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04/12/2008 ....................................................« Le corps violent »
14h30 - M. Joseph ROUZEL
Psychanalyste, formateur et écrivain, Association Psychasoc.
Auteur de « A bâtons rompus », Nîmes, Champ social.
>> Thème de la contribution : « Paroles monstres »
Problématique :
A stigmatiser les adolescents dans leurs productions dites « violentes », on oublie
un peu vite qu’il s’agit là de tentatives, dramatiques, tragiques, inquiétantes,
hors norme, agressives… de s’exprimer. Nous avons à tenir compte, praticiens de
l’intervention sociale ou thérapeutes, de cette tentative singulière. Une telle
hypothèse ouvre la clinique avec les adolescents vers l’accueil de ces « paroles
monstres », de ces « mots gelés » comme le dit si bien François Rabelais dans le
Quart Livre. Bref comme tout un chacun, les adolescents cherchent à qui parler,
encore faut-il leur prêter l’oreille !
15h30 - M. Ivan GUITZ
Magistrat, actuellement vice-président chargé de l'application des peines
au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
Auteur avec Laurent Gebler de plusieurs articles sur le traitement judiciaire
de la délinquance des mineurs.
>> Thème de la contribution : « Quelle justice pour les monstres ? »
Problématique :
Visages du nouveau monstre en justice : le « prédateur sexuel ». Conséquences des
affaires médiatiques sur les politiques répressives, sur la mise en cause du juge et
les réformes de la justice. Lorsque le monstre se substitue au criminel, le juge n’est
plus légitime pour rechercher les éléments à charge et à décharge, pour tenter
d’individualiser la peine et plus globalement pour préserver la dimension humaniste de la justice. Au risque de l’erreur judiciaire et de devenir lui-même le monstre.
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