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  ««VViioolleenncceess  ccoonnjjuuggaalleess  ;;  

hhoommmmeess  vviioolleennttss,,  ffeemmmmeess  vviiccttiimmeess,,  eennffaannttss  ccoo--vviiccttiimmeess  ::    

mmiieeuuxx  ccoommpprreennddrree  ppoouurr  mmiieeuuxx  aaggiirr  »»..  

  

 
Théâtre du Nord 

4 place du Général de Gaulle 

59000 LILLE 

 

de 8h45 à 17h30 
 

 

Chaque année, ce sont en moyenne 201 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales 

et 80 000 femmes qui subissent un viol ou une tentative de viol. On estime que 1,2 % des 

femmes de 18 à 60 ans subissent des violences conjugales. Néanmoins, ces chiffres ne 

couvrent pas l’ensemble des violences au sein du couple puisqu’ils ne rendent pas compte des 

violences verbales, psychologiques, économiques ou  administratives. En outre, les enfants 

sont co-victimes des violences conjugales : en 2013,  33 ont été tués et 43 étaient présents au 

domicile des parents au moment du meurtre de la mère. 

La lutte contre les violences faites aux femmes doit reposer sur une prise de conscience que 

c’est par une meilleure connaissance partagée du phénomène et par une évaluation 

permanente des réponses qui peuvent y être apportées qu’il est possible d’endiguer ce fléau. 

Pour cela, il faut rendre davantage visible l’ampleur des violences, leurs mécanismes et le 

parcours des victimes afin de dégager des pistes d’actions efficaces en matière de politique 

publique. Rendre visible et sensibiliser,  c’est aussi  une façon de briser le silence à l’égard des 

violences faites aux femmes et faire reculer la tolérance de la société à leur égard. Ce colloque 

a pour objectifs de souligner l’importance de la prévention, du soutien aux victimes mais aussi 

de la prise en charge socio-judiciaire des auteurs. 

 

 

Inscription selon modalités ci-contre dans la limite de la capacité de la salle, soit 450 places. 

 

Pour toute information complémentaire :  

Observatoire départemental des maltraitances  

Direction générale de la Solidarité 

Tél. 03.59.73.71.72. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
 

Inscription gratuite par fax au 03.59.73.72.44 

ou  par courriel à yamina.meziani@cg59.fr avant le 24 novembre, 

en indiquant les informations suivantes : 
(cliquer deux fois sur la partie grisée pour compléter). 

 

 

NOM :          PRENOM :       

 

FONCTION :       

 

COLLECTIVITE/ORGANISME :       

 

ADRESSE :       

VILLE :       

 

COURRIEL :       

TEL. :       

_______________________________________________________________ 

Accès : place du Général de Gaulle à Lille : 

Train : depuis gare Lille Flandres (sortie place de la gare) à 5 mn à pieds par l’avenue Faidherbe). 
Métro : Station Rihour (ligne 1) ;  
Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle. 

 



 

 
Colloque le jeudi 27 novembre 2014 au Théâtre du Nord à Lille : 

«Violences conjugales : hommes violents, femmes victimes, enfants co-victimes : mieux comprendre pour mieux agir». 

 
PROGRAMME 

8h00 Accueil du public 

8h45 Didier Manier Président du Conseil général du Nord. 

Ouverture. 

9h00 Kléber Arhoul Préfet délégué pour l'égalité des chances  auprès du préfet de la région Nord - 

Pas-de-Calais. 

9h15 Roland Coutanceau 
Psychiatre, expert national, président de la Ligue française de santé mentale. 

Enseignant en psychiatrie légale à l’Université Paris V faculté Kremlin-Bicêtre. 

Auteur de « Amour et Violence : le défi de l'intimité" (Odile Jacob). 

Introduction aux violences conjugales. Approches cliniques. 

 

Ernestine Ronai 

Directrice de l'Observatoire des violences faites aux femmes de Seine St 

Denis. Coordinatrice nationale «violences faites aux femmes» au sein de la 

MIPROF (Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de 

violences et la lutte contre la traite des êtres humains).  

Les mécanismes des violences et leurs impacts sur les victimes. 

La stratégie de l’agresseur. 

Les postures des professionnels dans l’accueil et l’accompagnement 

des victimes. 

 

Gilles Tournel 

 

Médecin légiste, responsable de l'Unité médico-judiciaire du CHRU de Lille. 

Maître de Conférences de médecine légale-Université Lille 2. Expert près la 

Cour d’Appel de Douai. 

Le point de vue du médecin légiste. 

L’ampleur du phénomène dans le Nord. 

Les ITT. 

Mireille Lasbats 
Psychologue clinicienne au CHRU de Lille, psychopathologue, experte près 

de la Cour administrative d’appel de Douai. 

Quels impacts sur les enfants ? 

Enfants surexposés : doubles séquelles dues au traumatisme du 

silence. Comment décrypter leurs symptômes. 

 

Présence de Mme Odile Zuliani, victime de violences conjugales d’un 

auteur pervers narcissique : ex-époux a assassiné leurs 3 enfants (16, 14 et 

6 ans) avant de se suicider à Dunkerque. 

Témoignage rapporté par un journaliste. 

 

Echanges avec le public. 
 

12h30 Déjeuner libre 

14h00 Alain Legrand 

Psychanalyste, président de la fédération nationale des associations et 

centres de prise en charge d'auteurs de violences conjugales et familiales 

(FNACAV). Directeur du centre SOS violences familiales Paris. 

Les auteurs. Qui sont-ils ? Peut-on dresser un ou des  profil(s)? Quels 

prise en charge et accompagnement ? Comment éviter la récidive ? 

Faut-il sanctionner plus ou miser sur la thérapie ? 

 

Luc Frémiot Avocat général près des cours d’Assises du Nord et du Pas-de-Calais. 

Premier procureur à mettre en place l’éviction du conjoint violent, 

reprise dans la loi de 2006. Premier avocat général à faire acquitter 

une femme victime de violences conjugales  pour l’assassinat de son 

conjoint. 

Odile Marie Saint-Germain 
Directrice du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation du Nord 

(SPIP). 

Témoignage sur les groupes de paroles d’auteurs de violences dans 

les SPIP. 

 

 

Echanges avec le public. 
 

17h00 Michel Gilloen 
Conseiller général du Nord, délégué à l’Observatoire départemental 

des maltraitances. 
Clôture. 


