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Nous avons le plaisir de vous inviter au colloque : 

 

Le Mardi 11 Février de 9h00 à 17h00 

Université du Mans 

Amphi Robert Garnier 

22 Boulevard Pythagore 

Entrée libre, inscription obligatoire sur le lien suivant : 

 https://www.eventbrite.com/e/colloque-regional-tickets-85981315429 

 

Lors de notre dernier colloque qui a eu lieu en Février 2019 sur le thème : « Violences de couple : 

impact sur la santé des femmes », nous avons demandé aux participants de proposer des thèmes. 

C’est le thème de la Justice qui est fortement ressorti. Ce thème est aussi en lien avec l’actualité sur 

les nombreux féminicides et le nouveau chantier de la Justice. 

En partenariat avec les associations adhérentes : 

 

 

https://www.eventbrite.com/e/colloque-regional-tickets-85981315429?aff=utm_source%3Deb_email%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnew_event_email&utm_term=eventurl_text
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Programme 

8H30-9h00 Accueil des participants 

De 9h à 12h30 

Introduction 

Mot de bienvenue par Monsieur Rachid EL GUERJOUMA Président de l’Université du Maine 

Madame Chantal HERSEMEULE Présidente de SOS Femmes 72 

Représentant (e) de la Région des Pays de la Loire 

Madame Véronique TOMAS, Directrice Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité. 

Les orientations du Ministère de la Justice, la loi Espagnole et les propositions de la Fédération Nationale 

Solidarité Femmes. 

-Compagnie de théâtre ALCYONE (Le Mans) illustrations de situations repérées par les associations. 

-Madame Isabelle ROME, Haute Fonctionnaire à l’égalité entre les femmes et les hommes au Ministère de la 

justice, présentation des grands chantiers de la Justice. 

-Madame Gloria CASAS VILA -Sociologue, Chercheuse sur les Femmes et le Droit : Intervention sur la loi 

espagnole « comment l’Espagne est devenue un exemple dans la lutte contre les violences faites aux 

femmes ? » 

-Compagnie de théâtre ALCYONE (Le Mans) suite illustrations de situations repérées par les associations. 

-Madame Françoise BRIE, Directrice de la Fédération Nationale Solidarité Femmes : Les enjeux de la loi pour les 

femmes victimes de violences conjugales et les propositions de la FNSF. 

12h30-13h45 : Déjeuner libre 

De 13h45 à 17h00 

Dispositifs spécifiques et différentes pratiques : 

La question des enfants dans le parcours judiciaire des femmes : 

-Monsieur Philippe CALL, Magistrat et 1 er Vice -Président du TGI de Pontoise et Coordinateur des Juges aux 

Affaires Familiales. Intervention sur l’aspect civil : Autorité parentale et Ordonnance de protection. 

Les expériences de dispositifs spécifiques : 

-Maître Anne BOUILLON Avocate au barreau de Nantes. Partage d’expériences sur les audiences spécialisées 

« violences conjugales ». Comment éviter les difficultés pour les victimes. 

-Madame Marianne DEWAS, Substitut du Procureur au TGI de Nantes : intervention sur la chaine pénale dans 

le cadre des violences conjugales. 

-Madame Alexandra VERRON, Procureur de la République Adjoint au TGI du Mans : Intervention sur le recueil 

de la plainte des victimes de violences conjugales en milieu hospitalier. 

L’accompagnement des parcours judiciaires des femmes victimes dans les associations Solidarité Femmes  

-SOS Femmes 72 : Les permanences au Tribunal du Mans ; Solidarité Femmes Loire Atlantique : 

L’accompagnement dans le cadre du téléphone Grave Danger et SOS Femmes Vendée : Les permanences au 

commissariat. 

Clôture : Martine GASSIOT Présidente de l’Union Régionale Solidarité Femmes des Pays de la Loire. 


