Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
Conférence - débat

vendredi 25 novembre 2011
9 h - 13h 00

Les 7 violences faites aux femmes
Salle : Salle de conférence du CREP des Lices de La Ligue d’Enseignement
(120 places).
Programme
- 9h00 – 9h10 : Ouverture par Paul Mourier, préfet du Var,
- 9h10 – 9H20 : Contexte. Présentation de la conférence et des
intervenants par Chantal Molinès, déléguée départementale aux droits
des femmes et à l’Egalité
15 MINUTES PAR INTERVENTION
- 9h20 – 9h35 : Les violences faites aux femmes par Nathalie Darnaud,
juriste au Centre d’Information sur les droits et des familles (CIDFF) du
Var.
- 9h35 – 9h50 : Aspects psychologiques des violences par Nathalie
Rocailleux, psychologue clinicienne spécialisée en psychopathologie de
l’association AFL Transition
Témoignage Chantal, filmé par Catherine Cabrol[1]
25 MINUTES PAR INTERVENTION
- 10h00 – 10h 25 : Violences conjugales avérées : le dispositif judiciaire
du TGI de Toulon présentée par David Dufour, substitut du Procureur
de la République, interventions des associations AVENIR, AVEF,
AAVIV.
10h25 – 10h35 Questions de la salle
[1]

L’exposition Blessures de Femmes a été proposée au public en préfecture du Var et à la sous-préfecture de Brignoles
(2011). La photographe a réalisé un film comprenant des témoignages de femmes concernées par une ou plusieurs
violences.

Témoignage filmé de Najet
15 MINUTES PAR INTERVENTION
- 10h35 – 10h50 : Le harcèlement au travail par le psychiatre Pierre
Jacques Depallens
- 10 h 50 – 11h05 : Le harcèlement moral et sexuel au travail par la
juriste Louisette Maret - Tiouchichine, de l’association Le Cap.
11h05 – 11h15 : Questions de la salle
- 11h15 – 11h 30 : Témoignages à partir de l’écoute et de
l’accompagnement de femmes issues de l’immigration ayant subi des
violences : travail collectif de Michele Beauné du CHRS La Respelido
et de Marie Bruneau, psychologue de l’association AVRE.
- 11h30 – 11h45 : Mariage forcé, polygamie, excision : construction et
déconstruction des représentations sociales : intervention de Solenn
Martin, sociologue et étudiante en Master II Droits des Etrangers à la
faculté de droit de Toulon.
11h45 – 11h55 Questions de la salle
Témoignage filmé d’Isabelle
15 MINUTES PAR INTERVENTION
- 11h55 – 12h 10 : Viols et agressions sexuelles par Nathalie Darnaud du
CIDFF.
- 12h10 – 12h 25 : Les violences dans la prostitution par Muriel Huré du
Mouvement du Nid, Toulon
- 12H25 12h40 : Le suivi médicosocial de la personne prostituée par
l’association Autre regards.

Questions du public : 12h40 – 12h50
Clôture de la conférence-débat par Chantal Molinès
Buffet - déjeuner offert à tous les participants

