Lundi 18 mai 2015
Observatoire régional des violences faites aux
femmes du Centre Hubertine Auclert
JOURNEE DEDIÉE A LA PROBLEMATIQUE DES
VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE

Lieu : Conseil régional d’Île-de-France
Hémicycle – 57 rue Babylone – 75007 Paris
Présentation:
MATINÉE :
La matinée sera consacrée à la présentation d'une étude inédite sur la situation et les parcours des
femmes victimes de violences conjugales en région Ile-de-France.
L’Observatoire du Centre Hubertine Auclert a mené cette étude avec la Fédération Nationale
Solidarité Femmes (FNSF) et les associations membres de l’Union régionale Solidarité Femmes
d’Ile-de-France (URSF-IDF). Cette étude s’est basée sur l’analyse comparée des données régionales
issues de la plateforme d’appels du 3919, des dispositifs de « mise en sécurité » et d’« accès au
logement » gérés par la FNSF, ainsi que de celles recueillies par les associations membres de l’URSFIDF lors du premier accueil des femmes victimes de violences.
L'étude fournit des données régionales sur la situation des victimes (âge, situation par rapport à
l’emploi, situation familiale, etc.), le type de lien avec l’auteur des violences, les caractéristiques de
violences subies et l’imbrication de plusieurs types de violences (physiques, psychologiques,
administratives, économiques, sexuelles etc.), les conséquences de ces violences sur elles et sur leurs
enfants, ainsi que les démarches entreprises par les victimes. Elle propose en outre des
recommandations à l’attention des actrices et acteurs publics en termes d’accueil, d’écoute, de prise
en charge des femmes victimes et de leurs enfants, mais aussi de prévention en Ile-de-France.
APRÈS-MIDI :
L’après-midi sera dédiée à la problématique des violences dans les relations amoureuses et
sexuelles des adolescent-e-s, dans le cadre de la seconde Rencontre Internationale de
l’Observatoire régional des violences faites aux femmes du Centre Hubertine Auclert.
Qu’elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles, les violences dans les relations amoureuses
de jeunes comportent des points communs avec celles que connaissent les adultes. Cependant,
certaines caractéristiques font de ces violences un phénomène à un part entière qu’il est pertinent
d’appréhender séparément afin de pouvoir développer des stratégies d’action efficaces et adaptées.
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PROGRAMME

Matinée :
PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE « VIOLENCES À L’ENCONTRE DES FEMMES EN ILEDE-FRANCE. SITUATIONS ET PARCOURS DE FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
CONJUGALES, DONNÉES 2013 ».

►9h30

– Ouverture :

Jean-Paul Huchon, Président de la Région Ile-de-France
Djénéba Keita, Présidente du Centre Hubertine Auclert et Conseillère régionale d’Île-deFrance
►9h45

– 12h – Présentation de l’étude par le Centre Hubertine Auclert, la Fédération
Nationale Solidarité Femmes et l’Union Régionale Solidarité Femmes Ile-de-France :
9h45-10h : Méthodologie et présentation des sources de données (appels au 3919,
premiers accueils spécialisés par les associations de l’URSF-IDF, bénéficiaires des
dispositifs « Mise en sécurité » et « Accès au logement » FNSF-AORIF-Conseil
régional d’Ile-de-France).
10h-10h15 : Chiffres-clés sur les violences subies, les situations et parcours des
franciliennes victimes de violences conjugales.
10h15-10h30 : Quelle plus-value d’un accompagnement spécialisé des femmes
victimes de violences ?
Echanges avec la salle
10h45-11h15 : Préconisations pour améliorer le repérage, l’accompagnement et la
prévention des violences conjugales en Ile-de-France.
Echanges avec la salle
►12h

– Lancement de la série de vidéos du Centre Hubertine Auclert.

Présentation des mini-films : « Le sexisme et les violences faites aux femmes »
(durée : 3 min) ainsi que « Le genre, qu’est-ce que c’est ? » (durée : 3 min)

Déjeuner : salle Pierre-Charles Krieg
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Après-midi :
LES VIOLENCES DANS LES RELATIONS AMOUREUSES ET SEXUELLES DES
ADOLESCENT-E-S

►14h

– Ouverture :

Abdelhak Kachouri, Vice-président du Conseil régional d’Île-de-France chargé de la
citoyenneté, de la politique de la ville et de la sécurité

►14h15-15h30

– Comprendre les violences dans les relations amoureuses et
sexuelles des adolescent-e-s : spécificités, prévalences et conséquences
Francine Lavoie- Chercheuse et professeure, Ecole de psychologie, Université de
Laval, Québec, Canada
Echanges avec la salle

►15h30-17h30 –

Agir auprès des jeunes pour prévenir les violences dans les
relations amoureuses et sexuelles
- Présentation des programmes québécois VIRAJ et PASSAJ : Francine LavoieChercheuse et professeure, Ecole de psychologie, Université de Laval, Québec,
Canada ;
- Présentation des dispositifs de l’association « Break the cycle : Empowering
Youth to End Domestic Violence » des Etats-Unis : Sarah Colomé- Coordinatrice
des programmes, ONG « Break the cycle », Californie, Etats-Unis ;
- L’engagement d’une collectivité territoriale contre les violences dans les
relations amoureuses des jeunes : l’Etat de Vaud, Suisse : Magaly HanselmannDéléguée à l'égalité, Cheffe du Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes
(BEFH), Etat de Vaud, Lausanne, Suisse ;
- Présentation du programme de travail avec les jeunes « Sortir Ensemble et Se
Respecter » de l’Etat de Vaud en Suisse : Raphaela Minore- Cheffe de projet,
Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH), Etat de Vaud, Lausanne,
Suisse.
Echanges avec la salle
►17h30 –

Clôture
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