
A l’heure où les politiques s’interrogent sur la définition de la maltraitance, pour l’élargir ou au contraire pour 
la réduire, au risque de banaliser certaines souffrances, l’Université de Lausanne ouvre un Observatoire de la  
maltraitance envers les enfants afin d’étudier cette question très complexe et douloureuse sous l’angle des 
pratiques et d’une réflexion scientifique transdisciplinaire.

Pour le professeur Claude Voelin, directeur de cette nouvelle structure, il s’agit de créer les conditions 
d’une «confrontation constructive» entre les différents acteurs concernés et d’établir des synergies entre  
l’université et le monde extra-universitaire grâce à la mise en commun des compétences et des savoirs via 
un site internet, des colloques, des cours de formation continue.

Aux professionnels du terrain, l’Observatoire offrira la possibilité d’enrichir et d’éclairer leur pratique par 
d’autres points de vue que le leur et il permettra aux universitaires de confronter plus largement leurs 
recherches à des situations réelles. A terme, de nouvelles approches pratiques et théoriques communes 
devraient émerger afin de cerner un phénomène dont les nombreux aspects ne peuvent être appréhendés 
de façon isolée.

A l’interface de l’université et de la société, l’Observatoire se tiendra également au carrefour des savoirs 
scientifiques en réunissant autour d’une même problématique des psychiatres, des pédiatres, des  
juristes, des psychologues, des éthiciens, des sociologues dans une logique transfacultaire propre au projet  
Anthropos lancé à l’UNIL.

Dans sa conférence inaugurale qui sera donnée mardi prochain, le professeur François Ansermet, membre 
du Comité scientifique de l’Observatoire, soulignera notamment cette perspective multidisciplinaire. «Nous 
devons nous interroger sur la façon de faire dialoguer plusieurs savoirs en prenant garde de ne pas chosifier 
un drame subjectif qui touche des champs très divers, la psychologie, le droit, la médecine, les mentali-
tés, les médias... La maltraitance vide le sujet, lui vole son histoire et l’un des enjeux consiste à aider la  
personne abusée à sortir du traumatisme, à quitter le statut de victime pour que la maltraitance ne 
devienne pas un destin...»

Un défi d’envergure pour une nouvelle structure universitaire, qui n’a de sens que si elle mobilise 
tous les acteurs concernés: les intervenants, les institutions et le monde académique. Un pari que le  
professeur Claude Voelin entend gagner avec le soutien financier de l’UNIL, du projet Anthropos et d’autres  
partenaires comme la Fondation BCV, qui lui a remis en juin 2005 un chèque de 150 000 francs.

L’inauguration aura lieu mardi 31 janvier 2006 à 17h30, salle 351 du bâtiment Amphimax, UNIL-Sorge, 
Dorigny.

Pour en savoir plus:
Prof. Claude Voelin, 021 692 32 67 / 32 60 ou tél.  privé 022 361 18 19

Enfin un Observatoire de la maltraitance  
envers les enfants
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L’UNIL inaugure mardi 31 janvier l’Observatoire de la maltraitance envers les 
enfants. Cette structure unique en son genre offrira aux professionnels du terrain 
et aux scientifiques une plateforme pour faire émerger des approches nouvelles et 
des compétences partagées autour de cette question douloureuse et complexe.


