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Sexe et droit

vendredi 9 octobre 2015 – PJJ, Bordeaux, amphi Duguit
Si Sexe renvoie à diverses notions (anatomie, genre ou sexualité de manière plus
générale), Droit revêt lui aussi des dimensions multiples désignant tant les
dispositions juridiques qui régissent les relations des individus au sein d'une société
que la faculté reconnue à une personne de jouir d’une chose ou d’accomplir une
action. Le sexe est encadré par de nombreuses règles juridiques, légales,
réglementaires ou jurisprudentielles.

9 octobre 2015 > 9h-17h
Pôle juridique et judiciaire, 35 place Pey-Berland, Bordeaux
amphithéâtre Léon Duguit

La réflexion portera, lors de cette journée, sur le sexe au sens de sexualité.
Comment le droit peut-il réglementer et donc « normer » une sexualité complexe,
plurielle, évolutive ? Jusqu’où le doit-il ? Comment déterminer ici les frontières des
libertés individuelles ?
Par ailleurs, à côté de ce « droit du sexe » entendu comme réglementation, se pose
la délicate question d’un « droit au sexe » qui concernerait tous les sujets pour
lesquels l'accès à la sexualité est entravé, que ce soit en raison d’une privation de
liberté (hospitalisation sans consentement, incarcération) ou d’un déficit d'autonomie
(handicap ou minorité).
Dans un contexte social en évolution constante, au carrefour de considérations
juridiques, éthiques, sociales et médicales, le colloque se propose d'interroger les
relations entre sexe et droit, au moyen d’approches philosophiques, juridiques,
sociales et médicales et de débattre de ces questions de manière pluridisciplinaire.

Accès gratuit pour les étudiants
Colloque inscrit dans le cycle des conférences CRIAVS du Grand Sud
Journée validée au titre de la formation professionnelle permanente
6 heures / 90 €
attestation de suivi de formation et facture, sur demande
chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’université de Bordeaux
à expédier : Université de Bordeaux, CERFAP, Avenue Léon Duguit,
CS 50057, 33608 Pessac cedex
Colloque organisé par le CERFAP et ERIOS-CRIAVS Aquitaine
dans le cadre de la convention avec la région Aquitaine Personnes vulnérables et
santé (n° 20121406008)

Université de Bordeaux, direction de la communication, CERFAP – juin 2014

Inscription obligatoire
exclusivement par courriel
cerfap@u-bordeaux.fr
avant le 2 octobre 2015

Circulaire DHOS/DGS/O2/6C no 2006-168 du 13
avril 2006 relative à la prise en charge des auteurs
de violences sexuelles et à la création de centres
de ressources inter régionaux
Lo i no 98-468 d u 17 juin 1998 relative à la préventio n
et à la répression des in fr actions sexuelles ainsi qu ’à la
p rotectio n d es mineurs ;
Code de la santé pub lique et no tamment les articles L.
37 11-1 à L. 3711-5 et les articles R. 3711-1 à R. 3711-24 ;
Circulaire DHOS/O2 no 507 d u 25 octo bre 20 04 relative
à l’élabo ration du vo let psychiatrie et san té mentale du
sc héma régional d ’org anisation sanitaire d e troisième
g énération ;
Plan psychiatrie et san té mentale p résenté en co nseil
d es ministres le 20 avril 2005.
L e min istre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieu rs les directeurs des agence s rég ion ales de
l’h ospitalisation (pou r exécutio n et diffu sion ) ; Madame et
Messieu rs les p réfets de r égio n (directions rég io nales d es
affaires san itaire s et so ciales [po ur informatio n]) ;
Mesdames et Messieurs les p réfe ts d e d épartement
(d irections départementales d es affair es san itaire s et
so ciales [p our info rmation]).
La p rise en charg e des auteur s de violen ces sexuelles
co ncerne à la fo is les champs de la santé et de la justice
et, au-delà, co nstitue un grave sujet de société.
L’intricatio n des ch amp s santé et justice dans ce do maine
p rovient à la fo is d u type d’actes commis, qui con stituent
d es infractio ns p énales, et de l’éven tu alité de troub les
p sychiq ues à l’o rigine ou associés à ces passag es à l’acte,
ainsi q ue d ’un e absen ce fréqu ente d e demand e de soins
d es au teu rs, en dehors d’une oblig ation q ui leu r est faite.
En ce q ui co ncerne les auteurs d ’infraction sexuelle, la
loi no 98-468 d u 17 juin 1998 relative à la p révention et à la
ré pression des infractio ns sexuelles ainsi qu’à la
p rotectio n des mineu rs est venu e d onn er une impu lsion
fo rte dans un domaine difficilement appréh endé pa r les
p rofessionnels de la justice et d e la santé. Cette lo i
co nstitue une avancée majeure en matière de soins
p énalemen t ord onn és à travers la création d’une mesure
n ouvelle, l’injo nctio n de soins, qui peu t-être prono ncée
d ans le cadre d’un suivi soc io-judiciaire prévu p ar la lo i et
d ont la mise en oeuvre s’effectu e à l’issue de
l’incarcération, en milieu libre. Cette dispo sitio n n’exclut
p as le fait qu’une incitation aux soins do it cep endant être
faite du rant l’incarcération.

Matinée
9h

La liberté sexuelle
Sous la présidence d’Anne-Hélène Montcany, psychiatre, CRIAVS Midi-Pyrénées et
Service médico-psychologique régional SMPR Muret, Hôpital Gérard Marchant,
Toulouse

La consécration et la protection
de la liberté sexuelle
9h15

Reconsidérer les corps et les plaisirs
Brigitte Esteve-Bellebeau, philosophe, chargée de cours à la faculté de
médecine de l’université de Bordeaux

9h45

10h15

11h

Le consentement,
condition de la liberté sexuelle

Introduction
Adeline Gouttenoire, professeur à la faculté de droit et science politique
de l’université de Bordeaux, directrice du Centre européen d’études et de
recherches en droit de la famille et des personnes CERFAP, et Florent
Cochez, psychiatre, ERIOS, Centre de ressources pour les intervenants
auprès des auteurs de violences sexuelles CRIAVS Aquitaine, Hôpital
Charles Perrens

Les manifestations de la liberté sexuelle :
exemple du sadomasochisme
Aude Rouyère, professeur à la faculté de droit et science politique de
l’université de Bordeaux, directrice du Centre d’étude et de recherche sur
le droit administratif et la réforme de l’Etat CERDARE
La protection de la liberté sexuelle :
l’exemple de la personne placée en institution psychiatrique
David Katz, conseiller à la cour administrative d’appel de Bordeaux,
maître de conférence associé à la faculté de droit et science politique de
l’université de Bordeaux, et Pierre Lamothe, expert psychiatre près la
Cour de cassation, SMPR Lyon-Corbas, centre hospitalier Le Vinatier
Pause

11h15

La répression des comportements de harcèlement sexuel
Claire Saas, maître de conférences à la faculté de droit et de science
politique de l’université de Nantes

11h45

La répression des relations sexuelles non consenties
Marie-Cécile Guérin, maître de conférences à la faculté de droit et
science politique de l’université de Bordeaux, Institut de sciences
criminelles et de la justice ISCJ

12h15

Les relations sexuelles tarifées
Arnaud Alessandrin, docteur en sociologie de l’université de Bordeaux

12h45

Débats avec la salle

13h

Déjeuner libre

Après-midi

Le droit à la sexualité
Sous la présidence de Jean Hauser, professeur émérite de la faculté de droit et
science politique de l’université de Bordeaux, CERFAP

14h30

La sexualité en prison
Lydie Besombes, doctorante au département des sciences humaines et
sociales de l’université de Bordeaux, CERFAP, et Jean-Philippe Cano,
psychiatre, ERIOS, CRIAVS Aquitaine, hôpital Charles Perrens

15h15

La sexualité des personnes handicapées
Aurélie Combeau, psychologue, groupement pour l’insertion des
personnes handicapées physiques GIHP, Bordeaux

15h45

La sexualité des personnes mineures
Adeline Gouttenoire, professeur à la faculté de droit et science politique
de l’université de Bordeaux, directrice du CERFAP et de l’Institut des
mineurs, et Laetitia Farthouat, médecin, centre de planification familiale

16h15

Débat avec la salle

17h

Clôture

