
9h Discours introductifs

9h15 > « Contexte des violences conjugales et mise en œuvre des mesures issues du 
Grenelle » : Interventions d’Isabelle GANDRE, Déléguée Départementale aux Droits des 
Femmes et à l’Egalité Femmes-Hommes et Marie- Pierre BOUHEY, Vice- Procureur
> Échanges avec le public

9h45 > « Compréhension du phénomène et réponses apportées en Belgique en 
matière de violences conjugales et intrafamiliales » : Interventions d’Anne JACOB, 
Directrice de l’Association belge PRAXIS et de Sylvie GROLET, Représentante de la Région 
Wallonie, en charge de l’appui à la politique de prise en charge des violences faites aux 
femmes
> Échanges avec le public

11h45 Pause déjeuner

• « Oser porter plainte » : Délégation du Droit des Femmes et à l’Égalité Femmes-Hommes ; 

Parquet ; Gendarmerie Nationale ; Police Nationale

• « Écouter la parole des victimes et les accompagner » : Solidarité Femmes 21 ; France Victimes 21 ; 

ADEFO Hébergement ; Gendarmerie Nationale

• « Protéger les enfants » : Cellule de l’Enfance en Danger et de l’Urgence - Conseil Départemental 21 

; Juge aux Affaires Familiales ; Juge pour Enfants

• « Accompagner les auteur(e)s de violences, lutter contre la récidive » : SPIP 21, Juge de l’Application 

des Peines ; ALTHEA-ADEFO ; ALTERITE-ADDSEA

> Échanges avec le public

16h45 Clôture de la journée

[ LE POINT SUR LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENTS ]

13h45 > « Les raisons de la violence, le travail thérapeutique mis en œuvre par les 
structures adhérentes de la FNACAV et l’historique de la prise en charge des 
auteur(e)s » : Intervention d’Alain LEGRAND, Président de la Fédération Nationale des 
Associations et Centres de prise en charge d’Auteur(e)s de Violences conjugales et 
familiales (FNACAV)
> Échanges avec le public

14h30 Interviews filmées de victimes et d’un auteur de violences conjugales

14h45 Table Ronde : « Quelle évolution des pratiques et des représentations en matière de lutte 
contre les violences conjugales ? »


