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Table ronde autour de la violence 
conjugale jeudi 16 février 2012  

avec le témoignage d'un ex-mari violent 

A la suite d'un séminaire autour de la violence conjugale destiné aux 
professionnels et organisé par l'Office de la politique familiale et de l'égalité 
(OPFE), une table ronde autour de cette thématique se tiendra jeudi 16 février 2012 
à 19h00 au CPLN à Neuchâtel. Ouverte au public, cette table ronde permettra 
d'entendre le témoignage de Frédéric Matwies, ex-conjoint violent et auteur de 
l'ouvrage "Il y avait un monstre en moi", publié récemment aux éditions Michalon. 

Peut-on donner la parole à un mari violent ? Quel crédit apporter à ses propos ? Pourquoi 
un homme ressent-il le besoin de raconter les dix années de sa vie au cours desquelles il 
a frappé, insulté, humilié la femme qu'il disait aimer ? Frédéric Matwies, 41 ans, 
dessinateur industriel et vivant en région parisienne s'est posé mille fois ces questions. 
Jusqu'au jour où Sabrina, celle qu'il a tant meurtrie, lui a donné son accord - mieux, son 
aide - pour qu'il rende compte de ce qu'ils appellent aujourd'hui "leur cauchemar".  

Frédéric Matwies a été un mari violent pendant dix ans. Depuis 2002, il a entrepris une 
thérapie. Son ouvrage, paru récemment aux éditions Michalon et intitulé "Il y avait un 
monstre en moi", revient sur ce parcours de couple ou sévit la violence. A travers un récit 
bouleversant, parfois cruel mais aussi plein de tendresse, l'auteur n'a qu'un seul désir: 
proposer un autre regard sur un problème de société souvent caricaturé et encore 
terriblement tabou.  
 
Frédéric Matwies apportera son témoignage comme point d'orgue à un séminaire destiné 
aux professionnels et organisé par l'Office de la politique familiale et de l'égalité (OPFE) 
du canton de Neuchâtel jeudi 16 février 2012. Il participera par ailleurs dès 19h00 le 
même jour à une table ronde ouverte au public, au CPLN, à Neuchâtel, qui s’inscrit dans 
le programme des "Rencontres de Neuchâtel" dont Payot Libraire est partenaire. 
 
A cette occasion, Frédéric Matwies sera entouré de M. Olivier Guéniat, chef de la Police 
jurassienne, ainsi que d’un intervenant du Service pour les auteur-e-s de violence 
conjugale (SAVC) du canton de Neuchâtel, Francis Van Daele. 
 
 
Pour de plus amples renseignements: 
Nicole Baur, cheffe de l'Office de la politique familiale et de l'égalité, 
tél. 032 889 61 20. 
 
 
Neuchâtel, le 8 février 2012 


