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 Publications 

2021 « De la contestation du devoir conjugal, expression d’une évolution de l’ordre public familial », AJ fam. 2021 

(avec C. Reitzer) 

2021 « Les liaisons dangereuses entre devoir conjugal et viol conjugal » in C. Metz (dir.,), ouvrage collectif, PUS 

2020 « L’autorité parentale au prisme des violences au sein du couple », AJ fam., 2020, p.345 

2019 « Lutte contre les violences faites aux femmes », AJ fam., 2019, p. 612-613 

2019 « Etude des ordonnances de protection d’un point de vue juridique » in Jouanneau S., Violences conjugales. 

Protection des victimes : usages et conditions d’application dans les tribunaux français des mesures de protection des 

victimes de violences au sein du couple, rapport final de recherche. Mission de recherche Droit et Justice, 2019 

2018 « L’inégalité professionnelle entre les femmes et les hommes dès le premier emploi en Alsace », Rapport 

d’enquête, CIDFF 

2018 « Les violences au sein du couple au prisme de la justice familiale : Invention et mise en œuvre de l’ordonnance 

de protection », Revue Droit et Société, 2018, (avec S. Jouanneau) 

2018 « La rémunération des assistantes maternelles au regard du droit du travail », in S. F. Laronze (dir.), Les dualités 

de la rémunération : influences et prospectives, Larcier 

2017 « Quelques questions juridiques soulevées par l’application de l’ordonnance de protection par les juges aux 

affaires familiales », AJ fam., 2017, p. 222. 

2016 Dans le cadre d’un contrat de recherche, co-rédaction du chapitre relatif aux ordonnances de protection, 
rédaction des préconisations et co-coordination du rapport remis à la Mission de recherche  Droit  et  justice 
(Rapport  disponible  sur  http://www.gip-recherche- 

justice.fr/publication/les-violences-conjugales-bilan-des-dispositifs-et-propositions-damelioration/) 

2015 « Désignation du tribunal d’instance pour l’attribution préférentielle du droit au bail en cas de dissolution du 

Pacs : une limite procédurale au droit commun des couples ? », RJPF, 2015-6, p.23-26 

Thèmes de recherche 
      

Principales publications        
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2015 « Application de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme en matière de violences 

domestiques », RJPF, 2015-4, p. 21-25 

2012 « Le juge civil confronté aux violences au sein du couple », in R. Brett, G. Delmas, A. Michel et N. Wagener (dir.), 

Violence et Droit, Presses universitaires de Sceaux, 2012, p. 133-148 

2011/2012 Corrigé des sujets d’examens de droit extrapatrimonial de la famille de l’Université de Strasbourg in T. 

GARE (dir.), Annales Introduction au droit et droit civil 2011 et 2012, Annales Dalloz 

 

 Communications scientifiques 

 
Septembre 2021 Colloque : « Les violences au sein du couple », co-responsabilité scientifique avec 

Géraldine Grenet et Delphine Porcheron, Faculté de droit Strasbourg 

Mars 2021 Colloque : « Prévention des violences sexuelles et sexistes au travail », co-responsabilité 

scientifique avec Fleur Laronze, Université de Strasbourg,  

Février 2020 « Les grands axes en matière de protection et de soutien des femmes victimes de 

violence », Commission nationale marocaine pour la protection des femmes victimes de 

violence et Conseil de l’Europe, Casablanca, Maroc 

Novembre 2019 « Les violences au prisme de la justice familiale », Journée d’études « Violences 

conjugales, masculinités, rapports de genre. Approches comparatives », Misha, Strasbourg 

Novembre 2019 « La Convention d’Istanbul : un cadre de référence global en matière de lutte contre 

les violences faites aux femmes et les violences domestiques », Colloque sur les violences 

faites aux femmes, Ville de Strasbourg 

Mars 2019 « Etapes et mécanismes de mise en œuvre d’une loi de lutte contre les violences à 

l’égard des femmes », Rapport introductif de la conférence organisée par le Conseil de 

l’Europe, « Prévenir et combattre les violences faites aux femmes. Un an après la 

promulgation de la loi organique n° 201758 relative à l’élimination des violences faites aux 

femmes : défis de la mise en œuvre et recommandations », Tunis 

Février 2019 « Comprendre l’appropriation par les juges aux affaires familiales des critères 

d’attribution de l’ordonnance de protection sous les regards croisés du droit et de la 

sociologie », communication collective dans le cadre des séminaires Justines, Paris 

Décembre 2018 « Les violences sexuelles et sexistes au travail », FNCIDFF, Paris 

Décembre 2018 
« La Convention d’Istanbul », Quinzaine de sensibilisation pour l’élimination des 

violences à l’égard des filles et des femmes, Mohammedia, Maroc 

 

Octobre 2018 « Droit et justice. Des dispositifs au service des professionnels », Colloque sur les 

violences faites aux femmes, organisé par l’Anpase ( Association nationale des 

professionnels et acteurs du sanitaire, social et médico-social pour l’enfance et la famille), 

Roubaix 

 Janvier 2018 « Liaisons entre différence et égalité au sein du Code civil au regard de l’utilisation des 

termes « femme » et « homme », Colloque Nommer l’humain, Université de Strasbourg 

 Novembre 2017 « Genre et violences : regard juridique à travers la Convention d’Istanbul », 

Colloque international et interdisciplinaire, « Corps, genre et vulnérabilité. Les femmes et 

les violences conjugales », Université de Strasbourg 

Avril 2017 « La Convention d’Istanbul », « Cadre législatif français de lutte contre les violences 

faites aux femmes », « Le rôle du secteur de l’éducation en matière de prévention et de 

lutte contre les violences à l’égard des femmes », communications à Tunis (Tunisie), en 

qualité d’experte auprès du Conseil de l’Europe, dans le cadre d’une conférence régionale 

Mars 2017 « Les liaisons dangereuses entre devoir conjugal et viol conjugal », Séminaire « Corps, 
genre et vulnérabilité. Les femmes et les violences conjugales », organisé par SULISOM (EA 
n° 3071),  
Université de Strasbourg 



Novembre 2016  « Devoir conjugal et viol conjugal », Colloque Ville de Strasbourg 

Novembre 2016 « Appropriation et usages de l’ordonnance de protection par les juges aux affaires 

familiales sous les feux croisés du droit et de la sociologie politique », communication 

collective au colloque « Genre des violences/Violences de genre », organisé par 

l’Université de Lausanne, Suisse 

Juin 2016 « La rémunération des assistantes maternelles au regard du droit du travail », 
communication au colloque « Les dualités de la rémunération : influences et prospectives 

» organisé par l’équipe de droit social, UMR DRES 7354 

Mai 2016 « La convention d’Istanbul », communication à Tunis (Tunisie), en qualité d’experte 

auprès du Conseil de l’Europe, dans le cadre d’un séminaire de présentation des 

conventions clés du Conseil de l’Europe 

Décembre 2015 « Les ordonnances de protection et le téléphone grand danger », communication au 
colloque « Les violences conjugales : résultats d’une recherche pluridisciplinaire sur les 
dispositifs de lutte existants », organisé par le Centre de Droit Privé Fondamental (EA n° 
1351), Université de  
Strasbourg 

Décembre 2015 « La convention d’Istanbul », communication à Rabat (Maroc), en qualité d’expert 

auprès du Conseil de l’Europe, dans le cadre d’un séminaire de présentation des 

conventions clés du Conseil de l’Europe 

Novembre 2015 « Le droit de la famille au regard du genre », communication au colloque « Des études 

sur le genre à l’éducation au genre », Institut de formation au travail éducatif et social, 

Strasbourg 

Avril 2015 « Présentation des premiers résultats d’une recherche sur les ordonnances de 

protection », journée d’étude sur les violences conjugales, organisée par le Centre de 

Droit Privé Fondamental (EA n° 1351, Fr Unistra-CNRS n° 3241)), Université de Strasbourg 

Mars 2015 « Les aspects juridiques des violences entres les membres du couple », Séminaire de 
Master 2 de recherche en psychopathologie et études psychanalytiques, SULISOM (EA n° 
3071), Université de  
Strasbourg 

Mars 2015 « Les enfants exposés aux violences au sein du couple », table ronde organisée, sous ma 

responsabilité scientifique, par le Centre de Droit Privé Fondamental (EA n°1351), 

Université de Strasbourg (« Initiative d’excellence du programme des investissements 

d’avenir) 

Février 2015 « Analyser deux dispositifs français de lutte contre les violences conjugales sous le 

regard croisé du droit et de la sociologie politique », communication collective au 

Congrès des Associations Francophones de Science Politique, Université de Lausanne, 

Suisse 

Décembre 2014 « La justice civile et la protection contre les violences conjugales : les dispositifs 

existants », communication au colloque « Protection familiale et justice : quelques 

questions d’actualité », organisé par le Centre de Droit Privé Fondamental (EA n°1351), 

Université de Strasbourg 

Juin 2013 « L’autorité parentale en droit interne : actualités », communication au colloque « 
L’enfant. Etat des questions », organisé par le Centre de Droit Privé Fondamental (EA n° 
1351), Université de  
Strasbourg 

Mai 2013   « Le divorce, procédure : actualités », communication au colloque « Le divorce. Etat 
des questions », organisé par le Centre de Droit Privé Fondamental (EA n° 1351), Université 
de  
Strasbourg 

Janvier 2013 « Combattre et prévenir les inégalités structurelles : développer l’accès aux droits », 

communication au colloque « Genre, précarité, solidarités », organisé par le Centre 

national d’information sur les droits des femmes et des familles, Paris 



Décembre 2012 « L’enfant dans les procédures relatives à l’autorité parentale », communication au 

colloque  

« La réforme du nom de famille de l’enfant et de l’autorité parentale : dix ans après », 

organisé par le Centre de Droit Privé Fondamental (EA n° 1351), Université de Strasbourg 

Novembre 2011  « Le juge civil confronté aux violences au sein du couple », communication au colloque 
« Violence et droit » organisé par l’Institut d’études de droit public de la faculté Jean 
Monnet de  
Sceaux 

Octobre 2011  « Les relations parents-enfants et la justice », communication au colloque organisé par la 

Caisse d’allocations familiales, Strasbourg 

Octobre 2011 

« Evolution historique de la prise en compte juridique des violences sexuelles », 
communication au colloque « Du sexisme aux violences sexuelles », organisé par la Ville de 

Strasbourg 

 

 

Enseignement universitaire :  

Depuis 2012 Chargée d’enseignement, Université de Strasbourg, Faculté de droit, de sciences 

politiques et de gestion ; Université de Haute Alsace, Faculté des sciences économiques et 

des sciences juridiques  

2010-2012 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à temps plein, Université de 

Strasbourg, Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 

2008-2010 Chargée d’enseignement, Université de Strasbourg, Faculté de droit, de sciences 

politiques et de gestion  

Cours magistraux : Master 2 en droit de la famille interne, international et comparé : « Famille et droits de 
l’homme », « Aspects administratifs et réglementaires du droit de la famille » 
Master 2 Carrières bancaires : « Droit des régimes matrimoniaux », « Droit des 

successions ». 

Préparation « classe carrières judiciaires », Institut d’études judiciaires : « La filiation 
», « L’autorité parentale », « Le couple », « Le régime matrimonial primaire », « Le contrat 
de mariage et le changement de régime matrimonial », « Les effets du jugement » 
Préparation du CRFPA, Institut d’études judiciaires : « Actualités en droit de la famille 
» ; « Méthodologie de la consultation juridique » 
Master 2 Droit du contentieux : « La justice familiale » 

L1 AES : « Introduction générale au droit » 

Travaux dirigés : Master 1 Droit : « Droit des régimes matrimoniaux », « Droit des successions et des 

libéralités » L 1 Droit : « Introduction au droit », « Droit extrapatrimonial de la famille 

» L 2 AES : « Méthodologie juridique » 

 

 

Direction de structure : 

Depuis 2021 Directrice du CIDFF 67 

2018-2020 Directrice adjointe du CIDFF 

67 

Développement de projet : 

2016-2019 Contribution au projet de recherche scientifique d’une durée de 36 mois sur les 

ordonnances de protection soumis à la Mission de recherche Droit et Justice par le laboratoire 

Sage (UMR 7363), Université de Strasbourg 

Enseignements       

Responsabilités administratives- scientifiques et éditoriales       



2014-2015 (18 mois) Co-coordination de la recherche pluridisciplinaire (juridique, sociologique 

et psychologique) sur les violences conjugales portée par le Centre de droit privé fondamental 

(EA n°1351), Université de Strasbourg sous la direction de Madame le Professeur Frédérique 

Granet et financée par la Mission de recherche Droit et Justice  

2014 Mise en place d’un service pour les enfants exposés aux violences au sein du couple, CIDFF 67 

2007 Réalisation d’une étude sur l’élargissement des choix professionnels et les acteurs de l’orientation dans le 

cadre d’un programme de la Région Alsace 2002 Participation à des projets européens sur la conciliation des 

temps sociaux  

Expertise juridique : 

Depuis 1997, je suis juriste au CIDFF 67. 

Expertise sur les projets de lois tunisiens contre les violences faites aux femmes en tant qu’experte Conseil de l’Europe 
Inscription sur une liste d’expert.e.s du Conseil de l’Europe quant au droit relatif aux violences faites aux femmes et 
quant au droit de la famille dans un contexte de violences domestiques (Validité 2020-2023). Dans ce cadre, relecture 

des programmes  
Help quant aux violences faites aux femmes et quant à l’accès des femmes à la justice 

Inscription sur une liste d’expert.e.s du Conseil de l’Europe quant à l’égalité de genre, la lutte contre la violence à 

l’égard des femmes et la violence domestique au Sud de la Méditerranée ( Validité 2021-2025) 

Formation continue  

Depuis 1997 Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Bas-Rhin (CIDFF 

67) : Elaboration et animation de formations juridiques auprès des forces de l’ordre, des 

travailleurs sociaux, de médiateurs familiaux, des professionnels de santé et des 

entreprises 

2021 : 3 sessions Conseil de l’Europe, Maroc en visio : Formation à destination des parquetiers marocains 

sur les violences faites aux femmes et la violence domestique 

Décembre 2019 Conseil de l’Europe, Marrakech (Maroc) : Formation à destination des parquetiers 

marocains sur les violences faites aux femmes et la violence domestique 

Décembre 2018 Conseil de l’Europe, Rabat (Maroc) : Session de travail sur la Convention d’Istanbul avec 

des parlementaires de la Chambre des Représentants du Maroc 

2006-2014 Ville de Strasbourg : Formation juridique pour les assistantes maternelles : cadre 

administratif du métier d'assistante maternelle et droit du travail applicable aux 

assistantes maternelles 

Septembre 2017 Conseil de l’Europe, Sousse (Tunisie) : Formation pour les acteurs locaux sur les 

violences faites aux femmes 

2009 FMC Action, (association nationale de formation médicale continue), Strasbourg : 

Formation des médecins généralistes sur les violences au sein du couple 

2002-2006 Centre de formation d’éducateurs de jeunes enfants, Strasbourg : Formations sur 

la responsabilité civile et pénale des éducateurs de jeunes enfants et le secret professionnel 

 

 


