WEB-CONFÉRENCE
MARDI 24 NOVEMBRE DE 10H À 16H30

6e rencontre
interprofessionnelle
de l’Observatoire parisien
des violences faites
aux femmes
Violences patriarcales sur les enfants et les jeunes

Briser dès l’enfance le cercle
des violences patriarcales

Ce 25 novembre 2020, journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes, a lieu en pleine crise sanitaire, pendant un deuxième confinement, tout aussi
risqué que le premier pour les femmes et les enfants dans les foyers où la violence règne.
Très mobilisés, la Ville de Paris, ses partenaires institutionnels et les associations de lutte
contre les violences faites aux femmes ont pris des mesures d’urgence pour informer,
maintenir le lien, parfois mettre en sécurité les victimes.
Nous savons que les violences prospèrent à l’âge adulte sur le terreau de celles
connues dans l’enfance, du côté des victimes, comme des auteurs. Pour briser ce
cercle infernal, il est fondamental de détecter, d’écouter, de prendre en charge
et de réparer dès les premières violences. Ainsi, nous avons porté des dispositifs à
destination des enfants et des jeunes, comme la mesure d’accompagnement
protégé (MAP) ou l’ouverture d’un lieu d’accueil et d’orientation dédié aux jeunes filles et
nous ne comptons pas nous arrêter là.
C’est la raison pour laquelle, avec ma collègue Dominique Versini, adjointe
chargée des droits des enfants et de la protection de l’enfance, nous avons choisi faire
de la question des « Violences patriarcales sur les enfants et les jeunes » le fil rouge
de ce 25 novembre. Lors de la désormais traditionnelle journée interprofessionnelle
de l’Observatoire parisien des violences faites aux femmes (OPVF), nous aborderons,
le 24 novembre prochain, grâce aux interventions d’expert·es, la situation des enfants
et des jeunes co-victimes des violences conjugales, victimes de violences sexistes et
sexuelles ou victimes d’un carcan familial qui rejette leur identité de genre ou contraint
leurs choix affectifs.
Dans ce contexte exceptionnel, les initiatives publiques dans les arrondissements seront
très réduites et pour beaucoup organisées à distance. Néanmoins, comme tous les ans,
j’aurai plaisir à vous retrouver autour d’un programme de qualité, à la disposition des
Parisien∙nes.

Prenez soin de vous.
Hélène BIDARD
Ajointe à la Maire de Paris
chargée de l’égalité femmes-hommes,
de la jeunesse et de l’éducation populaire

Hélène BIDARD, Adjointe à la
Maire en charge de l’égalité
femmes-hommes, de la jeunesse et de l’éducation populaire et Dominique VERSINI, Adjointe à la Maire en charge des
droits de l’enfant et de la protection de l’enfance.

10h20 > Table-ronde
institutionnelle
Membre du Haut conseil à
l’égalité entre les femmes et les
hommes et responsable de l’Observatoire des violences envers
les femmes de Seine-Saint-Denis, Ernestine Ronai.
Procureur de la République,
Rémy Heitz : le protocole féminicide, prise de plainte à
l’Hôpital St Antoine et bilan
du Téléphone grand danger.
Vice-présidente du Pôle Famille du Tribunal judiciaire,
Anne Dupuy : la Mesure d’accompagnement protégée, reprise de l’expérimentation.
Délégation régionale des
droits des femmes et à l’égalité femmes-hommes, directrice
Annaïck Morvan.
Préfecture de police, commissaire et conseillère justice au cabinet du Préfet, Naïma Makri.
Assistance publique des hôpitaux de Paris, directrice de cabinet du directeur général, Anne
Rubinstein : l’ouverture de Maisons des femmes adossées à
l’hôpital.
Observatoire parisien des
violences faites aux femmes,
Amélie Videau : les actions de
lutte contre les violences pendant le confinement.

Une femme un toit, directrice
de l’accueil de jour POW’HER,
Amandine Maraval : un an d’expérimentation.

Mélanie Dupont, présidente
du Centre de victimologie pour
mineurs : l’accueil et l’accompagnement des mineurs victimes
de violences sexuelles.

11h45 > Table-ronde
Les enfants co-victimes
de violences conjugales.
Karen Sadlier, docteure en
psychologie clinique : la différence entre conflit familial et
violences conjugales : protéger
les enfants.
Sylvie Tordjman, cheffe du
Pôle hospitalo-universitaire de
psychiatrie
de
l’enfant
et
l’adolescent de Rennes : les
conséquences des violences
conjugales sur les enfants et
présentation du dispositif spécialisé pour la prise en charge
des soins.
Arnaud Gallais, directeur général de l’association Enfant
présent : la prévention et l’accompagnement des mères
et enfants co-victimes de violences conjugales.

14h > Table-ronde
Les violences sexistes et
sexuelles à l’encontre
des enfants et adolescent∙es : quelles conséquences sur la santé
mentale dans la vie
adulte ?
Muriel Salmona, présidente de
l’association Mémoire traumatique : l’inceste et les violences
sexuelles faites aux enfants.
Emmanuelle Piet, présidente
de l’association Collectif féministe contre le viol : épidémiologie et repérage des enfants et
des adolescent.es victimes de
violences sexistes et sexuelles.

14h55 > Outils

Sébastien Brochot,
préventeur et formateur au
Centre de ressources pour les
intervenants auprès des auteurs
de violences : boîtes à outils pour
la prévention et l’éducation sur
le consentement auprès des
jeunes.

15h20 > Table-ronde
Violences intrafamiliales
et patriarcales : conséquences de l’emprise
familialesur la vie des
jeunes
Omar Didi, président du Mouvement d’affirmation des jeunes
lesbiennes, gais, bi et trans : la
situation des jeunes LGBTQI+
victimes de violences intrafamiliales.
Jean-Luc Romero-Michel, Adjoint à la Maire en charge des
droits humains, de l’intégration
et de la lutte contre les discriminations : l’ouverture de logements priorisés aux jeunes LGBTQI+ en rupture familiale.
Françoise Ruggeri, présidente
de l’association Contact : encourager une parentalité soutenante et protectrice face aux
environnements homophobes.
Isabelle Gillette-Faye, directrice de la Fédération nationale
GAMS : repérage des dangers
d’excision et évolution des pratiques.
Christine-Sarah Jamaa, directrice de l’association Voix de
Femmes : liberté d’aimer et mariages forcés, quelle protection
des jeunes ?

Programme

10h > Ouverture

POUR PARTICIPER À CETTE WEB-CONFÉRENCE,
INSCRIVEZ-VOUS VIA LE LIEN CI-DESSOUS
https://teleservices.paris.fr/form-espacepublic/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=320

Vous recevrez quelques jours avant la rencontre les instructions de connexion.

Nous vous invitons à vous connecter
une quinzaine de minutes avant l’heure des tables-rondes.

