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La collection
Créée en 2021, la collection « Famille, psyché, société » se donne pour but
d’aborder les problèmes de société contemporains en étudiant le vécu des
sujets singuliers qui s’y trouvent confrontés au prisme des perspectives
disciplinaires du champ des sciences humaines et sociales.
Il s’agit donc de mettre en dialogue l’approche psychodynamique avec des
disciplines telles que le droit, l’anthropologie, la sociologie, les sciences de
l’éducation, les sciences du langage, l’histoire ou la psychiatrie, avec pour
exigence première de ne jamais séparer les problématiques individuelles du
contexte social où elles s’inscrivent.

Donner de nouvelles clefs de compréhension
La Fondation Presses universitaires de Strasbourg (FPUS) a pour mission
de promouvoir la recherche, d’en refléter toute la diversité, et d’en diffuser
les résultats les plus actuels. De nouvelles collections permettent d’élargir
le spectre des champs disciplinaires, et favorisent les recherches émergentes
à la croisée des disciplines. Ainsi la collection « Famille, psyché, société »
a-t-elle pour ambition de donner de nouvelles clefs de compréhension des
questions qui dominent et traversent nos sociétés aujourd’hui, en adoptant
une approche pluridisciplinaire consistant, pour l’essentiel, à faire dialoguer
la psychologie, la sociologie, le droit et l’histoire. Ce croisement s’avère
particulièrement fécond pour rendre compte des interactions entre les faits
sociétaux et la constitution psychique des individus. « Famille, psyché,
société » constitue donc à la fois un lieu de rencontre pour des chercheurs
explorant les confins de leurs disciplines, et une source de réflexion pour tous
ceux – professionnels, parents, citoyens – que ces questions interpellent.
Juliette Lelieur
Présidente de la Fondation Presses universitaires de Strasbourg

Entretien avec
Marie-José Grihom (Université de Poitiers) et
Claire Metz (Université de Strasbourg)
Directrices de la collection
Comment est né le projet de collection ?
Lorsque nous lui avons présenté l’ouvrage Faire face aux violences conjugales,
la direction de la Fondation Presses universitaires de Strasbourg, très intéressée
par notre projet, nous a proposé d’inaugurer une nouvelle collection dont
l’originalité résiderait dans l’approche
pluridisciplinaire des problématiques
contemporaines.
Quel est son but ?
Cette collection a pour objectif d’étudier de grands problèmes de société en
croisant plusieurs approches disciplinaires du champ des sciences humaines
et sociales. Ce croisement pluridisciplinaire s’est déjà révélé fructueux lors de
recherches précédentes sur des thèmes
de société : les violences conjugales,
les organisations familiales contemporaines, les nouvelles nosographies psychopathologiques et leurs effets sur les
prises en charge, l’accompagnement des
parents de patients bipolaires, l’absence
du père dans les divorces, etc. Mettre
en dialogue l’approche psychologique
psychodynamique avec des disciplines
telles que le droit, l’anthropologie, la
sociologie, l’histoire, la psychiatrie, etc.
permet d’articuler les enjeux singuliers
et sociaux. Cette approche étant à même

d’investiguer et de restituer les p
 rofondes
répercussions que provoquent ces faits
sociétaux sur le psychisme de la personne qui les vit, ainsi que les enjeux
psychiques qui l’ont peut-être conduite à
s’y trouver prise.
Comment avez-vous choisi les différents
ouvrages de la collection ?
Nous avons choisi d’une part des ouvrages
collectifs issus des manifestations – colloques, séminaires – organisées par le
laboratoire Subjectivité, lien social et
modernité (SULISOM) de l’Université de
Strasbourg, d’autre part des réécritures de
thèses dont les thématiques coïncident
avec notre champ de recherches.
Que représente cette collection pour
vous, à titre personnel ?
Elle permet de matérialiser sous forme
écrite l’important travail de réflexion et
de recherche effectué par les communicants à nos séminaires et colloques,
ainsi que par nos doctorants. Elle permet d’ouvrir un champ de réflexion original, à partir d’approches pluridisciplinaires de problèmes de société, faisant
une large place à l’exploration des enjeux
psychiques conscients et inconscients,
trop souvent laissés de côté.

Faire f ace
aux violences
conjugales
Approches croisées
d’un phénomène
complexe
Sous la direction de
Anne Thevenot
et Claire Metz
Chercheurs en psychologie, en sciences sociales, juridiques et historiques,
et praticiens de terrain croisent ici leurs points de vue, afin de décrypter ce
phénomène complexe et multifactoriel que sont les violences conjugales.
Outre les récentes avancées juridiques, analysées et recensées ici, deux
niveaux de réflexion et d’action s’imposent pour les comprendre et y faire
face. En effet, les violences conjugales sont d’abord et principalement
des « violences de genre » exercées à l’encontre des femmes. Pour en
établir l’étiologie, il faut donc analyser les rapports sociaux de sexe qui
sous-tendent et structurent nos sociétés. Mais, en complément de cette
approche théorique, les praticiens insistent sur la nécessité d’un accompagnement personnalisé des victimes de ces violences, surtout là où le
dispositif juridique ne permet pas encore de les y soustraire.
Mieux lutter contre les violences conjugales reste un défi majeur de notre
société. Ce livre s’adresse à tous ceux, chercheurs et acteurs sociaux, que
cette question interpelle.
Parution : 7 octobre 2021
16,5 x 24 cm / 312 pages
Prix : 26 €
ISBN : 979-10-344-0103-1
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Entretien avec Claire Metz et Anne Thevenot
Directrices de l’ouvrage Faire face aux violences conjugales
Comment est née l’idée de cet ouvrage ?
Nous sommes sensibilisées aux problématiques
contemporaines du fait de notre appartenance
au laboratoire Subjectivité, lien social et modernité (SULISOM) et spécifiquement au thème
des violences conjugales.
Au sein d’une recherche financée par la Maison
interuniversitaire des sciences de l’homme –
Alsace (MISHA), nous avions proposé durant
deux années (2016-2018) un séminaire interdisciplinaire portant sur le thème des violences
conjugales, et en novembre 2017 un colloque
pluridisciplinaire international « Corps, genre
et vulnérabilité. Les femmes et les violences
conjugales ». Nous avons sélectionné une partie
de ces contributions réécrites pour la publication de cet ouvrage.
En quoi la pluridisciplinarité (histoire, droit,
sociologie, psychologie, anthropologie) est-elle
importante dans l’appréhension du phénomène
des violences conjugales ?
Les violences faites aux femmes, dont les
violences conjugales constituent une part
spécifique, ne sont pas nouvelles et persistent
malgré de fortes évolutions sociologiques et
juridiques des rapports de genre dans les sociétés
démocratiques.
Les violences conjugales ne se réduisent pas à
une affaire privée, elles sont aussi le produit de
constructions sociales complexes et amènent
à mobiliser plusieurs éclairages pour établir
des liens empiriques et théoriques entre les
violences conjugales, familiales et structurelles.
Voyager dans l’espace et le temps permet un
regard décentré sur notre société, à même
d’interroger et de déconstruire certaines de nos
catégories de pensée.

Quels enseignements les différentes contributions ont-elles permis de mettre au jour ?
Les violences conjugales en tant que processus
de contrôle et de domination des femmes
perdurent depuis l’Antiquité. L’importance des
dispositifs législatifs, plus ou moins égalitaires
entre hommes et femmes selon les pays, contribuent donc à légitimer ou à freiner ces violences
faites aux femmes.
La récente prise de position de la Turquie (État
signataire de la Convention dite d’Istanbul) sur
ce point en est un triste exemple. L’engagement
politique est plus que nécessaire en ce sens. La
psychologie psychodynamique montre que les
violences conjugales sont particulières car elles
incluent un choix amoureux inaugural dans le
couple alors pris dans des enjeux identificatoires
dont il n’est pas forcément facile de se dessaisir.
Au-delà de la sanction, pourquoi est-il nécessaire
de remettre les hommes auteurs de violences au
cœur du débat ?
Les études sociologiques montrent que les
hommes auteurs de violences conjugales sont
susceptibles de récidiver, et les études psychologiques le confirment car certains de ces hommes
font preuve d’une incapacité à élaborer leur
impulsivité et leur violence dans les liens amoureux qu’ils construisent. De ce fait la sanction,
nécessaire, se révèle insuffisante pour éviter la
récidive. Les stages de responsabilisation des
auteurs de violences conjugales constituent
un premier pas vers une prise en charge plus
efficace de ces personnes, des hommes dans la
grande majorité des cas.
Cependant, un accompagnement psychologique
serait nécessaire pour ceux qui ont le désir de
construire leur vie affective sur des bases d
 ifférentes,

qui leur permettraient de mentaliser leurs affects
et leurs ressentis au lieu de les décharger sur leurs
compagnes.
Quelles solutions cet ouvrage propose-t-il ?
Cet ouvrage prône une meilleure connaissance
pluridisciplinaire du phénomène des violences
conjugales, sur le versant sociétal comme sur le
versant singulier, soulignant la complémentarité
et la nécessité des deux approches. En ce sens,
les solutions proposées incluent des exemples de
modalités pour la prise en charge des couples,
des femmes victimes de violences conjugales,
axées sur l’écoute et la transformation en
psychologie psychodynamique, ainsi que des
auteurs de violences dans divers pays, selon des
formes diverses.
L’ouvrage récapitule les avancées du droit de
multiples manières : du droit sur les corps à la
réalité du viol conjugal. Il précise aussi en quoi
les avancées sociétales peinent à résoudre le
phénomène, l’éducation étant à solliciter encore
bien davantage pour promouvoir l’égalité
hommes-femmes.
En quoi la notion de consentement modifiet-elle la manière dont le droit est rendu ?
Le chapitre sur le devoir conjugal, sur le droit de
chacun à disposer de son corps, met en évidence
que la notion de consentement modifie fondamentalement la manière dont le droit est rendu
puisque personne ne peut désormais s’arroger
de droit sur l’autre sans son consentement.
Quels sont les obstacles qui s’opposent à la
lutte contre les violences conjugales ?
L’éducation peine à promouvoir l’égalité hommesfemmes d’une part ; d’autre part, la société reste

encore trop fréquemment inégalitaire dans les faits
(dans les domaines économique et politique par
exemple). Par ailleurs, la complexité du mélange
entre lien conjugal et violences conjugales est peu
perçue et cela n’aide pas les femmes à se soustraire
aux violences.
Qu’est-ce que cet ouvrage peut apporter aux
décideurs pour mieux combattre ce fléau ?
Cet ouvrage pluridisciplinaire est destiné à une
meilleure compréhension de ce phénomène
complexe, qui devrait permettre aux décideurs
de promouvoir des mesures de prévention au
niveau éducatif en particulier ; de prises en
charge et d’accompagnement qui tiennent
compte de cet aspect particulier des violences
conjugales qui est le lien de couple.
Claire Metz est psychologue, psychanalyste, maître de
conférences émérite habilitée à diriger des recherches
en psychologie et psychopathologie cliniques à
l’Université de Strasbourg, SULISOM UR 3071.
Anne Thevenot est psychologue et professeure de
psychologie et de psychopathologie cliniques à
l’Université de Strasbourg, SULISOM UR 3071.

Le prochain ouvrage à paraître dans la collection
Nathalie Botella, Les visites médiatisées en protection de l’enfance. Modélisation
psychodynamique des processus psychiques de la médiatisation

La Fondation Presses universitaires de Strasbourg
(FPUS)
La FPUS est une maison d’édition universitaire qui publie une trentaine de
nouveaux titres par an, principalement en sciences humaines et sociales. Son
origine remonte à plus de 100 ans et son catalogue compte aujourd’hui près
de 1  000 titres. En tant qu’éditeur universitaire, elle a pour mission d’assurer
la diffusion de la culture, de l’information scientifique et de la recherche.
Elle publie des travaux scientifiques de chercheurs, d’enseignants-chercheurs
et d’enseignants français et étrangers. Tournée vers la science ouverte, elle
œuvre pour une diffusion sans entrave des publications et des données de la
recherche.
Tous les ouvrages des Presses universitaires de Strasbourg sont disponibles
en librairie, sur les sites de commerce en ligne, ou bien sur place, à l’accueil
des PUS.
Site web : pus.unistra.fr
Facebook/Twitter : PUStrasbourg
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