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- Colloque du 15 février 2007 -

« Violences au sein du couple : en parler pour agir »
Accueil : Brigitte NOEL - Présidente de l’Association Louise Michel
Allocution d’introduction :
Jean-Michel STIEVENARD - Maire de Villeneuve d’Ascq
Marianne PLADYS - Conseillère municipale
Khalida SELLALI - Déléguée régionale du droits des femmes et à l’égalité
Connaître et comprendre les violences conjugales au sein du couple
Sylvie CROMER - Sociologue, Université Lille II
Accueil, procédure au commissariat
Coralie FUNK - Commissaire de police de Villeneuve d’Ascq
La médecine légale : pourquoi faire ?
Marie DESURMONT - Médecin légiste
- Pause Les réponses pénales : Cécile NOUNOU - Substitut du procureur
Les réponses civiles : Catherine SOMME - Juge aux affaires familiales
Le rôle de l’avocat : Pascale DESBUISSONS - Avocate au barreau de Lille
- Échange avec le public - Déjeuner Pourquoi ne partent-elle pas ? : la question de l’emprise
Valérie CHEMOUL - Psychologue clinicienne du CIDF
Qui fait quoi ? Comment travailler en réseau ?
Atelier 1 : La prévention des violences
- Véronique SEHIER et Sabrina SENECAL - Nouveau Planning Familial
- Isabelle MINET - UTPAS
- Amandine BRIFFAUT - « Ni Putes Ni Soumises »
Atelier 2 : L’impact des violences sur les enfants
- Annette GLOWACKI - AFIREM
- Maryse VIDAL - LEP Dinah Derycke de Villeneuve d’Ascq
Atelier 3 : L’accueil et le soutien aux femmes victimes à Villeneuve d’Ascq
- Sandrine BALLONET - Association Louise Michel
- David DESHAYES - Maison de Médiation
- Pause Des attentes, des pistes de réflexions, le travail en réseau
Geneviève CRESSON - Sociologue, Université de Lille I
- Clôture de la journée 2

- Colloque du 7 février 2008 -

« Auteurs de violences au sein du couple.
Quelles réponses ? Quel accompagnement ? »
Accueil : Brigitte NOEL - Présidente de l’Association Louise Michel
Allocution d’introduction :
Jean-Michel STIEVENARD - Maire de Villeneuve d’Ascq
Philippe LEMAIRE - Procureur de la République de Lille
Betty GLEIZER - Conseillère générale
Repères pour une intervention auprès des auteurs
Marie-France CASALIS - Responsable formation au CFCV
Table ronde : le traitement judiciaire auprès des auteurs
Coralie FUNK - Commissaire de police de Villeneuve d’Ascq
Anne-Lise CAU - Substitut du procureur : l’exemple de Lille
Mélanie DAVID - Chargée de mission au parquet de Lille
Loïc BINAULT - Vice présidente à l’application des peines
- Échange avec le public Comment devient il auteur de violence faites aux femmes ?
Evry ARCHER - Chef de service CHRU de Lille
		
Table ronde : les modes d’accompagnement
Le dispositif TREVH : Temps Recherche et Évaluation sur
la Violence des Hommes
Michel VANDAMME - Psychologue, Association d’Aide aux Victimes de Lille
L’expérience de Douai
Isabelle BRUERE - Directrice du service de contrôle judiciaire et d’enquêtes
L’expérience du Val d’Oise
Marie-France CASALIS - Responsable formation au CFCV
La violence n’est pas inéluctable
Véronique SEHIER - Nouveau Planning Familial
Véronique COCHART - CORIF
- Clôture de la journée -
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- Colloque du 13 février 2009 -

« Impact des violences au sein du couple sur les enfants »
Accueil : Pascale DESBUISSONS - Présidente de l’Association Louise Michel
Allocution d’introduction :
Maryvonne GIRARD - Adjointe au maire de Villeneuve d’Ascq
Betty GLEIZER - Conseillère générale déléguée à l’Observatoire Départemental
des Maltraitances
Devenir un enfant dans un climat de violences conjugales
Pr P. DELION - Pédopsychiatre CHR de Lille
Pourquoi ne partent-elles pas ?
Marie-France CASALIS - Formatrice au CFCV
La Loi du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance
Christophe WERQUIN - Avocat
Didier BAELDE - Principal du collège RIMBAUD
Dominique PLENAT - Responsable de l’UTPAS de Villeneuve d’Ascq
Pascal DELABAERE - Commandant de police – Villeneuve d’Ascq
Xavier MARTINEN - Juge des enfants TGI de Lille
Sandrine BALLONET - Responsable de l’antenne d’accueil de l’Association Louise Michel
- Échange avec le public Entre protection de l’enfant et maintien des relations enfants-parents :
l’intervention sociale face aux violences conjugales
Benoit BASTARD - Sociologue, Directeur de recherche,
Institut des sciences sociales du politique (CNRS/ENS - Cachan)
		
Enfant témoin, enfant en souffrance
Karen SADLIER - Docteur en psychologie clinique,
Directrice de l’unité F-M BANIER pour l’enfant et l’adolescent,
Centre du Psychotrauma de l’Institut de Victimologie, Paris.
Enfants exposés aux violences conjugales :
quelles précautions à prendre pour l’intervention ?
Jean-Louis SIMOENS - Éducateur, Intervenant psycho social Collectif
contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Belgique)
- Clôture de la journée -
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- Colloque du 12 mars 2010 -

« Violences au sein du couple et les professionnels :
de l’unanimité aux paradoxes, une mise en oeuvre complexe »
Accueil : Pascale DESBUISSONS - Présidente de l’Association Louise Michel
Allocution d’introduction :
Gérard CAUDRON - Maire de Villeneuve d’Ascq
Michel GILLOEN - Conseiller général délégué à l’Observatoire Départemental
des Maltraitances
Le processus de domination sexiste : ses mécanismes et ses effets
Marie-France CASALIS - Formatrice au CFCV
Les conséquences psychotraumatiques des violences au sein du couple :
mieux connaître la mémoire traumatique et ses mécanismes
Muriel SALMONA - Psychiatre-spychothérapeute, Médecin coordinateure,
Responsable de l’Antenne 92 de l’Institut de victimologie, Présidente de
l’Association Mémoire traumatique et Victimologie
La politique pénale en matière de traitement des auteurs : les exemples
de Lille et Douai
Elodie JUNG - Substitut du procureur de Lille
Sylvie DROUARD - Substitut du procureur de Douai
		
- Échange avec le public Table ronde : Violences au sein du couple et autorité parentale
Hélène COSTIOU - Doctorante en droit privé au sein de l’université du droit et
de la santé de Lille
Françoise FOLTZER - Juge des enfants TGI de Lille
Marianne JAMET - Juge aux affaires familiales TGI de Lille
Raphaëlle CAVALIER - Responsable de l’unité Adoption Droits de l’enfant de la
Direction enfance famille. Département du Nord
Régine CALZIA - Avocate, Présidente du CIDFF de Roubaix Tourcoing
Annete GLOWACKI, AFIREM
Agir en prévention contre les violences
Véronique SEHIER - Nouveau Planning Familial
Véronique COCHART - CORIF
Prévenir les comportements sexistes dans la relation amoureuse
Marie-France CASALIS - Formatrice au CFCV
- Clôture de la journée -
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- Colloque du 1er avril 2011 -

« Femmes et violences sexuelles »
Accueil : Pascale DESBUISSONS - Présidente de l’Association Louise Michel
Allocution d’introduction :
Mr Pascal JOLY - Préfet délégué à l’Égalité des Chances
État des lieux des violences sexuelles en France
Mme Sylvie CROMER - Sociologue, Université de Lille 2
Céder n’est pas consentir
Mme Geneviève CRESSON - Professeure, Sociologue, Université de Lille I
Court-métrage : « Viol conjugal, viol à domicile
De Carole ROUSSOPOULOS et le Collectif Féministe Contre le Viol
Le viol, une réalité encore occultée : sortons du déni pour agir
Mme Marie-France CASALIS - Formatrice du CFCV
Viol entre époux : des textes à la pratique judiciaire
Me Carine DELABY-FAURE - Avocate au barreau de Lille
Les violences sexuelles : point de vue du médecin légiste
Dr Gilles TOURNEL - Maître de Conférences de Médecine Légale,
Université de Lille 2, Médecin légiste - CHRU de Lille,
Expert auprès de la Cour d’Appel de Douai
- Échange avec le public Les mutilations sexuelles féminines au sein des violences faites aux femmes
Dr Richard MATIS - Gynécologue-obstétricien, Hôpital St Philibert, CRMSF
Mutilations sexuelles féminines :
législation, prévention et prise en charge sociale
Mme Eliane AÏSSI - Présidente de l’Association RIFEN
Le cadre juridique
Me Carine DELABY-FAURE - Avocate au barreau de Lille
La question de l’inceste dans les violences faites aux femmes
Dr Michel LIBERT - Pédopsychiatre
Agir en prévention : IKWAL, un outil de sensibilisation sur les rapports
filles / garçons
Mme Véronique SÉHIER - Le Planning Familial
Mme Véronique COCHARD - CORIF
- Échange avec le public et clôture de la journée 6

