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Extraits de bibliographies et productions des intervenants. 

Annick Batteur 
Professeure de droit privé - Université de Caen Basse-Normandie. 

- http://droit.unicaen.fr/la-faculte/des-equipes/les-enseignants-chercheurs/annick-batteur--
430431.kjsp?RH=1235645902197 

Les grandes décisions du droit des personnes et de la famille [Ouvrage – 2016] 
Batteur Annick, LGDJ Lextenso, 2016 (2ème édition), 720 p. 

Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés [Ouvrage – 2015] 
Batteur Annick, LGDJ Lextenso, 2015 (8ème édition), 540 p. 

Dissimulation et droit de la filiation [Chapitre d’ouvrage – 2013] 
Batteur Annick, in Cerf-Hollender Agnès (dir.) : Droit et dissimulation, Bruylant, 2013, p. 8-20. 

Curatelle, tutelle, accompagnements : Protection des mineurs et des majeurs [Ouvrage – 2009] 
Fossier Thierry (dir.), Batteur Annick, Caron-Deglise Anne, Dalle Marie-Charlotte, Pécaut-Rivolier 
Laurence, Verheyde Thierry, Lexis Nexis/Litec, 2009, 476 p. 

L'interdit de l'inceste : Principe fondateur du droit de la famille [Article 2000] 
Batteur Annick, RTD Civ. 2000, p.759. 

http://droit.unicaen.fr/la-faculte/des-equipes/les-enseignants-chercheurs/annick-batteur--430431.kjsp?RH=1235645902197
http://droit.unicaen.fr/la-faculte/des-equipes/les-enseignants-chercheurs/annick-batteur--430431.kjsp?RH=1235645902197
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Agnès Cerf 
Maître de conférences, Droit privé et sciences criminelles - Université de Caen Basse-Normandie. 

- http://droit.unicaen.fr/la-faculte/les-enseignants-chercheurs/agnes-cerf-hollender-
176287.kjsp 

Droit et dissimulation [Ouvrage 2013] 
Cerf-Hollander Agnès, Caen : Bruylant, 2013, 254 p. 

Laurent Gébler 
Président du Tribunal pour Enfants de Bordeaux ; Magistrat coordonnateur. 

- https://www.cairn.info/publications-de-Gebler-Laurent--20986.htm 

Le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs : Etat des lieux de l'ordonnance du 2 février 
1945 [Revue – 2012]  
Gébler Laurent, Guitz Ivan, in : ASH - Cahier 2 n° 2764-2 (15 juin 2012), 161 p. 

Rosa Jaitin 

Docteur en psychologie, Psychanalyste, Professeure associée Université de Buenos Aires et de Paris V. 

HDR ; Secrétaire Générale de l’Association Internationale de Psychanalyse de Couple de Famille. 
- http://ecolesdoctorales.parisdescartes.fr/ed261/Equipes-de-recherche/Les-membres-des-

equipes-de-recherche/Jaitin-Rosa 

Formes de négativité du lien fraternel [Article – 2008] 
Jaïtin Rosa, Dialogue 1/2008 (n° 179), p. 45-58. 
[En ligne] : www.cairn.info/revue-dialogue-2008-1-page-45.htm 

Controverses sur l'inceste fraternel [Chapitre d’ouvrage – 2007] 
Jaïtin Rosa, Modernité du groupe dans la clinique psychanalytique, Toulouse, Érès, Coll. Actualité de 
la psychanalyse, 2007, 335 p. 
[En ligne] : www.cairn.info/modernite-du-groupe-dans-la-clinique-psychanalytiq--9782749208114-
page-95.htm 

Clinique de l'inceste fraternel [Ouvrage – 2006] 
Jaitin Rosa, Kaës René (Préfacier), Dunod, Coll. Psychothérapies, 2006, 167 p. 

Clinique de l'inceste fraternel [Article – 2006] 
Jaitin Rosa, Le Journal des psychologues 7/2006 (n° 240), p. 58-62. 
[En ligne] : www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2006-7-page-58.htm 

L'inceste fraternel [Article – 2003] 
Jaitin Rosa, Le Divan familial 1/2003 (n° 10), p. 145-157  
[En ligne] : www.cairn.info/revue-le-divan-familial-2003-1-page-145.htm 

Philippe Lafaye 
Avocat pour enfants, Barreau de Bordeaux. 

- http://www.lafaye-avocat.fr/publications/ 

  

http://droit.unicaen.fr/la-faculte/les-enseignants-chercheurs/agnes-cerf-hollender-176287.kjsp
http://droit.unicaen.fr/la-faculte/les-enseignants-chercheurs/agnes-cerf-hollender-176287.kjsp
https://www.cairn.info/publications-de-Gebler-Laurent--20986.htm
http://ecolesdoctorales.parisdescartes.fr/ed261/Equipes-de-recherche/Les-membres-des-equipes-de-recherche/Jaitin-Rosa
http://ecolesdoctorales.parisdescartes.fr/ed261/Equipes-de-recherche/Les-membres-des-equipes-de-recherche/Jaitin-Rosa
http://www.cairn.info/revue-dialogue-2008-1-page-45.htm
http://www.cairn.info/modernite-du-groupe-dans-la-clinique-psychanalytiq--9782749208114-page-95.htm
http://www.cairn.info/modernite-du-groupe-dans-la-clinique-psychanalytiq--9782749208114-page-95.htm
http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2006-7-page-58.htm
http://www.cairn.info/revue-le-divan-familial-2003-1-page-145.htm
http://www.lafaye-avocat.fr/publications/
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Samuel Lemitre 
Docteur en psychopathologie clinique, Psychologue, criminologue, Maître de conférences à Paris X - 
Nanterre. 

Trauma et résilience, Victimes et auteurs [Ouvrage – 2012] 
Coutanceau Roland, Smith Joanna, Lemitre Samuel, Dunod, Coll. Psychothérapies, 2012, 480 p. 

Soins sous contrainte, Modélisation d'un dispositif clinique pour adolescents auteurs d'agressions 
sexuelles [Chapitre d’ouvrage – 2009]  
Lemitre Samuel, in Bourguignon Odile : La pratique du psychologue et l’éthique, Mardaga, 2009, 

Trouble des conduites sexuelles à l'adolescence. Clinique, théorie et dispositif psychothérapique 
[Article – 2006] 
Coutenceau Roland, Lemitre Samuel, in : Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 2006 
(n°54), p. 183-188 
[En ligne] : www.cairn.info/la-pratique-du-psychologue-et-l-ethique--9782804700201-page-157.htm 

L'accompagnement des victimes [Article – 2001] 
Lemitre Samuel, in : VST - Vie sociale et traitements, 2001/2 (n° 70), p. 36-39 
[En ligne] : www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2001-2-page-36.htm 

Gérard Neyrand 
Sociologue, professeur à l'université de Toulouse, directeur du Centre interdisciplinaire méditerranéen 
d’études et recherches en sciences sociales (CIMERSS). 

- http://www.gerardneyrand.fr/ 

Père, mère, après séparation : Résidence alternée et coparentalité [Ouvrage – 2015] 
Neyrand Gérard, Poussin Gérard, Wilpert Marie-Dominique, Érès, 2015, 120 p. 

Corps sexué de l’enfant et normes sociales : La normativité corporelle en société néolibérale 
[Ouvrage – 2014] 
Neyrand Gérard, Mekboul Sarah, Érès, 2014, 238 p. 

Le livre blanc de la résidence alternée [Ouvrage – 2014] 
Neyrand Gérard, Zaouche-Gaudron Chantal, Érès, 2014, 80 p. 

Soutenir et contrôler les parents : Le dispositif de parentalité [Ouvrage – 2014] 
Neyrand Gérard, Érès Poche, 2014 (3ème édition), 171 p. 

Monoparentalité précaire et femme sujet [Ouvrage 2014] 
Neyrand Gérard, Rossi Patricia, Érès Poche, 2014 (4ème édition), 335 p. 

Père, mère, des fonctions incertaines. Les parents changent, les normes restent ? [Ouvrage – 2013] 
Neyrand Gérard, Tort Michel, Wilpert Marie-Dominique, Érès, 2013, 108 p. 

Soutien à la parentalité et contrôle social [Ouvrage – 2013] 
Neyrand Gérard, Bruxelles : yapaka.be, 2013. 
[En ligne] : www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-65-parentalite-neyrand-web_2.pdf 

L'enfant, la mère et la question du père. Un bilan critique de l'évolution des savoirs sur la petite 
enfance [Ouvrage – 2011] 
Neyrand Gérard, Presses Universitaires de France, 2011 (3ème édition), 408 p. 

Le couple sous contrainte [Revue – 2010] 
Neyrand Gérard, Hammouche Abdelhafid, Mekboul Sahra, Scelles Régine, Dialogue n°187, 1er 
trimestre 2010. [En ligne] : www.cairn.info/revue-dialogue-2010-1.htm 

http://www.cairn.info/la-pratique-du-psychologue-et-l-ethique--9782804700201-page-157.htm
http://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2001-2-page-36.htm
http://www.gerardneyrand.fr/
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-65-parentalite-neyrand-web_2.pdf
http://www.cairn.info/revue-dialogue-2010-1.htm
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Laure Razon 
Psychologue en CMPP, Maître de conférences en psychopathologie clinique ; Faculté de psychologie, 
Université de Strasbourg. HDR. 

- http://ea3071.unistra.fr/qui-sommes-nous/enseignantschercheurs/laure-razon/ 

Le lien mère–fille dans l’inceste : Violence et répétition [Article – 2013] 
Razon Laure, Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence. 2013. Vol. 61, no. 2, p. 101-105. 

Approche psychanalytique du phénomène de la violence intrafamiliale [Colloque 2010] 
Razon Laure, Colloque Européen et International : « Des violences conjugales aux violences 
intrafamiliales », 2010, Strasbourg, Conseil de l’Europe. 

Crise de la séparation et confusion des générations [Chapitre d’ouvrage – 2004] 
Razon Laure, in Janine Abécassis (dir.) : L’enfant à l’épreuve de la famille, Érès, 2004, 191 p.  

Pères incestueux : Transmissions des défaillances parentales [Chapitre d’ouvrage – 2002] 
Razon Laure, Baccino E (dir.), Bessoles P. (dir.) : Victime-Agresseur. L’agresseur sexuel ; 
problématiques et prises en charge. Tome 2, 2002, Les éditions du Champs social, p.171-175. 

Enigme de l’inceste : D’une violence à l’autre [Chapitre d’ouvrage – 2001] 
Razon Laure, in Baccino E (dir.), Bessoles P. (dir.) : Victime-Agresseur. L’agresseur sexuel ; 
problématiques et prises en charge. Tome 1, 2001, Les éditions du Champs social, p. 251-260. 

Familles incestueuses : Chronique d’une destruction. [Colloque 1999] 
Razon Laure, Colloque international FTM, : « Structures familiales, cycles de vie et subjectivité dans la 
famille en Europe et en Méditerranée », Bastia, 1999. 

Violence incestueuse : Quelle place pour l’enfant ? [Colloque 1998] 
Razon Laure, Colloque « Bien de l’enfant, abus de l’enfant » in Marquet J. (dir.), Bonmariage J.(dir.) : 
Le bien de l’enfant : entre normes relatives et exigence vitale, Académia/Bruylant, 1998. 

“Si tu parles”… Le secret de l’inceste [Colloque 1996] 
Razon Laure, Colloque sur “Le Secret”, (2-4 avril 1996), Lyon. Bulletin de l’institut Catholique de Lyon, 
1997. 

Enigme de l’inceste : Du fantasme à la réalité. [Ouvrage – 1996] 
Razon Laure, Denoël, Coll. L’Espace Analytique, 1996, 252 p. 

Marie Romero 
Doctorante, Centre Norbert Elias, Marseille. 

- http://centre-norbert-elias.ehess.fr/index.php?2200 

Communications : 

- Qualifier et incriminer pénalement l’inceste : les incertitudes du droit pénal français 
contemporain, Séminaire inter-laboratoire du département d’anthropologie d’Aix-Marseille 
Université, mars 2016. 

- L’inceste dans le droit pénal français : entre incertitude des normes et confusion des 
qualifications juridiques, Atelier « La peur de l’inceste : Effroi démesuré ou prohibition », 2ème 
congrès international de l’AFEA, Université de Toulouse, juillet 2015. 

- L’inceste et le droit pénal français contemporain : lorsque l’application du droit dans les 
tribunaux révèle une indicible frontière, 3ème journée d’étude interdisciplinaire Efigies Aix-
Marseille, EHESS Marseille, mai 2015. 

 

http://ea3071.unistra.fr/qui-sommes-nous/enseignantschercheurs/laure-razon/
http://centre-norbert-elias.ehess.fr/index.php?2200
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Membres du Conseil d’orientation scientifique et technique de 

l’Association Docteurs Bru encadrant le colloque : 
 

Patrick Ayoun 
Pédopsychiatre, Psychanalyste, membre d’espace analytique ; Médecin responsable filière adolescent, 

Hôpital Charles Perrens-Bordeaux ; Chargé de la supervision à la Maison d’accueil Jean Bru. 

Inceste, lorsque les mères ne protègent pas leur enfant [Ouvrage – 2013] 

Patrick Ayoun (Dir.), Hélène Romano (Dir.) ; Toulouse : Erès, « 1001 et + ». 2013, 294 p. 

Transmission de vie, trace d'existence à l'adolescence [Article 2011] 

Ayoun Patrick ; Topique, 2011/3 (n° 116), p. 97-110. 

La prise en charge spécifique de la victime d'inceste. L'occasion manquée de la loi du 8 février 2010 

[Article 2011] 

Ayoun Patrick, Gouttenoire Adeline ; Politiques Sociales et familiales, n°1, Vol.103, 2011, pp. 99-103. 

Spécificités du traumatisme psychique de l’inceste chez l’enfant et de sa prise en charge [Article – 

2011] : Patrick Ayoun ; Médecine & enfance, 2011 (n°10), p. 434-441. 

Les traces de l'archaïque [Ouvrage – 2009] 

Patrick Ayoun, Laure Ayoun, Francis Drossart ; Toulouse : Erès, « L’Ailleurs du corps ». 2009, 232 p. 

L'hospitalisation à temps complet des adolescents et ses indications en psychiatrie [Article 2008] 

Ayoun Patrick ; L'information psychiatrique, 7/2008 (Volume 84), p. 701-707. 

Travail dans un centre pour adolescents [Chapitre d’ouvrage 2007] 

Ayoun Patrick, AFIREM ; Etats des savoirs sur la maltraitance, Paris : Editions Karthala, « Questions 

d'Enfances », 2007, p. 343-345. 

Questions d'inceste [Ouvrage – 2005] 

Raimbault Ginette (Dir.), Ayoun Patrick (Dir), Massardier Luc (Dir.) ; Paris : Odile Jacob, 2005, 320 p. 

À l'adolescence, se désencombrer de la dette, un chemin vers l'autre ? [Article 2002] 

Ayoun Patrick ; Topique, 2002/2 (no 79), p. 109-121. 

Faut-il nier la sexualité infantile pour reconnaître l'abus ? [Article 2001] 

Ayoun Patrick ; Les recherches du Grape, 2001, p. 43- 49. 

Incestes, violences et culture [Chapitre d’ouvrage – 1995] 
Ayoun Patrick ;  in Marceline Gabel (Dir.), Serge Lebovici (Dir.), Philippe Mazet (Dir.) : Le traumatisme 
de l’inceste, 1995, Paris : P.U.F, pp. 33-52. 

Entre reconnaissance et accueil : l’enfant « victime de sévices » 
Ayoun Patrick ;  Psychanalystes, Numéro spécial Violences et subjectivation, 1992 (n° 45), pp. 95-105. 

Adeline Gouttenoire 
Professeure à la Faculté de droit de Bordeaux ; Directrice de l’Institut des Mineurs de Bordeaux ; 

Présidente de L’Observatoire Départemental de la Gironde. 

Période couverte : 2010-2016. Antérieur Cf. : http://cerfap.u-bordeaux4.fr/adeline-gouttenoire.html 

La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant : une réforme "impressionniste" [Article – 

2016] : Eudier Frédérique, Gouttenoire Adeline ; La semaine juridique, n°16, 2016, p. 814-821. 

  

http://cerfap.u-bordeaux4.fr/adeline-gouttenoire.html
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La famille dans la jurisprudence de la CEDH [Article – 2016] 

Gouttenoire Adeline ; Droit de la famille, n°9, 2016, p. 9-14. 

Protection de l'enfance et santé [Article – 2016] 

Gouttenoire Adeline ; in : "Santé et protection de l'enfant" (dossier), Actualité juridique famille, n°5, 

2015, p. 254-277. 

La famille dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme [Article – 2015] 

Gouttenoire Adeline ; Droit de la famille, n°7-8, 2015. 

La Cour de cassation et les enfants nés de GPA à l'étranger : un revirement a minima [Article – 

2015] : Gouttenoire Adeline ; La semaine juridique, n°38, 2015, p. 1614-1617. 

40 propositions pour adapter la protection de l'enfance et l'adoption aux réalités d'aujourd'hui 

[Rapport – 2014] 

Rapport du Groupe de travail Protection de l'enfance et adoption présidé par Gouttenoire Adeline, 

2014, Ministère des affaires sociales et de la santé, Ministère délégué chargé de la famille, 

http://oned.gouv.fr/ressources/40-propositions-pour-adapter-protection-lenfance-et-ladoption 

Droit des mineurs [Ouvrage – 2014] 

Bonfils Philippe, Gouttenoire Adeline ; Dalloz, 2014 (2ème édition), 1278 p. 

La famille dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme [Article – 2014] 

Gouttenoire Adeline, Droit de la famille, n°7-8, 2014. 

La notion d'acte usuel [Article – 2013] 

Gouttenoire Adeline ; Journal du droit des jeunes, 2013/2 (n° 322), p. 11-13. 

Cohérence des contrôles de conventionalité et de constitutionnalité en matière de droit des 

personnes et de la famille [Article – 2013] 

Gouttenoire Adeline ; Les Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 2013/2 (n° 39), p. 63-77. 

Droit de la famille [Article – 2013] 

Bosse-Platiere Hubert, Coutant-Lapalus Christelle, Favier Yann, Gouttenoire Adeline, Lamarche 

Marie, Rubellin-Devichi Jacqueline (Dir.) ; La semaine juridique, Vol.87, n°1-2, 2013, p. 46-53. 

L’obligation légale de la mère de protéger ses enfants [Chapitre d’ouvrage – 2013] 

Gouttenoire Adeline ; in : Patrick Ayoun, Hélène Romano : Inceste, lorsque les mères ne protègent 

pas leur enfant ; Toulouse : Erès, 1001 et +. 2013, p. 57-75. 

Droit pénal des mineurs [Article – 2012] 

Gouttenoire Adeline ; Revue pénitentiaire et de droit pénal, n°3, 2012, p. 681-694. 

La prise en charge spécifique de la victime d'inceste. L'occasion manquée de la loi du 8 février 2010 

[Article – 2011] 

Ayoun Patrick ; Gouttenoire Adeline ; Politiques Sociales et familiales, n°1, Vol.103, 2011, pp.99-103. 

La protection de l’enfant victime d’inceste par la révélation des faits [Article – 2011] 

Gouttenoire Adeline ; Médecine & enfance, 2011 (n°10), p. 429-431. 

La répression de l’inceste sur mineur [Article – 2011] 

Gouttenoire Adeline ; Médecine & enfance, 2011 (n°10), p. 431-434. 

Le bien-être de l'enfant dans la Convention internationale des droits de l’enfant [Article – 2010] 

Gouttenoire Adeline ; Informations sociales 2010/4 (n° 160), p. 30-33. 

Coup d'arrêt à la délégation-partage de l'exercice de l'autorité parentale [Article – 2010] 

Gouttenoire Adeline ; La semaine juridique, Vol.84, n°41, 2010, p. 1880-1882. 

http://oned.gouv.fr/ressources/40-propositions-pour-adapter-protection-lenfance-et-ladoption

