
ATELIER DE RECHERCHE GENDARMERIE

Lundi 11 janvier  2021
14h30 – 17h30

VISIOCONFÉRENCE
 N°1/3

DÉTECTER LES VIOLENCES
AU SEIN DU COUPLE – CYCLE 1

Depuis mai 2018, la gendarmerie nationale est engagée au sein du projet de recherche
européen H2020 IMPRODOVA (Improving frontline responders in high domestic violence impact).
Ce projet  international,  qui  associe le  monde de la  recherche à celui  des forces de sécurité
intérieure, a deux objectifs principaux : 

• mieux évaluer les risques de violences intrafamiliales, 

• améliorer  la  formation  des  primo-intervenants  pour  garantir  une  meilleure  qualité
d’intervention.

C’est donc dans ce cadre que le cycle de trois visioconférences qui  vous est proposé
envisage de s’interroger sur les actions à mener en amont de la dégradation d’une situation et
avant que le couple ne devienne un espace de violences sans issue. 

Cet atelier de recherche était Initialement programmé le 08 octobre 2020 sous la forme
d’un colloque international à la direction générale de la gendarmerie. Le centre de recherche de
l’EOGN est heureux de pouvoir désormais l’organiser via un cycle de trois visioconférences.

Notre atelier de recherche débutera donc avec un premier focus « européen » au sein
duquel  nos  partenaires  chercheurs  et  policiers  européens  du  projet  IMPRODOVA  vous
présenteront le fruit de leurs travaux. Une traduction simultanée sera assurée.



ATELIER DE RECHERCHE « EUROPÉEN »

14     heures     30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Accueil des auditeurs sur le système de visioconférence

14     heures     40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

MOT D’ACCUEIL :

Général de corps d’armée Bruno JOCKERS, Major général de la gendarmerie nationale

14     heures     45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

INTRODUCTION :

Lieutenant-colonel Jean-Stéphane NOGUÈS, CREOGN

Capitaine Charlotte LIMONIER, bureau de la sécurité publique

14     heures     50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

KEYNOTE : DOMESTIC VIOLENCE, WHAT IS AT STAKE ?

Discours liminaire : l’enjeu de la lutte contre les violences conjugales

Professeur Joachim KERSTEN, sociologie criminelle à l’université de police allemande de 
Münster – coordonnateur du projet de recherche européen H2020 IMPRODOVA.

15     heures     15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

THE HOMICIDE TIMELINE : KILLERS 'FOLLOW EIGHT-STAGE PATTERN'

Chronologie du féminicide : les huit étapes des meurtriers

Le  Docteur Jane MONKTON-SMITH,  maître de conférence et chercheur à l’université de
Gloucestershire,  présente  son  étude,  réalisée  sur  plus  300  homicides  au  Royaume-Uni,  qui
révèle une échelle dans l’escalade chronologique de la violence.
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16     heures     15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

MATAC : Multi Agency Tasking Assessment Conference

Conseil partenarial d’évaluation de programme

Les  Detectives inspectors Steven McMILLAN et  Ryan McMURRAY de la police écossaise
présentent un dispositif innovant mis en œuvre en 2015. Ce conseil partenarial a pour objet de
détecter des auteurs potentiels de violences conjugales afin de mettre en place les mesures de
désescalade de la violence et d’aide.

17     heures     15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Clôture 

NOTRE PROGRAMME A VENIR : 

VENDREDI 12 FÉVRIER 2021 - 14 H 30 – 17 H 00- VISIOCONFÉRENCE 2/3     :   

1.LES  CARACTÉRISTIQUES  D’UN  BON  PARTENARIAT  CONTRE  LES  VIOLENCES
CONJUGALES

Thierry DELPEUCH, chargé de recherche au CNRS – UMR Pacte Grenoble

2.TABLE RONDE : L’INFORMATION, COMMENT LA PARTAGER ?

L’un des enjeux, tant de la prise en charge que de la détection/prévention des violences
au sein du couple, est celui du bon usage ou du mésusage que peut faire le primo-intervenant
des informations dont il  a connaissance à l’occasion de son intervention.  Quand la situation
présente  un  danger  imminent,  si  l’on  considère  le  contexte  et  malgré  le  caractère  parfois
subjectif de l’évaluation à chaud, quels sont les moyens et processus à mettre en œuvre pour
faciliter  la  prise  en  compte  d’une  situation  sans  enfreindre  les  règles  déontologiques  des
différentes professions ?

MERCREDI 03 MARS 2021 -  14 H 30 – 17 H 00 – VISIOCONFÉRENCE 3/3 : 

TABLE RONDE  : VIOLENCES CONJUGALES, DÉTECTER POUR PRÉVENIR

Cette table ronde a pour but de présenter des dispositifs novateurs dont la finalité est de
détecter la violence au sein des couples. Le rôle du milieu médical ainsi que celui du milieu des
travailleurs sociaux apparaissent primordiaux. Les retours d’expériences permettent de souligner
tout l’enjeu de ce travail de détection. 
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