
"SORTIR DES VIOLENCES 
DE COUPLE : OBSTACLES 
ET LEVIERS".

   SORTIR DES VIOLENCES 
DE COUPLE : OBSTACLES 
ET LEVIERS    .

Nous avons le plaisir de vous convier au colloque :

Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion
Amphithéâtre VOLNEY 
13 allée François Mitterrand • ANGERS

Jeudi 2 juin 2022 de 9h à 16h30

En partenariat avec : En lien avec les associations adhérentes :Avec le soutien de :

INVITATION • COLLOQUE RÉGIONAL

INSCRIPTION

Entrée libre 
Inscription 
en ligne 
obligatoire : 

Cliquer sur le lien pour vous inscrire 
depuis la plateforme Helloasso.

https://www.helloasso.com/associations/union-regionale-solidarite-femmes-des-pays-de-la-loire/evenements/colloque-regional
https://www.helloasso.com/associations/union-regionale-solidarite-femmes-des-pays-de-la-loire/evenements/colloque-regional


"SORTIR DES VIOLENCES 
DE COUPLE : OBSTACLES         
       ET LEVIERS".

Journée animée par Monsieur Richard Hamon
> 8h30 à 9h15 : Accueil des participant.e.s

De 9h15 à 9h30
• 9h15 : Introduction
Mot de bienvenue par Chantal JEOFFROY, représentante de l’Union 
Régionale Solidarité femmes.
– Ouverture par Mradabi ALI, Directeur régional aux droits des femmes 
et à l’égalité.
– Ouverture par XXXXXXXXXX, représentant-e de la Région

De 9h30 à 12h30
• Témoignage : « Ma mort dans ses yeux »
• 9h30: Florence TOROLLION  (Psychopraticienne), autrice d’un récit 
autobiographique « Ma mort dans ses yeux » (éd.Horsain,2021) raconte son 
parcours de combattante pour sortir des violences conjugales
• 10 h : Marie-Laure DEROFF, Maîtresse de conférences en Sociologie 
 (Université de Bretagne Occidentale) : « Partir…et après ? Parcours de femmes. »

• Échange avec la salle

• 10h45 : « Les mécanismes des violences conjugales  post-séparation, 
et leur occultation » par :
– Pierre-Guillaume PRIGENT, enseignant-chercheur et docteur en sociologie 
au Laboratoire d’études et de recherche en sociologie (LABERS), à l  ’Université 
de Bretagne occidentale, à Brest. Sa thèse de sociologie est intitulée : « Les 
stratégies des pères violents en contexte de séparation conjugale : contrôle 
coercitif, complicité institutionnelle et résistance des femmes ». Depuis 2018 il 
mène avec Gwénola Sueur une recherche sur les usages sociaux de l’aliénation 
parentale en France.

– Gwénola SUEUR, Formatrice et cofondatrice du Réseau International des 
Mères en Lutte. Elle a élaboré en 2016 un outil de repérage des violences 
 conjugales à partir du modèle du contrôle coercitif. Elle est titulaire d’un Master 
en sciences humaines et sociales (Etudes sur le genre). Son mémoire de  recherche 
porte sur la médiatisation d’une prise d’otage paternelle en zone rurale et la pé-
riode de germination du mouvement des pères divorcés (1969-1980).

• Échange avec la salle

> 12h30-13h45 : Déjeuner libre

De 13h45 à 16h30
• 14h : « Les dimensions socio-économiques des violences 
 conjugales et leurs répercussions post-séparation »  par :       
– Magali MAZUY, Démographe, sociologue et chargée de recherches 
à l’INED, coconceptrice de l’enquête VIRAGE 2015.
– Pauline MULLNER, Doctorante en sociologie, Université de Paris, 
CERLIS, INED, thèse en cours sur les parcours relationnels, affectifs et 
conjugaux suite à des violences conjugales. »

• Échange avec la salle

• 15h : « Le traitement judiciaire des violences conjugales : 
une justice à la peine »
– Sylvie GRUNVALD, Maîtresse de conférences HDR, Université de 
Nantes, Laboratoire Droit et Changement social.
Echange avec la salle
•  15h 45 : Table ronde avec les intervenantes.
Echange avec la salle 

• 16h15 : Clôture –16h15 – Martine GASSIOT,Présidente de l’Union 
Régionale Solidarité Femmes des Pays de la Loire.

« Sortir des violences de couple : obstacles et leviers ».
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