
Journée d’étude

Violences plurielles,  
interpersonnelles et institutionnelles : 
quelles perspectives ?

Mardi 8 mai 2018 
8h30 - 14h00 

L’association Accroche et le CEFOC vous offrent une journée 
d’étude ouvrant le débat sur les violences vécues, subies, 
provoquées ou ressenties au niveau interpersonnel et institutionnel.



Lors d’une conférence introductive, M. Jean-Paul Gaillard présente comment 
concevoir des pratiques éducatives porteuses de lien social, de développe-
ment et repenser ainsi les organisations du travail. A partir des mutations 
sociétales, il nous convie à repenser nos rapports à l’autorité et à la norme, 
à reconsidérer ce qui est nommé « déviant, porteur de pathologies ou de 
délinquance, alors qu’elles ne sont qu’une nouvelle façon d’être normal ». 

Cette conférence est suivie par un dialogue à deux, entre Mme Dominique 
Chautems-Leurs et M. Yann Boggio. Ils évoquent les contextes générateurs 
de violence, les conditions qui favorisent ou non son émergence et les 
cadres de régulation. Ils posent comme a priori que les manifestations de 
violence des usagers sont à percevoir comme un possible symptôme dans 
un contexte institutionnel, légal et statutaire donné.

Animés par des enseignants de la HETS et des membres d’Accroche, des 
world cafés suscitent une réflexion sur les dimensions pouvant être por-
teuses de violence, que celles-ci soient liées au métier, au comportement, 
à des éléments structurels ou ergonomiques. 

Ce travail sera poursuivi dans le futur CAS Violences plurielles.

Présentation Programme
08h30 Accueil

09h00 Allocutions 
Mmes Joëlle Libois, Directrice HETS 
Isabelle Jurien de la Gravière, Responsable du centre de formation 
continue HETS-CEFOC

09h15 Conférence
M. Jean-Paul Gaillard, thérapeute systémicien de la famille et 
du couple. Il est praticien-enseignant-chercheur et formateur 
en approche systémique (thérapie et travail en institution). 
Il travaille à l’intégration des modèles de la complexité dans 
l’action éducative et thérapeutique

10h30 Discutants
Mme Dominique Chautems-Leurs, membre du comité Accroche 
et secrétaire générale d’Astural
M. Yann Boggio, membre du comité Accroche et secrétaire 
général FASe

10h15 Pause

11h00 World Cafés
Notamment avec la participation de :
- M. Yann Boggio, membre du comité Accroche et secrétaire 
général FASe
- Philippe Sprauel, Président d’Accroche

12h30-
14h00

Clôture collective, nourrissante et festive !
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HETS
Bât. E, aula
Rue du Pré-Jérôme 16
1205 Genève 

Mardi 8 mai 2018
8h30 - 14h00

Bus 1 : arrêt Pont-d’Arve
Tram 12 : arrêt Pont-d’Arve
Tram 15 : arrêt Uni-Mail
Parking Lombard (entrée rue Lombard)
Parking Coop et Migros (entrée rue Dancet)

Entrée libre

Inscription obligatoire :  
https://www.hesge.ch/hets/actualites/2018/journee-etude-violences-plurielles

https://www.hesge.ch/hets/actualites/2018/journee-etude-violences-plurielles

