
Programme : Enfants et Femmes victimes de violences conjugales : une approche féministe 
de la parentalité  

Horaires JEUDI 13 OCTOBRE 2022 VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 
8H30  Accueil café Accueil café 
9H00 
 
 
 
 
11H00 

 
 
 
 
 

Accueil des participant.e.s  
 
 
 

Accueil café 

PLENIERE 2 : Comprendre et accompagner les enfants et les 
femmes victimes de violences conjugales : une approche 

psychologique et juridique 
Intervenant.e.s 
Annie Ferrand : psychologue « Soutien à la parentalité et 
protection de l’enfance en contexte de violences conjugales : 
pratiques patriarcales et solutions féministes ».  
Edouard Durand : Juge pour enfants, coprésident de la 
commission CIVISE sur l’inceste « Il faut toujours écouter la 
parole de l’enfant » 
Débat avec la salle 

PLENIERE 3 : Bonnes pratiques et actions 
innovantes des associations Solidarité Femmes : 
accompagnement social, éducatif, thérapeutique 

des enfants victimes 
Intervenante : Karen Sadlier : psychologue 
« L’enfant victime : les conséquences sur le 
développement de l’enfant » 
Interventions des associations : 

 Solidarité Femmes Loire Atlantique 
 Adaléa St Brieuc 
 Elles Imagine’nt Paris 
 Solidarite Femmes 13 Marseille 

12H30 DEJEUNER LIBRE DEJEUNER LIBRE CLOTURE DE L’UA - DEJEUNER LIBRE 
14H00 Ouverture de l’Université d’Automne 2022 

Présidente : Dominique Guillien-Isenmann, les associations 
accueillantes SOLFA, Louise Michel, Voix de nanas 

PLENIERE 1 : Déconstruire l’aliénation parentale et les 
stratégies de l’auteur de violences conjugales : une 

approche sociologique 
Intervenant.e.s 
Edouard Leport : Sociologue : « Quand les pères montent la 
garde. Discours, pratiques et conscience de domination dans 
les mobilisations des pères séparés » 
Pierre Guillaume Prigent : « Les stratégies des pères 
violents en contexte de séparation parentale : contrôle 
coercitif et complicité institutionnelle » 
Gwenola Sueur : « Présentation de l’étude auprès de mères 
séparées et divorcées d’aliénation parentale » (Réseau 
International des mères en lutte) 
 
Débat avec la salle 

ATELIERS 14H00 à 16h30 
1. Autorité parentale : bilan des dernières avancées législatives et 

perspectives. 
2. La place du réseau Solidarite Femmes dans les Mesures 

d’Accompagnement Protégées – MAP. 
3. Parcours de jeunes femmes victimes de violences : facteurs de 

risque et de résilience. 
4. Déconstruire les stéréotypes sexistes pour prévenir les violences 

auprès des enfants accompagnés dans nos associations. 
5. Mères étrangères victimes de violences : parentalité et parcours 

migratoire. 
6. Comment permettre aux femmes de reconstruire leur parentalité 

abîmée par les auteurs et les violences ? 
7. Parentalité des auteurs expériences des groupes de 

responsabilisation des auteurs de violences conjugales. 
8. Les 1000 premiers jours – Réseau Oréhane, réseau périnatalité. 
9. ODPE – présentation par Grégory Dubois ; construction, 

animation coordination de réseau. 
10. Impact des violences conjugales dans la construction sociale et 

relationnelle des enfants victimes : quelles réponses possibles ? 
 

16H45 à 17h30 - RESTITUTION EN PLEINIERE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

18H00 SOIREE LIBRE SOIREE FESTIVE  

 UNIVERSITE D’AUTOMNE 2022 - LILLE 
Lieux : Le Nouveau Siècle (jeudi et vendredi) 

La Halles aux Sucres (Samedi) 
 


