
• Conditions de participation:
- 70 € pour la journée

- 65 € pour les membres de l’Alfest, l’Aforcump, 

ISTSS, ESTSS

- 20 € pour les étudiants de moins de 26 ans sur 

justificatif

- 120€ formation continue, 100€ par personne à 

partir de 5 personnes

- Chèque à l’ordre de « Alfest » (adresse ci-dessous) ou 

virement

- Date limite d’inscription:25 mai 2019

- Informations:
• Carole Damiani

• PAV / Alfest – 12 rue Charles Fourier - 75013 Paris

• Mail: trauma.alfest@gmail.com

• Site: www.trauma-alfest.fr

• Lieu de la journée scientifique:
Ecole du Val de Grâce

Amphi Rouvillois

1 Place A. Laveran – 75005 Paris

M° Port Royal – Bus 91

ALFEST

Association de langue française pour 

l’étude du stress et du trauma

Journée scientifique de l’ALFEST

Mardi 4 juin 2019

«La concurrence des victimes: 

mythes et réalités »
Ecole du Val de Grâce

PARIS

mailto:trauma.alfest@gmail.com
http://www.trauma-alfest.fr/


«Concurrence des victimes: mythes et réalités »

8 45 – Accueil des participants et ouverture

9 00 – Ouverture – Humbert Boisseaux (Président de 
l’Alfest, Directeur de l’Ecole du Val de Grâce)

Présidence: Etienne Vermeiren (Vice-Président de 

l’Alfest) et discutante, Caroline Lacroix (Maître de 

conférences, MCF HDR droit privé et sciences 

criminelles, Université D’Evry -Paris Saclay) sur le 

thème de l’inégalité indemnitaire.

9 15 – Marie-France Steinlé-Feuerbach (Professeur 

émérite en droit, Université de Haute-Alsace, 

CERDACC), «Principe de la réparation intégrale 

des préjudices et inégalité des victimes ».

Présidence: Humbert Boisseaux (Président de l’Alfest)

10 00 – Michel Goya (Colonel, spécialiste de l’histoire 

militaire) « Reconnaissance, commémorations et 

médailles »

10 45 – Pause -café

11 15 – Jacques Arenes (Psychologue, psychanalyste, 

directeur de l’Ecole de Psychologues Praticiens, 

Institut Catholique de Paris) : « Victimes, la 

concurrence: la fin de l’ambivalence »

12 00 – Pause – Repas libre

Présidence :  Jean-Luc Viaux et Carole Damiani
(Secrétaire générale de l’Alfest)

14 00 – Jean-Philippe Rondier (Psychiatre, 
Professeur  agrégé du Val de Grâce) -
« Comment travailler sur les besoins de 
reconnaissance au cours de la thérapie »

14 45 – Thierry Baubet (Professeur de Pédo -
psychiatrie, APHP, Université Paris 13, co-
directeur scientifique CN2R) « Les fausses 
victimes » 

15 30 – Pause

Présidence: Jean-Michel Coq (Vice Président de 
l’Alfest) & Jacques Roisin (administrateur de 
l’Alfest), discutant

16 00 – Jean-Luc Viaux (Professeur émérite de 
psychopathologie, Université de Rouen-
Normandie, expert honoraire) : « Maléfices et 
bénéfices secondaires du statut de victime et de 
l’indemnisation »

17 30 – Synthèse par Gilbert Vila (Vice Président de 
l’Alfest) - Informations diverses – C. Damiani 
(secrétaire générale)

8 00 - 18 00 – Stand Librairie


