
Violences conjugales : 
sortir de l’isolement POUR S’EN SORTIR

Programme

Le jeudi 14 octobre 2021, de 9h00 à 17h00 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 
14 avenue Duquesne, 75007 Paris - Amphithéâtre Pierre Laroque (Un contrôle du pass sanitaire sera effectué à l’entrée du bâtiment)

L’évènement sera transmis en live stream sur le site du ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes,  
de la Diversité et de l’Égalité des chances - Cliquez ici pour accèder au direct.

Matinée | 9h00 – 13h00

9h00 Accueil et café de bienvenue

9h30 Ouverture :
Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et 
les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances

9h40  Intervention :
• Sandrine Bonnaire, actrice

Première table ronde | 10h00 – 11h00

10h00 JE SOUHAITE EN PARLER, QUI CONTACTER ?

 Modération : Ernestine Ronai, responsable de l’observatoire départemental 
des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis.

• Valérie Bacot
• Morgane Le Cloirec, tchatteuse de l’association « En avant toutes »
• Nicerine Hattab, écoutante du 3919, Fédération nationale solidarité femmes (FNSF)

• Fabienne Boulard, police nationale, référente départementale du 78 en matière de lutte contre les 
violences conjugales

Echanges avec la salle

Intervention de monsieur Yann Illiaquer, responsable diversité d’EDF

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/violences-conjugales-sortir-de-lisolement-pour-sen-sortir-le-14-octobre-2021/ 
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Deuxième table ronde | 11h00 – 12h00

11h00 ACCOMPAGNEMENT PAR LES SOIGNANTS : QUEL EST LEUR RÔLE ?

 Modération : Ghada Hatem, gynécologue, fondatrice du réseau des maisons des femmes collectifRe#start

• Témoignage d’une victime
• Anaïs Vermeille, conseillère technique, mission interministérielle pour la protection des femmes

contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF)
• Marie-Pierre Glaviano-Ceccaldi, présidente du Comité national des violences intrafamiliales (CNVIF)

et vice-présidente de l’Ordre des médecins
• Fatima Le Griguer, coordinatrice de l’unité spécialisée d’accompagnement du psycho-traumatisme du 

groupement hospitalier territorial Grand Paris Nord Est et coordinatrice violences faites aux femmes du
centre régional du psycho traumatisme Paris Nord

Échanges avec la salle 

Intervention de madame Marie-Pierre Rixain, députée, présidente de la délégation aux droits des femmes 
et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes à l’Assemblée nationale

Troisième table ronde | 12h00 – 13h00

12h00 COMMENT SE RECONSTRUIRE APRÈS LES VIOLENCES ?

 Modération : Séverine Lemière, présidente de l’association « FIT une femme, un toit »

• Témoignage d’une victime
• Farida Dammene-Debbih, directrice de Tremplin 94 SOS Solidarité Femmes 
• Maya Benkhdim, vice-présidente de la Maison des âmes
• Khadija Akhenkham, membre du conseil d’administration de Led by Her
• Sabine Salmon, directrice de Fight for dignity

Échanges avec la salle 

Intervention de madame Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, 
chargée de la Citoyenneté

13h00 
14h30 Déjeuner libre

Quatrième table ronde | 14h30 – 15h40

14h30 ENFANTS CO-VICTIMES : QUELLE PRISE EN CHARGE ?

Intervention de monsieur Adrien Taquet, secrétaire d’État auprès du ministre des Solidarités et de la 
Santé, chargé de l’Enfance et des Familles

  
Modération : Édouard Durand, juge des enfants, président de la Commission sur les violences sexuelles 
et l’inceste

• Mélissa Theuriau, journaliste et productrice de documentaires
• Axelle Cormier, directrice adjointe de Women safe and children 
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• Barbara Tisseron, responsable de l’Unité d’accueil pédiatrique enfants en danger (UAPED) à Orléans
• Cindy Vandamme, cheffe de service du pôle violences faites aux femmes de l’association SOLFA 

Échanges avec la salle

Intervention de Mme Annick Billon, sénatrice, présidente de la délégation aux droits des femmes et à
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes au Sénat

Cinquième table ronde | 15h40 – 16h40

15h40 AUTEURS DE VIOLENCES CONJUGALES : PEUT-ON CHANGER ?

 Modération : Hélène Furnon-Petrescu, cheffe du service des Droits des femmes et de l’Égalite entre les 
femmes et les hommes (SDFE)

Ouverture sur les bonnes pratiques à l’international :

• Marine Delaunay, chercheure post-doctorante en sociologie, comparaison France/Suède

Quelle prise en charge en France ?

• Jean-Michel Guillo, directeur du Centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales, 
CPCA EILAN Citoyens et justice

• Magali Barre, éducatrice spécialisée, CPCA ARSL Limousin
• Éric Maurel, procureur de la République, Cour d’appel de Nîmes

Intervention et conclusion | 16h40 – 17h00

16h40 Intervention de Lucien Douib, père de Julie Douib, victime de féminicide par son ex-conjoint

16h50 Conclusion

Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et 
les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances


