« Sur scène, on se montre à la hauteur des circonstances ou on s’écroule. »
Charly Chaplin
« Il est certain que ces deux pulsions : exhiber et voir, occupent une grande
place dans l’existence humaine et ont une influence sur tout ce qui est humain
et trop humain. »
Georg Groddeck

24 novembre 2017
à Clermont-Ferrand

« Nous avons appris que ce monde est traître et que la manière la plus sûre de
préserver ce que l'on chérit est de le dévaluer ouvertement, afin que nul ne
songe à s'en emparer, de l'exhiber afin que nul ne le perce à jour ou ne le
dérobe. Profaner ce que l'on a de sacré pour n'en être pas l'otage... »
Anne F.Garréta

Etre vu pour exister, exciter, ou sidérer. Se mettre à
nu, se mettre nu. De la mise en scène de soi au délit
d’exhibition sexuelle en passant par l’exhibitionnisme
paraphilique décrit dans le DSM-V, ce colloque vous
propose de croiser les regards sur les principales
expressions du spectacle de soi en explorant leurs
dimensions individuelle et sociétale.
Que ce dévoilement soit pudique, scandaleux, voire
obscène, illégal, il s’agira déjà d’en saisir ce qui les
détermine et les distingue, d’en comprendre les
processus, mais aussi leur fonction, leur sens, afin de
penser les interventions possibles. Car oui, dans cette
représentation, quel rôle le professionnel peut-il
jouer?

Exhibition
&
Exhibitionnisme

Intervenants

Programme
8h30 Accueil des participants

/ Chloé Danguy
Psychologue clinicienne, CRIAVS Ile-de-France.
/ Isis Hanafy
Psychologue clinicienne experte et
psychothérapeute, spécialisée en sexologie,
addictologie, criminologie et victimologie.
/ Claudine Haroche
Sociologue, directrice de recherche émérite au
CNRS.

/ 08h45-09h
Allocution d’ouverture
Nathalie Canale, psychologue, responsable du CRIAVS
Auvergne

/ 09h-10h
Etre visible pour exister ?
Claudine Haroche, sociologue

/ 10h-10h45
Les formes modernes d’exhibition. La nudité
comme moyen d’expression.
Chloé Danguy, psychologue clinicienne
Pause

/ Nora Letto
Psychologue clinicienne, CRIAVS Ile-de-France.

/ 11h-12h
Droit et nudité. Perspective historique
Audrey Odoul, docteur en droit

/ Audrey Odoul
Docteur en droit, Université de ClermontFerrand.

12h15-13h45 : Déjeuner libre

/ 14h – 14h45
Exhibition sexuelle-exhibitionnisme : panorama
théorique
Nora Letto, psychologue clinicienne
Pause

/ 15h – 17h
Les exhibitionnistes, ces grands inhibés
Isis Hanafy, psychologue clinicienne experte et
psychothérapeute.

Inscriptions

Modalités

 Contacter le secrétariat du CRIAVS :
Candide Coutures, secrétaire
criavs-auvergne@chu-clermontferrand.fr
Téléphone : 04 73 75 44 16 / Fax : 04 73 75 44 12

 Formation gratuite sur inscription

 Ou en ligne sur notre site internet :
www.criavs-auvergne.org

Lieux
 Salle des Frères Lumière, Dolet
25 Rue Etienne Dolet
63000 Clermont-Ferrand
Téléphone : 04 73 34 44 00

