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Créativité des liens et liens de créativité : 
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Pour vous inscrire, merci de vous connecter sur 

http://raisonance.net 

 

L’inscription ne sera prise en compte 

qu’à réception de votre réglement. 

 

Frais pédagogiques :  

Etudiant : 5€  -  Individuel : 20€  -  Formation continue : 40€ 

Repas sur site : 20€ 

 

 

08h45  Accueil et ouverture du congrès 

 

9h15   Caroline LEGENDRE-BOULAY : A la rencontre de Mona 

Lisa... une ouverture vers la désistance ?  

 

10h45  Pause—librairie—exposition  

 

11h00   Débat 

 

12h30   Pause déjeuner sur site 

 

14h00  Illustration clinique   

 

14h15    Serge PORTELLI : La désistance, et après ?  

 

15h45  Pause 

 

16h00   Débat 

 

16h30  Jean MOTTE dit FALISSE : synthèse des travaux  

 

17h00   Clôture de la journée Raisonance 

Programme 



 

La désistance* désigne l’arrêt d’un parcours de délinquance ou de criminalité, 

impliquant des facteurs externes et des mouvements internes, propres à la 

personne. 

Déjà dans la Grèce antique, on parlait de l’hybris, la démesure pour qualifier le 

crime. La démesure supposait l’intervention divine par châtiment, la némésis ou 

destruction pour que celui qui a fauté se rétracte à l’intérieur des limites qu’il a 

franchies. 
 

Serge PORTELLI et Marine CHANEL proposent ainsi : « Le concept de 

désistance est plus riche et plus exigeant. Il oblige à s’intéresser de très près à la 

personne du condamné et à sa vie ». 
 

Dans différents espaces de rencontres entre le condamné et les personnes 

ressource (professionnels de la Justice, de la Santé, du champ social ou 

bénévoles d’association) peuvent se créer des liens mais aussi des liens de 

créativité afin de reposer des limites sans némésis. 
 

La fascination exercée par les notions de risque et de dangerosité dans nos 

sociétés actuelles développe une construction de la rationalité de la précaution, 

ce qui remet en cause la question de la finalité de la sanction. C’est ce que Jean 

DANET appelle les « risk managers », à propos de l’apparition de managers 

d’un risque assumé et géré. La notion de désistance ouvre un nouveau champ des 

possibles face à la catégorisation mortifère. 
 

Raisonance pour sa onzième conférence propose autour de Caroline 

LEGENDRE-BOULAY, psychologue clinicienne et art-thérapeute, Jean 

MOTTE dit FALISSE, docteur en criminologie, expert, chargé de cours 

universitaires et Serge PORTELLI, magistrat et enseignant de débattre sur la 

nécessité de penser ensemble les liens de créativité et la créativité des liens. 
 

*Par décret n° 2014-883 du 1er août 2014, le Gouvernement de Manuel Valls a créé 

l'Observatoire de la récidive et de la « désistance » 

Argument 

Caroline LEGENDRE-BOULAY, 

psychologue clinicienne et art-

thérapeute. 

 

Serge PORTELLI, magistrat et 

enseignant 
 

 

Jean MOTTE dit FALISSE, docteur 

en criminologie, expert, chargé de 

cours universitaires 

 

 

Les intervenants  



 

 Association Départementale d’Aide aux 

Victimes Et de Maltraitance (ADAVEM) 

 Association RAISONANCE 

 Centre Hospitalier de Dax 

 Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan 

 Comité Départemental d’Education pour la 

Santé des Landes (CODES 40) 

 Conseil Général des Landes : Aide Sociale à 

l’Enfance (ASE) 

 

 Direction Départementale de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse (DDPJJ) 

 Groupe d’Etudes et de Recherche de Lutte 

contre l’Inceste et la Maltraitance (GERLIM) 

 Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 

des Landes (SPIP) 

 Tribunal de Grande Instance de Mont de 

Marsan 

 Tribunal de Grande Instance de Dax 

Partenaires et organisateurs 

Avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine, du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance, du Conseil Général des Landes et du Centre Hospitalier de Mont de Marsan. Merci infiniment 

à tous les membres du pôle formation qui se sont investis dans la réussite de ce colloque. 

Plan d’accès au lieu de la formation  

N° organisme de formation : 72 4000850 40 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter sur le site de l’association:  

contact@raisonance.net  - http://raisonance.net 
Centre Hospitalier Site Sainte Anne 

CMP Est  782 Av de Nonères 

40024 Mont-de-Marsan CEDEX 

Tel : 05 58 05 20 12  Fax : 05.58.05.20.67    


