Colloque du 13 novembre 2014 « Combattre les violences sexistes »
Organisé par le Réseau d’Arcueil de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales
A l’espace culturel Anis Gras – Arcueil

8h30 Accueil des participants
9h

Introduction

9h30 - 12h30 (1h/ thème)
1- Déconstruire les stéréotypes liés au sexe – Pourquoi et comment éduquer à l’égalité ?
Intervention de Sylvie Cromer, sociologue, maîtresse de conférences à l’Université de Lille 2,

PROGRAMME

chercheure associée à l’INED.

2- Lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales – les outils pour accompagner les
victimes.
Intervention d’Ernestine Ronai, coordinatrice nationale « violences faites aux femmes » de la
Mission Interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite
des êtres humains (MIPROF) ; responsable de l’observatoire départemental de Seine-Saint-Denis des
violences faites aux femmes.

3- Eviter la reproduction des violences en travaillant sur les auteurs – Présentation du
programme de prévention de la récidive « groupe de responsabilisation des auteurs de
violences conjugales », SPIP du Val d’Oise et du Val de marne.
Intervention de Florence Briswalter, directrice pénitentiaire d'insertion et de probation et de Linda
Tromeleue, psychologue et thérapeute familiale.
Ces interventions seront ponctuées par des échanges avec les participants-es.
12h30 – 14h30

Repas sur place

14h30 – 16h30
« Les conséquences des violences conjugales sur les enfants »
Echange/débat avec Karen Sadlier - docteure en psychologie clinique et directrice du département Enfants
du Centre du Psychotrauma de l’institut de victimologie (CPIV).

La journée sera, en partie, animée par Iman Karzabi en charge de l’Observatoire Régional des
violences faites aux femmes du centre Hubertine Auclert.

Bulletin d’inscription au colloque
« Combattre les violences sexistes » le jeudi 13 novembre
(A retourner, par e-mail : pms@mairie-arcueil.fr ou par courrier : à l’attention du Service Prévention Médiation
Sécurité - Mairie d’Arcueil, 10 avenue Paul Doumer - 94110 Arcueil)

Nom – prénom :
Téléphone :
E-mail :
Organisme :
Fonction :
Je m’inscris au repas :

Oui

Non

Comment se rendre à l’espace culturel Anis Gras, 55 avenue Laplace 94110 Arcueil

Sortie
Laplace

 En RER

Prendre le RER B, descendre à « Laplace » (puis 5 min à pied – cf. plan). Prendre la sortie Laplace
(éviter la sortie Ernest Renan).

 En bus

Ligne 323 : Issy-Val de Seine RER ↔ Ivry-sur-Seine — Gambetta
Ligne 57 : Arcueil — Laplace RER ↔ Porte de Bagnolet - Louis Ganne

 En voiture

Parking du centre commercial La Vache Noire (17€ la journée).

Arcueil.fr
Pour en savoir plus : 01 41 98 61 29

