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«Violence, comment en sortir? 
Regards croisés Nord-Sud»

Lundi 6 février 2017, 17h00-18h45
Lausanne CHUV (aud. Jéquier-Doge) 

Entrée libre, sur inscription



Programme 17h00-18h45  

Accueil et mot de bienvenue
Alexandre Cavin, secrétaire général, Fédération vaudoise 
de coopération

Bilan à deux voix de l’Exposition «Violences»
Carolina Liebling, directrice adjointe, Musée de la Main 
UNIL-CHUV 
Roxanne Currat, conservatrice, Musée de la Main UNIL-
CHUV

Travailler sur sa violence avec la thérapie sociale
Charles Rojzman, psychosociologue, enseignant et 
fondateur de la thérapie sociale, Institut Charles Rojzman

Violence et résilience
Prof. Jacques Besson, chef du Service de psychiatrie 
communautaire, CHUV

Discussion avec le public

Animation: Béatrice Schaad, directrice du Service de 
communication, CHUV

Lundi 6 février 2017, de 17h00 à 18h45
CHUV/PMU (aud. Jéquier-Doge)
L’auditoire Jéquier-Doge se situe dans le bâtiment de liaison entre 
la PMU et l’entrée principale du CHUV (niveau 8)

Accès aisé en transports publics (métro M2 – station CHUV)

Merci de confirmer votre participation par courriel à
info@fedevaco.ch ou par téléphone au 021 601 21 12 avant le 
vendredi 27 janvier 2017

Informations et inscription

Physique, psychologique, verbale, émotionnelle, sexuelle 
ou économique: la violence se manifeste sous de mul-
tiples formes. Individuelle ou collective, la violence nous 
affecte au quotidien, que ce soit en famille, à l’école, au 
travail ou dans notre espace social.

La violence est trop souvent acceptée, voire banalisée. La 
seule réponse proposée est souvent la voie judiciaire pour 
les cas les plus graves. Or la violence a de fortes réper-
cussions sur la santé. Cela va des blessures physiques 
aux maladies chroniques, en passant par les troubles psy-
chiques.

Loin d’être innés, les comportements violents sont sus-
ceptibles d’être reproduits, particulièrement dans des mo-
ments de stress ou de désarroi. Dans ces conditions, com-
ment sortir de la violence y compris dans des pays comme 
le Rwanda où les séquelles du génocide sont encore vives? 
Comment retrouver la capacité de vivre ensemble?

«La violence, comment en sortir?
Regards croisés Nord-Sud»
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