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 « Il est possible de détruire quelqu’un juste avec des 
mots, des regards, des sous-entendus : cela se nomme 
violence perverse ou harcèlement moral. »

Les questions de violence psychologique et de 
harcèlement moral suscitent un vif intérêt dans notre 
société. Elles concernent chacun de nous, en tant 
qu’acteur, victime ou témoin !
Cette question est devenue une préoccupation forte en 
France, mais aussi dans tous les pays du monde.
Ces drames invisibles de la manipulation destructrice, 
du harcèlement moral se jouent au quotidien, dans de 
nombreuses sphères scolaire, professionnelle, politique 
ou privée.
D’où l’extrême importance de l’information et de la 
formation, afin d’envisager les bonnes pratiques de 
gestion et de prévention, quelque soit le lieu où elle 
s’exerce. 
C ‘est ce à quoi s’attachera le Dr HIRIGOYEN, au cours 
de cette conférence, à l’occasion de sa venue pour la 
première fois en Franche-Comté .

TARIFS
• Professionnel : 20 € 
• Etudiant hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur

d’emploi : 10 € 
• Groupe à partir de 5 personnes : nous contacter

PROGRAMMEARGUMENTAIRE

17H45

18H15 • 18H30 

Accueil des participants

Marie-France HIRIGOYEN, psychiatre et 
psychothérapeute familiale, a été formée à la victimologie  
aux États-Unis. Elle anime des conférences en France et à 
l’étranger.  Elle est l’auteur de nombreux ouvrages.

INTERVENANT

Ouverture de la conférence :
Isabelle SAUVAGE CLERC, Directrice du PREFAS, IRTS de 
Franche-Comté
Sébastien BARBATI, Président MGEN section Doubs

18H30 • 20H30 
Harcèlement moral et violence psychologique : 

comprendre pour prévenir et agir

Marie-France HIRIGOYEN, psychiatre et psychothéra-
peute familiale.
La conférence sera suivie d’un échange avec la salle.

Dirigeants de structures de toute nature, professionnels 
des champs éducatif, social, médical, de la santé au 
travail, et plus largement à toute personne intéressée par 
le sujet.
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