INTERNATIONAL CONFERENCE 15 & 16 NOVEMBER 2018
LIEU : MAISON DU BARREAU, PARIS - FRANCE

SECURITE, AUTONOMIE ET ESPOIR : UN LIEU UNIQUE
Développer une approche pluridisciplinaire au sein des Family Justice Centers et
lutter contre les violences basées sur le genre et les violences domestiques
Objectifs:
La Conférence Internationale « Sécurité, autonomie et espoir : un lieu unique » est organisée par l’European Family Justice Center Alliance (EFJCA), le Family Justice Center la Maison des Femmes de Saint-Denis, et la Fondation Kering, avec comme principaux objectifs :
• Faire entendre la voix des victimes de violences de genre et domestiques
• Démontrer la pertinence d’une approche pluridisciplinaire aux organismes, pouvoirs publics,
bailleurs de fonds et associations, pour améliorer la prise en charge des victimes et de leurs enfants
• Partager les bonnes pratiques et la méthodologie acquises dans les diﬀérentes approches pluridisciplinaires des FJC
• Convaincre les gouvernements de mettre les violences faites aux femmes au centre de leur agenda
politique
• Créer un réseau de partenaires pour renforcer l’approche pluridisciplinaire au niveau international
• Proposer des formations spéciﬁques sur les sujets des violences faites aux femmes, aﬁn d’améliorer
les connaissances des professionnels et de révéler l’ampleur de la problématique
La conférence propose également une formation sur la strangulation non-mortelle, animée par l’Institut
National de Formation pour la Prévention de la Strangulation Américaine.
Langues de conférence : anglais et français

Pour qui ?
La conférence est ouverte à tous les dirigeants, salariés, ou bailleurs des Family Justice Centers. Sont
également bienvenus les centres pluridisciplinaires de prise en charge des violences de genre en Europe,
les instances internationales, les organismes politiques locaux, régionaux ou nationaux, les associations
d’aide aux femmes ou enfants victimes de violences, les centres de formations, les universités, les centres
de recherche, le secteur médical, légal ou judiciaire, etc.
Inscription:
Inscrivez-vous à la conférence sur le site :
www.efjca.eu
Inscription possible pour une ou deux journées
Fermeture d’inscription: 8 novembre 2018

Frais d’inscription :
Tarifs préférentiels (jusqu’au 15/10/2018):
2 jours 150,00 €, 1 jour 100,00 €
À partir de 15/10/2018:
2 jours 175,00 €, 1 jour 125,00 €

PROGRAMME DU 15 NOVEMBRE
Journée Entière
8.30:

Accueil des participants

9.15:

Allocution d’ouverture
Marie-Aimée Peyron, Mme le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris et Gabriela Ramos, Directrice de Cabinet
du Secrétaire général de l'OCDE et Sherpa pour le G20

9.25:

Introduction
Ghada Hatem, médecin chef de la FJC la Maison des Femmes de Saint-Denis et Pascale Franck, vice-présidente de
la European Family Justice Centers Alliance (projection de la vidéo, « Voices » qui présente la prise en charge des
victimes par les FJCs)

9.35:

Sécurité, Autonomie, et Espoir : Un Lieu Unique
Gael Strack, PDG de l’Alliance HOPE International

10.15

Le mouvement des Family Justice Centers
Bert Groen, Président de l’EFJCA (projection du ﬁlm de présentation)

10:45:

Pause

11.10:

Les Unités Médico-Judiciaires en France
Dr Céline Denis, médecin légiste à l’hôpital Jean Verdier à Bondy

11.35:

Le rôle de la police dans une approche pluridisciplinaire
Olivier Slosse, Directeur adjoint de la stratégie et de la politique, Police locale Bruxelles Capital Ixelles

12.00:

Un exemple de prise en charge innovante : La Maison des Femmes de Saint-Denis
Ghada Hatem et la Fondation Kering

12.25:

Déjeuner libre

13.45:

Les enfants : Premières victimes des violences de genre et conjugales
Margreet Visser, psychologue clinicienne et coordinatrice du centre de traumatologie de Haarlem au Pays-Bas

14.20:

Fonctionnement et prise en charge des agresseurs : Impact sur la cellule familiale
Linda Tromeleue, psychologue, spécialisée dans les violences domestiques et la prise en charge des agresseurs

15.00:

Pause

15.15:

Quel rôle pour les associations spécialisés dans les politiques publiques de lutte contre les violences faites aux
femmes?
Françoise Brié, Directrice générale de la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF)

15.45:

La place des hommes et des garçons dans la lutte contre les violences
Gary Barker, Président et CEO de Promundo

16.25:

Considérations globales dans un contexte européen
Gael Strack et Gary Barker

16.45:

Conclusions de la première journée

19.00:

Cocktail organisé par Columbia Global Centers à Reid Hall
Situé au centre du quartier de Montparnasse à Paris, Reid Hall accueille depuis plus qu’un siècle des conférences
internationales, des programmes pour étudiants en premier cycle et en master, et des activités culturelles et
académiques. Au ﬁl des ans, ce centre de référence a acquis une place importante dans les relations transatlantiques. En Mars 2010, il a été inauguré en tant que Columbia Global Centers I Paris et fait partie d’un réseau de
centres mondiaux répartis dans huit grandes villes du monde : Bombay, Nairobi, Istanbul, Paris, Rio de Janeiro,
Santiago et Amman. Il bénéﬁcie des ressources importantes fournies par les professeurs, les étudiants et l’administration de Columbia.

Langue : Traduction simultanée anglais / français

PROGRAMME 16 NOVEMBRE
Sessions au choix
1. FORMATION EN STRANGULATION NON-MORTELLE
Public cible : Cette séance est ouverte aux professionnels travaillant dans le domaine judiciaire, légal, médical,
social, médico-légal, et aux associations d’aide aux victimes
2. CREATION ET DEVELOPPEMENT DES FAMILY JUSTICE CENTERS EN EUROPE
Public cible : Cette session s'adresse aux professionnels intéressés par la création de centres pluridisciplinaires ou qui
travaillent déjà dans une approche pluridisciplinaire des violences faites aux femmes et aux enfants

9.00:

Accueil des inscrits

9.15:

Allocution d’ouverture
Bert Groen

9.30:

Comprendre la temporalité des troubles post-traumatiques, pour proposer des interventions pluridisciplinaires
adaptées
Dr Thierry Baubet, psychiatre spécialisé dans le soin pour les enfants et les adolescents victimes du trauma

9.40:

Transfert aux sessions de groupe
1. FORMATION EN STRANGULATION NON-MORTELLE Gael Strack
(En anglais avec traduction en français)

9.45 - 16.05: L’agression par strangulation a été identiﬁée comme l’une des formes les plus mortelles de violen- ces conjugales
et d’agression sexuelle : la victime s’évanouit souvent au bout de quelques secondes, et la mort s’ensuit sous
quelques minutes. La strangulation est considérée comme une attaque criminelle, et peut-être requaliﬁée en
tentative d’homicide. La strangulation permet à l’agresseur de démontrer son pouvoir sur chaque souﬄe de la
victime, entrainant des conséquences psychologiques très graves, et parfois mortelles.

Cette session est l’occasion de participer à une formation unique en Europe sur l’une des formes de violence
domestique les plus cachées et les plus meurtrières. La formation oﬀre un aperçu de l'impact de la strangulation
non-mortelle, comment reconnaître une victime, et vers qui l’adresser (police, justice, santé, soutien aux
victimes, etc.).
Gael Strack est la CEO de l’« Alliance for HOPE International » et en charge de la formation sur la prévention de la
strangulation dans cet organisme. Elle a également fondé le Family Justice Center de San Diego (Etats-Unis)
2.

CREATION ET DEVELOPPEMENT DES FAMILY JUSTICE CENTERS EN EUROPE
(En anglais avec traduction en français)

9.45:

10.25:

10 étapes pour monter un Family Justice Center
Davy Simons, co-directeur FJC Antwerp et Michele Rabaiotti, Focal Point EFJCA Milan.
Le patient au coeur de l’approche pluridisciplinaire
Ghada Hatem
Questions et discussions

10.50:

Pause

11.10:

Planning stratégique, culture et services d’un Family Justice Center
Pascale Franck et Bert Groen
Le rôle des programmes aux agresseurs dans une approche communautaire multidisciplinaire
Alessandra Pauncz, directrice générale du WWP
Questions et discussions

10.05:

11.30:
11.50:

PROGRAMME 16 NOVEMBER
12.15:

Déjeuner libre

13.45:

14:25:

Collaboration multidisciplinaire dans les centres de référence pour agressions sexuelles
Dr Cath White, médecin légiste et directeur clinique du centre de référence pour agressions sexuelles St Mary de
Manchester, Royaume-Uni
Perspectives plurielles : le rôle du système dans les violences basées sur le genre
Lienja van Eijkern, conseillère supérieure et Gijs Simons, thérapeute, Fondation Mutsaers du Pays-Bas
Questions et discussions

14.45:

Pause

15:05:

15.45:

La prise en considération des enfants exposés aux violences conjugales en France: freins et avancées.
Nadège Séverac, Sociologue Consultante spécialisée en violences intrafamiliales.
Délibération morale
Moniek Bouland, Gouvernance et Intégrité, Directrice Internationale
Questions et discussions

16:05:

Transfert à l’auditorium

14:05:

15:25:

Auditorium
16:15:

Conclusion
Ghada Hatem, Bert Groen et Pascale Franck

16:30:

Clôture de la conférence

Langue : traduction simultanée anglais / français

