culpabilité. Le Grenelle des violences conjugales
(2019) a confirmé l’importance du phénomène.
Cette violence dans le couple dont sont victimes surtout les femmes, nous questionne.
Nous essaierons de donner des réponses anthropologiques, cliniques, sociales, juridiques
et judiciaires à ce fléau social qui brise les femmes, les enfants co-victimes et n’épargne
pas les auteurs.
Le champ de la violence faite aux femmes ne se réduit pas à la conjugalité. Ce qui interroge
sur cette violence particulière, ses causes et ses conséquences.
L. Daligand est l’auteur de L’Enfant et le diable (L’Archipel, 2004) ; Violences conjugales
en guise d’amour (Albin Michel, 2012) ; La violence féminine (Albin Michel, 2015) et d’un
« Que Sais-je ? » (PUF, 2019) sur les violences conjugales.

Accès
Le couvent est situé à Éveux, à 1,5 km
de L’Arbresle et 25 km au nord-ouest
de Lyon, en direction de Roanne.
Par la route :
autoroute A6, suivre Limonest,
puis autoroute 89, suivre
Clermont-Ferrand, sortie L’Arbresle.
Par le train :
descendre en gare de L’Arbresle,
25 minutes à pied du couvent

	
  

Les droits d’inscription sont à régler
en renvoyant le bulletin.
Réductions sur justificatif :
(Excepté pour le voyage culturel)

50 % pour
· les étudiants de moins de 26 ans,
· les demandeurs d’emploi.
À partir de trois inscriptions groupées par personne :
25 % de réduction.
En cas d’annulation de l’inscription,
pas de remboursement en deçà de 15 jours.
Nous nous réservons le droit d’annuler une session.

✁

Bulletin d’inscription – RT02

Frères Dominicains
Couvent de La Tourette
69210 · Éveux
Tél. +33 (0)4 72 19 10 90
accueil@couventdelatourette.fr
www.couventdelatourette.fr

Merci de retourner votre chèque d’inscription accompagné de ce bulletin à l’ordre de
« Couvent Dominicain » [Nota : Hôtellerie et Restauration à régler sur place]

Nom, prénom :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. / Mobile :

.......................................................................................................................................................................................

Mail :

.......................................................................................................................................................................................

Rencontres
RT 02

Inscription
en e

❏ 30

Hôtellerie

Hôtellerie et restauration (cocher les cases) à régler sur place
Vendredi

Samedi

Dimanche

Dîner

Nuit

Déj.

Dîner

Nuit

Déj.

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Nota : N
 uit 22 e [petit-déjeuner compris]
Repas 14 e – Toute prestation hôtellerie et restauration qui a été réservée est due.

Date et signature :

Cellules individuelles.
Draps et serviettes fournis.
Pour les sessions qui commencent
le samedi matin, il est possible
d’arriver la veille.
Réservation au plus tard
15 jours à l’avance.

Total

