
MALTRAITANCE ENVERS LES ENFANTS (I)
Hier et aujourd’hui - perspectives pluridisciplinaires

Eduardo León Garrido (1856-1949) - Les enfants modèles 
huile sur panneau - Espace musée Charles Léandre, Condé-sur-Noireau.

JOURNÉE D’ÉTUDE DU CERREV –EA 3918
Organisée par G. Desquesnes, maître de conférences en sociologie et D. Beynier, professeur de sociologie

Sébastien de dos, huile sur toile, Jean Dries

Buste de Jean-Luc, plâtre, Géo Lefèvre

28 novembre 2016
Amphi Grignard – Campus 1  Université de Caen Normandie

Cette journée d’étude fait suite à la recherche effectuée dans le cadre de l’appel 
d’offres thématique consacré à la maltraitance envers les enfants lancé par l’Ob-
servatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) en 2013. 

Néologisme apparu en France dans les années 1980, le terme maltraitance est 
dorénavant remplacé dans les textes législatifs (lois du 5 mars 2007 et du 16 
mars 2016) par les expressions « situations de danger » ou de « risques de 
danger » encourus par les mineurs. Cette notion recouvre un ensemble de faits 
hétérogènes qui vont des comportements inappropriés des parents comme l’al-
coolisme parental, l’usage de punitions corporelles, en passant par les injures et 
les humiliations - dites maltraitance verbale, émotionnelle ou psychologique-  la 
négligence, l’exposition aux violences conjugales à la présomption de violences 
sexuelles. « Sans définition absolue » rappelle Gordon Jack (2005) et catégorie 
extensive tant dans les faits que dans les auteurs (parenté, fratrie, travailleurs so-
ciaux, institutions) et les personnes touchées (les enfants, les personnes âgées 
ou en situation de handicap...), la maltraitance regroupe à la fois les manques et 
les transgressions dans les relations. À côté des difficultés à cerner le contenu 
de cette notion, dont finalement les chercheurs ne traitent qu’une dimension, le 
repérage de la maltraitance envers les enfants dans la famille par les profession-
nels de l’intervention sociale pose également question. Comment caractériser 
ces situations ? Quels sont les processus mis en œuvre par les professionnels 
pour l’évaluer ?

Organisée par le CERReV, cette journée d’étude propose d’interroger la notion 
de maltraitance envers les enfants, hier et aujourd’hui, dans une perspective plu-
ridisciplinaire (histoire, sociologie, psychologie, psychanalyse) et à travers des 
méthodes diversifiées, à la lumière des évolutions de la société, tout notamment 
des changements dans les rapports parents-enfants et des mutations interve-
nues dans le cadre de la protection de l’enfance.
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9h15 Accueil des participants
9h30-9h45  Introduction : G. Desquesnes, maître de conférences en sociologie, 

université Caen Normandie

 9h45-10h45  Les violences envers les enfants : perspectives historiques
A.-C. Ambroise-Rendu, professeure d’histoire contemporaine,  
université de Limoges 
Des "enfants martyrs" à "la maltraitance", éléments pour une 
histoire des violences faites aux enfants, XIXe-XXe siècles 

Discutants : F. Chalignié-Lepareur, ingénieure de recherche, 
Écomusée du Perche et G. Desquesnes 

Discussion avec la salle

Pause 15mn

11h-12h  Approches sociologiques de l’inceste et des violences 
conjugales 

A. Lochon, doctorante en sociologie, université Caen Normandie,   
Le rôle de la presse quotidienne dans l’émergence de 
l’inceste comme problème public  (1989-2016)"
D. Ramaye, doctorant en sociologie, université Caen Normandie, 
Les vécus et représentations des enfants ayant été exposés   
aux conflits et violences conjugales à l’île de la Réunion 

Discutant : L. Boceno, maître de conférences en sociologie, 
université Caen Normandie

Discussion avec la salle 

Pause déjeuner

14h-15h Évaluations des situations de maltraitances 
par les professionnels
E. Corbet, directrice déléguée du CREAI Auvergne-Rhône-Alpes, 
directrice scientifique de la recherche 
Appréciation des situations de maltraitance(s) intrafamiliales,  
réponse à l’appel d’offres de l’ONPE Maltraitances en 2013 :  
comprendre les évolutions pour mieux y répondre
Discutant : D. Beynier, professeur de sociologie, université Caen 
Normandie

Discussion avec la salle

Pause 15mn

 15h15-16h30 Regards sur les violences institutionnelles 
R. Salbreux, pédopsychiatre
La violence dans les institutions pour enfants 
J. Briant, doctorant en sociologie, université Caen Normandie 
La loi de 2007 réformant la protection de l’enfance, 
vers un dispositif bienveillant ? 

Discutant : N. Proia-Lelouey, professeure de psychologie clinique
et psychopathologie, université Caen Normandie

Discussion avec la salle 

Conclusion : D. Beynier
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