
 

 Journée d’étude 
 
 

  Mardi 4 décembre 2018 

Inscription pour le 30 novembre au plus tard par e-mail : 
ekram.elghzaoui@just.fgov.be, par fax au 02/552.24.10 ou par téléphone auprès de notre 
secrétariat au 02/552.24.14.  
Veuillez indiquer le nom des personnes inscrites. Le paiement par virement valide 
l’inscription. 
Numéro de compte (IBAN) : BE28 3751 0079 6520 

 

 

 

L’équipe du Centre d’Appui Bruxellois a le plaisir de vous convier à une journée d’étude ayant 

pour thème : 

 

De la séduction à l’agression sexuelle 

Le respect – ou non – du consentement 

 

Intervenants : 

- L’équipe du CAB 

- Mme Véronique LE GOAZIOU, auteure de : Le viol, aspects sociologiques d’un crime (La 

Documentation Française, 2011) 

- SOS Viol 

- Le SSM-ULB La Plaine, équipe de traitement d’auteurs d’infractions à caractère sexuel 

- Le SSM Chapelle-aux-Champs, équipe de traitement d’auteurs d’infractions à caractère 

sexuel 

- L’équipe de la Fédération des Centres de Planning Familial des FPS. 

 

Programme détaillé au verso. 

 

 

Date : mardi 4 décembre 2018, de 9h à 16h30 

Lieu : Auditoire du SPF Justice, boulevard de Waterloo 115 à 1000 Bruxelles (Porte de Hal) 

P.A.F. : 30 € / personne, boissons et sandwiches compris 

 

Nous espérons que cette journée suscitera votre intérêt et que vous serez nombreux à venir 

écouter et débattre avec nous. 

mailto:ekram.elghzaoui@just.fgov.be


Programme : 

 

 

9h  Accueil des participants 

 

9h 30  Introduction de la journée  

 Michèle Janssens, coordinatrice du CAB, psychologue et sexologue 

 

9h 45  Le viol, aspects sociologiques d’un crime 

 Véronique Le Goaziou, chercheuse associée au Laboratoire méditerranéen de sociologie 

(LAMES, Aix en Provence), docteur en Sciences Sociales, philosophe et ethnologue 

10h 45  Questions & réponses 

11h  Pause 

 

11h 15  « Pour moi, elle était consentante, je ne comprends pas qu’on m’accuse de viol » 

 Aziz Harti, psychologue et sexologue, et Martine Mertens, psychologue, CAB 

 

11h 45 Le non consentement et son interprétation, quels enjeux cliniques ? 

 Catherine Hailliez et Vincent Liesse, psychologues, SOS Viol 

12h45 Questions & réponses 

 

13h  Lunch 

 

14h  De la séduction à l’abus : les mises hors-jeu du désir 

 Laurence Jacques, psychologue, criminologue et psychothérapeute, et Sébastien Servranckx, 

psychologue et psychothérapeute, équipe AICS du SSM-ULB La Plaine 

 

14h30 Du déni de consentement dans la séduction pédophilique 

 Martine Goffin, psychologue, psychanalyste, département adultes et équipe AICS du Centre 

Chapelle-aux-Champs 

15h Questions & réponses 

15h15 Pause 

 

15h 30  Information, sensibilisation et prévention : chiffres et outils pour décoder la 

notion de consentement 

 Eloïse Malcourant, chargée de communication et responsable éducation permanente, et 

Florence Vierendeel, chargée de missions, Fédération des Centres de Planning Familial des 

FPS 

16h15 Questions & réponses et conclusion 

16h30 Fin de la journée 


