
 
XVIIIèmes Journées d’Etude Internationales de Psycho-Criminologie et Victimologie 

 
 

Mercredi 16 mai 
 

  8h30 Accueil des participants 

  9h00-9h15 Allocution d’ouverture et présentation des Journées  
Pr. Leszek BROGOWSKI, vice-président de l’Université Rennes 2 chargé de la recherche 
Pr. Mariannick LE GUEUT, médecin légiste, ancien chef de service en médecine légale 
et médecine pénitentiaire, CHR-CHU de Rennes (Université de Rennes 1), présidente 
d’honneur des Journées d’étude internationales 2018 
Tifanie AKIKI, présidente de l’Association des Etudiants de Psycho-Criminologie et 
Victimologie de Rennes 2 (AEPCVR2) 
Astrid HIRSCHELMANN, maître de conférences HDR en psychopathologie et 
criminologie, directrice du master "Violences, risques, vulnérabilités : psychologie 
criminologique et victimologique" (mention Psychologie clinique, psychopathologie et 
psychologie de la santé), Université Rennes 2 

  9h15-9h30 Présentation du Pr. Mariannick LE GUEUT, "marraine" de la promotion 2018 du 
Master 2 de Psychologie "Violences, risques, vulnérabilités : psychologie criminologique 
et victimologique", Université Rennes 2 
Astrid HIRSCHELMANN, maître de conférences HDR en psychopathologie et 
criminologie, Université Rennes 2 

Corps parlant 
Des mots et des maux : repérer et entendre l’enfant victime 

  9h30-10h30 Enfants victimes, enfants maltraités : enjeux sociétaux et cliniques 
Pr. Jean-Luc VIAUX, Professeur en psychopathologie (Université de Rouen) et président 
de l’association "Les Nids" 
Modérateur : Pr. Heinfried DUNCKER, psychiatre, psychanalyste, expert près des 
tribunaux, Université de Cassel (Allemagne) 

10h30-10h45 Pause 
10h45-11h15 Poster n° 1 - L’accueil du plaignant en commissariat : étude psycho-victimologique 

Tifanie AKIKI, Amandine BRANCATO, Marie CHAPON, Julien CREZÉ, 
Meike HAKES, Pauline RINGOT-BORDRIE 
Modérateur : Abdul Rahman RASHO, docteur en psychologie, psycho-criminologie et 
victimologie, attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université Rennes 2 

11h15-12h00 La Cellule de Recueil, de traitement et d’évaluation des Informations Préoccupantes : 
un dispositif facilitant la prise en compte des situations d’enfants en danger ou en 
risque 
Emeline PARDOUX, responsable de la Cellule de recueil des informations préoccupantes 
d’Ille-et-Vilaine (CRIP 35) 
Modérateur : Pascal LE BAS, psychologue, psychothérapeute, docteur en psychologie, 
EPSM Charcot / USMP / US-CP (Lorient-Ploemeur) 

12h00-13h30 Pause déjeuner 
13h30-15h00 Unité d’audition pour mineurs : l’interdisciplinarité au service de l’enfant 

Cléa HOUSSIN, psychologue, Service de médecine légale et médecine pénitentiaire, CHR-
CHU de Rennes 
Cécile PÉRONNET, maréchale des logis-cheffe, groupement de gendarmerie 
départementale d’Ille-et-Vilaine, Gendarmerie nationale 



Dr. Marion PIERRE, médecin légiste, pédiatre, Service de médecine légale et médecine 
pénitentiaire, CHR-CHU de Rennes 
Modératrice : Pr. Mariannick LE GUEUT, médecin légiste au CHR-CHU de Rennes  

15h00-15h30 Poster n°2 - Loi 2016-444, relative au traitement du système prostitutionnel : les effets 
de la loi perçue sur les représentations de la déviance 
Charlotte COLLET, Aymeric MARIETTE, Clémence MONDOT, Lucie ROBIN, 
Anaïs VALLEGEAS, Mathilde VINDEVOGHEL 
Modérateur : Christopher VALENTE, psychologue, doctorant en psycho-criminologie et 
victimologie (Université Rennes 2) 

15h30-15h45 Pause 
15h45-16h30 La délinquance comme adaptation à l’injustice subie : au-delà de la dichotomie 

judiciaire auteur/victime 
Pr. Christophe ADAM, chargé de cours, centre de recherches criminologiques, école de 
sciences criminologique, criminologie clinique et psychopathologique, chargé de cours à 
l’Université Catholique de Louvain, psychologue au service de santé mentale de Dinant 
Modératrice : Astrid HIRSCHELMANN, maître de conférences HDR en psychopathologie 
et criminologie, Université Rennes 2 

16h30-17h15 Parole d’enfant en justice 
Christian BESNARD, psychologue, psychothérapeute, expert psychologue près la Cour 
d’appel de Rennes 
Modérateur : Patrick CHARRIER, psychologue, docteur en psychologie, directeur de PsyA 
(Rennes), chargé d’enseignement à l’Université Rennes 2 
 

Jeudi 17 mai 
 

8h30 Accueil des participants 
  Corps parlé 

                    Penser et panser les blessures : soutenir et accompagner l’enfant victime 
 

9h30-10h30 Face aux traumas complexes et à la dissociation traumatique : une prise en charge 
spécifique ? 
Samuel Lemitre, docteur en psychologie, praticien ICV (Intégration au Cycle de Vie), 
fondateur et président de EIDO SAS-Centre de soin des traumatismes et des violences 
(Paris) 
Modérateur : Pr Loïck M. VILLERBU, professeur émérite de l’Université Rennes 2 et Paris 
VII, expert près la Cour d’appel de Rennes, psychologue consultant à la Cellule de 
Victimologie du Centre Hospitalier Guillaume Régnier (Rennes), président de la Société 
bretonne de Psycho-criminologie et Psycho-victimologie (SBPCPV) 

10h30-10h45 Pause 
10h45-11h15 Poster n°3 - Regarder, capter, agir : l’écran face aux violences 

Théophile BENOIT, Marine CHOLLIER, Anaïs LEBARON, Maëlle SIROT, 
Manon TILOLLOY 
Modérateur : Patrick CHARRIER, psychologue, docteur en psychologie, directeur de PsyA 
(Rennes), chargé d’enseignement à l’Université Rennes 2 

11h15-12h15 Enjeux de la complémentarité entre psychologue et éducateur en protection de 
l’enfance 
Hélène CAHORS, éducatrice spécialisée, Centre départemental de l’enfance d’Ille-et-
Vilaine (CDE 35) 
Yoann DEZ, psychologue, Centre départemental de l’enfance d’Ille-et-Vilaine (CDE 35) 



Modérateur : Abdul Rahman RASHO, docteur en psychologie, psycho-criminologie et 
victimologie, attaché temporaire d’enseignement et de recherche (Université Rennes 2) 

12h15-14h 
14h-14h30  

Pause déjeuner 
L’enfant victime : un potentiel ou réel sujet de droit ?  
Etudiants L3 droit ICES la Roche sur Yon  
Dr. Jean MOTTE dit FALISSE, docteur en criminologie, psychologue clinicien, chargé 
de cours universitaires 

14h30-15h15 Comment défendre la parole de l’enfant dans la procédure pénale ? 
Maryvonne LOZACHMEUR, avocate, bâtonnière au barreau de Rennes 
Modérateur : Claude BOUCHARD, maître de conférences en psychologie clinique, 
Université Rennes 2 

15h15-15h45 Poster 4 - Exposition médiatique et terrorisme 
Justine CHALM, Floriane HANZO, Yann JOURNE, Benoît MANCEAU, 
Théana ROUX-SALTON 
Modérateur : Pr. Benoît TESTÉ, professeur en psychologie sociale et justice, directeur du 
diplôme de Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé, Université 
Rennes 2 

15h45-16h00 Pause 
16h00-17h00 Table ronde – Psycho-victimologie, entre innovations théoriques et applications 

pratiques : ouverture sur les modalités et difficultés liées à la prise en charge des 
mineurs non accompagnés 
Pr. Mariannick LE GUEUT, médecin légiste, CHR-CHU de Rennes 
Yoann DEZ, psychologue, Centre départemental de l’enfance d’Ille-et-Vilaine (CDE 35) 
Pr. Loïck M. VILLERBU, psychologue, professeur émérite, Université Rennes 2 et Paris 
VII 
Astrid HIRSCHELMANN, maître de conférences HDR en psychopathologie et 
criminologie, Université Rennes 2 

 Allocutions de clôture et conclusion des Journées d’étude 
Pr. Mariannick LE GUEUT, médecin légiste, CHR-CHU de Rennes 
Tifanie AKIKI, présidente de l’AEPCVR2 
Astrid HIRSCHELMANN, maître de conférences HDR en psychopathologie et 
criminologie, Université Rennes 2 
Pr. Benoît TESTÉ, professeur en psychologie sociale et justice, directeur du diplôme de 
Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé, Université Rennes 2 

17h30 Fin des Journées d’étude 2018 
 
 


