
 

 Journée d’étude 
 

 Jeudi 26 octobre 2017 
  

Inscription pour le 24 octobre au plus tard par fax au 02/552.24.10, par mail : 
ekram.elghzaoui@just.fgov.be ou par téléphone auprès de notre secrétariat au  
02/552.24.14. Veuillez indiquer le nom des personnes inscrites, le paiement par virement 
valide l’inscription. 
Numéro de compte (IBAN) : BE28 3751 0079 6520 

 

Les équipes du Centre d’Appui Bruxellois, de l’UPPL et du SSM-ULB ont le plaisir de vous 

convier à une journée d’étude ayant pour thèmes : 

Compte-rendu du 9e Congrès international francophone  

sur l’agression sexuelle (CIFAS) 

Quand la clinique rencontre la recherche 

et 

Pédopornographie 
 

Intervenants :  

 

Centre d’Appui Bruxellois (CAB) : 

Aziz Harti, psychologue et sexologue 

Michèle Janssens, coordinatrice CAB, psychologue et sexologue 

Martine Mertens, psychologue 

Unité de Psychopathologie Légale (UPPL) : 

Luca Carruana, psychologue 

Julien Lagneaux, directeur UPPL, criminologue et sexologue 

Jessica Thiry, psychologue 

Equipe de Santé Spécialisée du Centre de Santé mentale de Huy : 

Christophe Kinet, psychologue 

Equipe de Santé Spécialisée Epsylon : 

Marc Malempré, psychologue 

Service de Santé Mentale à l’ULB (SSM-ULB) – Psycho-Belliard-Plaine : 

Gregory Deleuze, psychothérapeute 

Elda Guzman, psychologue 

 

Date : jeudi 26 octobre 2017, de 9h30 à 16h30, accueil à partir de 9h 

Lieu : WTC III, bd Simon Bolivar 30 à 1000 Bruxelles, Auditoire (1er étage) 

P.A.F. : 30 € / personne, boissons et sandwiches compris 



Programme : 

 

9h  Accueil des participants 

9h 30  Introduction de la journée  

 Michèle Janssens 

 

9h 40  1ère partie :  

9h 40  Compte-rendu du 9e Congrès international francophone sur l’agression sexuelle 

(CIFAS) « Quand la clinique rencontre la recherche » 

 Aziz Harti et Martine Mertens 

10h 15  Constitution et exploitation d’une base de données des auteurs d’infractions à 

caractère sexuel 

 Michèle Janssens 

10h 45  Questions & réponses sur la première partie 

11h  Pause 

 

11h 30 2ème partie : Pédopornographie 

11h 30  La pornographie enfantine : déviance virtualisée ou virtualisation déviante ? 

 Aziz Harti 

12h  Questions & réponses 

12h 30  Lunch 

 

13h 30  Consommateurs et diffuseurs de pédopornographie : profil type ou pluralité des 

profils ? 

 Luca Carruana, Jessica Thiry, Julien Lagneaux 

14h  Téléchargement et diffusion de pédopornographie : aspects cliniques et sens du 

passage à l’acte 

 Christophe Kinet, Marc Malempré 

14h 30 Questions & réponses 

15h  Pause 

 

15h 30  Télécharger c’est abuser ? 

 Gregory Deleuze et Elda Guzman 

16h  Questions & réponses sur la deuxième partie et conclusion 

 

Nous espérons que cette journée suscitera votre intérêt et que vous serez nombreux à venir 

écouter et débattre avec nous. 


