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Conférence : 
« Violence et cohésion sociale » 

Animée par le Dr Jacques-Antoine Malarewicz 
 

L’Association Face à Face, fondée et dirigée par Madame Claudine Gachet célèbre ses dix 
ans. Cette association prend en charge des femmes et des adolescent(e)s aux comportements 
violents. Grâce à l’efficacité reconnue de ses méthodes innovantes, les assurances couvrent 
maintenant ses prestations. C’est dans le cadre de cet anniversaire que nous vous proposons 
d’assister à la conférence animée par le Docteur Jacques-Antoine Malarewicz, psychiatre et 
psychothérapeute. Il est l’auteur de nombreux ouvrages concernant la thérapie familiale et 
de couple, la compréhension des adolescents, la conduite du changement dans le monde 
professionnel. Son dernier livre,  “La fin de la psychothérapie”, vient de paraître aux Editions 
Odile Jacob.   
 
La conférence aura lieu le 16 novembre 2011 à 19.00  dans l’aula de l’Hepia : Rue de la prairie, 4 

            CH-1202 Genève 
                                                                 hepia@hesge.ch 
 

Contenu : Nous vivons dans une société où le « souci de soi » est devenu  
une évidence, c’est une des raisons pour lesquelles chacun se sent 
facilement la victime de quelque chose ou de quelqu’un. Ces changements 
remettent-ils en cause le rôle de la loi et de l’autorité ? 
Ces formulations peuvent paraître provocantes, pourtant elles ont le mérite 
d’interroger notre société sur son fonctionnement intime et les ressorts qui 
l’animent. 

 
         Dr Malarewicz          Le mécanisme  tendant à la victimisation est lui-même renforcé par le fait 
que le seuil de perception de la douleur, sous toutes ses formes, a sensiblement baissé depuis 
quelques décennies. Face à cela, les mécanismes de « réparation » se sont diversifiés avec un 
ensemble de réflexions à propos de ce qu’est l’”autre”. On peut alors se demander si la violence, 
sous ses multiples aspects, et surtout ses modalités de "prise en charge", n’est pas devenue, 
paradoxalement, gage de cohésion sociale. Comme si elle avait remplacé les formes classiques de 
structuration de la société, comme si elle prenait la place qu’ont longtemps occupée la loi et 
l'autorité ? 

 
La soirée se poursuivra par un apéritif dinatoire 
L’accès à cet évènement nécessite une invitation, cependant, toute personne faisant don de 50 CHF à 
l’Association Face à Face est bienvenue et peut également profiter de l’apéritif dinatoire. 

Inscription (avant le 14 novembre) : 
Par e-mail: info@face-a-face.info 
Par Poste: Association Face à Face- case postale 261 – 1211 Genève 13 
(Mentionner: Nom, prénom, qualité, tél+ e-mail)  
Par Internet : INSCRIPTION 

mailto:hepia@hesge.ch
http://www.inscription-facile.com/events/register/ex7wlIYyiFEjR4DkW0zm

