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Droits D’inscription

Lieu De L’évènement

Accès Depuis L’Aéroport

Prendre le train jusqu’à la gare centrale de Strasbourg

Accès Depuis LA gAre

Tram C direction Neuhof Rodolphe Reuss
Arrêt « Observatoire »

Fédération de recherche n°6703
Université de Strasbourg 

Tél. : 33(0)3 68 85 86 99
Courriel : fru6703-contact@unistra.fr

renseignements prAtiques

mAnifestAtion vALiDée Au titre De LA formAtion continue Des AvocAts

N° déclaration d’activité : 4267 04090 67

Tarif normal : 50€ TTC
Gratuit pour les professeurs, maîtres de conférences, étudiants, jeunes chercheurs
de l’Université de Strasbourg, magistrats

Inscription en ligne :
http://europa.unistra.fr

organisé par le partenaire

  (______(_Centre_(__)_)

(_de_droit_privé_fondamental______CDPF__)

            ((_(_Université_de_Strasbourg_))

(_13_novembre_2020___8h15-17h15_)

Hommage au professeur
Frédérique Granet

Violences au sein du couple
Regard pluridisciplinaire

Places
limitées à
50 inscrits

contAct

https://sondages.unistra.fr/limesurvey/index.php/617345?lang=fr


Les violences au sein du couple, qui touchent plus de 220 000 femmes chaque année, font l’objet d’une prise en compte politique 
et médiatique grandissante. Parallèlement, de plus en plus de chercheur.e.s et de praticien.ne.s s’intéressent à ces questions sous 
des perspectives diverses : juridique, sociologique, psychologique et médicale. Une approche pluridisciplinaire de ce phénomène 
complexe est en effet devenue indispensable. Elle permet non seulement de mieux le comprendre, mais surtout d’améliorer sa 
prévention et la protection des victimes. Le présent colloque s’inscrit dans cette dynamique, la contribution de praticien.ne.s, 
expert.e.s et universitaires de différentes disciplines mettant en évidence l’importance d’une action globale en ce domaine.

8h15 – Accueil

8h30 – Ouverture
Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu, Doyen de la Faculté de droit et Dominique D’Ambra, Directrice du CDPF

8h50 - Propos introductifs 
Delphine Porcheron, Université de Strasbourg, CDPF

9h00 - État des lieux 
Présidence : Anna Matteoli, CIDFF et CDPF

- Le phénomène des violences, Anna Matteoli, CIDFF et CDPF

- L’approche psychologique, Claire Metz, Université de Strasbourg, SuLiSoM

- État des lieux des mécanismes de lutte contre les violences :
 * Au niveau européen
 L’action du GREVIO - Christina Olsen, Conseil de l’Europe
 La nécessaire implication des autorités nationales face aux violences intrafamiliales selon la Cour européenne des droits  
 de l’homme – Patrick Wachsmann, Université de Strasbourg, IRCM

 * Au niveau interne
 Les outils juridiques de lutte contre les violences au sein du couple – Aspects de droit civil, Patrice Hilt, Université de   
 Strasbourg, CDPF
 L’importance des politiques publiques - Denis Roth-Fichet, Directeur régional aux droits des femmes et à l’égalité   
 femmes-hommes

Échange avec la salle

10h45 Pause

11h00 - Les victimes de violences : alerte et protection
Présidence : Aluma Marienburg-Wachsmann, CIDFF

- L’action de la gendarmerie et de la police - Floriane Antegnard, Cheffe d’escadron / Sandra Friedrich, Commandante de police 
- L’ordonnance de protection - Caroline Schleef, Magistrate
- Le Téléphone Grand Danger - Estelle Czerny, Université de Strasbourg, SAGE

Échange avec la salle

12h15 – fin de la matinée

14h15 – Les auteurs de violences : suivi et répression
Présidence : Magalie Nord-Wagner, Université de Strasbourg, CDPF

- Les aspects de droit pénal - Magalie Nord-Wagner, Université de Strasbourg, CDPF
- Regards croisés sur la prise en charge des auteurs - Cristina Oddone, Université de Strasbourg, DynamE 
- Le suivi sur le terrain des auteurs de violences - Claire Rossini, Cheffe de service ARSEA

Échange avec la salle

15h30 Pause 

15h40- Violences et santé 
Présidence : Géraldine Grenet, Consultante droits et santé des femmes

- Le médecin face aux violences conjugales, Valérie Wolff, Université de Strasbourg, DynamE
- Les conséquences des violences sur la santé, Anne-Laure Dellinger, médecin
- La prise en charge des violences à l’hôpital: Nadine Knezovic, CMCO / Eric Bayle, CHU Hautepierre / Audrey Farrugia, UMJ

Échange avec la salle

17h15 – Fin de la journée

Responsables scientifiques : 
Géraldine Grenet, Consultante droits et santé des femmes

Anna Matteoli, Directrice adjointe du CIDFF, chercheure associée au CDPF
Delphine Porcheron, Maître de conférences en droit privé, membre du CDPF


