
Inscription obligatoire : ctas@bluewin.ch 

Prix: 160.- francs (demi tarif AI/AVS/étudiant) 

Attestation de présence 
 

Les mémoires traumatiques et 

leurs cheminements 
Le Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles 

d’agressions sexuelles et d’autres traumatismes est heureux de vous 

inviter au colloque sur les mémoires traumatiques 

 
jeudi 1er 

décembre 

8h30 à 

17h15 

 
 

Conservatoire populaire 

de musique, 

Rue François 

d’Ivernois 7, 

1206 Genève 

Matin Après-midi 

 
 

 

Dès 8h30 > Accueil 

 

9h00-9h30 > Ouverture du colloque 

M. Adrien Bron, Directeur général de la Santé(DSPS) 

Mme Josiane George, vice-présidente du CTAS  

Mme Carmen del Fresno, Directrice du CTAS 

 

9h30-10h45 > "Aspects théoriques et cliniques 

de la mémoire traumatique dans un contexte de 

violences sexuelles." 

Mme Catarina Pereira, psychologue spécialiste en 

psychothérapie FSP 

Mme Nathalie Barbotz, psychologue spécialiste en 

psychothérapie FSP, Unité Interdisciplinaire de 

Médecine et Prévention de la violence (UIMPV). 

 

10h45-11h15 > pause 

 

11h15-12h30 > "Du silence à la parole collective 

des violences sexuelles sur mineurs : 

perspectives sociologiques sur un déni de 

reconnaissance sociale." 

Mme Marie Romero, docteure en sociologie 

(EHESS,CNE), Membre du conseil scientifique et 

technique de l'association des docteurs BRU. 

14h00-15h30 > "Souviens-toi hier" court-

métrage de Julie Menthonnex avec la présence 

des protagonistes du film et les productrices. 

• Mme Muna Briguet 

• Maître Camille Maulini 

• Mme Agnès Boutruche 

• Mme Véronique Vergari 

 

15h30-15h45 > Pause 

 

15h45-17h00 > Table ronde 

• Mme Catherine Erard, journaliste RTS-Radio (Emission 

Vacarme), animera la table ronde. 

• Dr Emmanuel Escard, médecin adjoint 

• responsable (UIMPV) HUG 

• Mme Muriel Golay, directrice LAVI 

• Mme Malkah Chauvet, inspectrice principale de la police 

judiciaire, brigade des mineurs. 

• Maître Lorella Bertani et Maître Camille 

• Maulini, avocates 

• Mme Marie Romero, Dre en sociologie 

En résonance avec l'équipe du CTAS 

 

 

 
Coordonnées bancaires 

Banque MIGROS: IBAN CH39 0840 1016 8840 

6250 3 

Compte Postal: 17-345590-4 

Avec le soutien de 

mailto:ctas@bluewin.ch




 


