Les violences au sein du couple
Quel accès aux droits et quel accompagnement
pour les femmes étrangères ?
Journée régionale d’information et de sensibilisation

Le vendredi 18 mars à Marseille
Faculté d’Economie Aix-Marseille Université
Site Colbert – Amphithéâtre MSG
14, rue Puvis de Chavannes
13001 Marseille

Le réflexe égalité
www.infofemmes.com

Les violences au sein du couple
Quel accès aux droits et quel accompagnement
pour les femmes étrangères ?
L’Union régionale des CIDFF PACA vous convie à une journée d’information et de
sensibilisation sur la thématique des violences subies par les femmes étrangères et
immigrées au sein du couple.
Si, en France, les violences à l’égard des femmes sont désormais mieux connues et font
l’objet d’une attention particulière de la part des pouvoirs publics et des professionnel.e.s,
celles subies par les femmes immigrées et issues de l’immigration demeurent encore
insuffisamment appréhendées.
Or, s’il est aujourd’hui avéré que les violences à l’égard des femmes participent d’un
phénomène universel lié à la domination masculine (conséquence de rapports sociaux
de sexe inégalitaires), les femmes immigrées et issues de l’immigration, souvent
fragilisées par la migration, sont particulièrement vulnérables aux violences sexistes.
Cette journée, qui permettra d’apporter des éléments de connaissance aux différents
acteurs confrontés à cette problématique et de faciliter leur mise en réseau, est une
des actions mises en œuvre dans le cadre d’un projet mené par le CNIDFF et soutenu
par la Direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité
(DAAEN - DGEF - Ministère de l’Intérieur).
Le CNIDFF et le réseau des CIDFF sont particulièrement engagés dans la prévention
et la lutte contre les violences faites aux femmes. En région PACA, l’action des CIDFF
consiste à accueillir et prendre en charge les femmes victimes au plan juridique (accès
aux droits), psychosocial (lieux d’accueil, d’écoute et de soutien aux victimes) et matériel
(accueil de jour des femmes et de leurs enfants). En amont, les CIDFF sont engagés
dans des actions d’éducation au sein des écoles et des actions de sensibilisation des
professionnel.le.s et du grand public.

PROGRAMME
8 h 45

Accueil des participant.e.s

Matin : Les violences faites aux femmes étrangères ou immigrées : la loi et son application
9 h 15
Ouverture de la journée
	Action de l’UR-CIDFF PACA en matière de lutte contre les violences faites aux femmes
Blandine TOMAS, présidente, UR-CIDFF PACA

	Présentation du projet national relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes
étrangères et immigrées
Christine PASSAGNE, conseillère technique Accès au droit, CNIDFF

	Allocution d’ouverture – Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE)
Françoise RASTIT, déléguée régionale

9 h 45

Contexte général des violences faites aux femmes
Christine PASSAGNE, Conseillère technique Accès au droit, CNIDFF

10 h	Contexte spécifique des violences subies par les femmes étrangères. Focus sur les violences
sexuelles et les mariages forcés
Vivianne GILGENKRANTZ, juriste, CIDFF des Alpes-Maritimes

10 h 30 Échanges avec la salle
10 h 45	Législation relative aux violences subies par les femmes étrangères ou immigrées : quelles
incidences sur le titre de séjour ?
Ferten DJENDOUBI, chargée projet BRRJI, CIDFF Phocéen
	Aurélie BEDU, juriste du CICADE - Montpellier

11 h 45 Échanges avec la salle
12 h

Déjeuner libre

Après–midi : Regards croisés pour adapter sa pratique professionnelle et répondre à la
complexité des situations de violences subies par les femmes étrangères ou immigrées
13 h 30 P
 remière table-ronde : Repérer les situations de violence, informer, orienter et protéger les
victimes dans l’urgence.
Animateur : CIDFF des Alpes de Haute-Provence
	Intervenants : Major Grégoire DANGLEANT, Chef du Bureau Départemental d’Aide aux Victimes de la
DDSP13 et Major Claude PEILLON, Commandant de la BPDJ13 (Brigade prévention délinquance juvénile protection des familles - département des Bouches-du-Rhône) ; Nathalie DELAY, Référente violences, CIDFF
du Pays d’Arles ; Sophie DESCHARD, Directrice territoriale adjointe OFII, DT Marseille ; Brigitte FASSANARO,
Directrice Service hébergement, DDCS13

14 h 30 Pause
14 h 45 D
 euxième table-ronde : Comment agir efficacement à long-terme ? Accès aux droits,
complémentarité des pratiques...
Animateur : CIDFF du Var
	Intervenants : Eric FLORENTINO, formateur, SOS Femmes ; Nicole MIROGLIO, Chargée des programmes de
prévention, ARS PACA ; Chantal MOLINES, Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité,
DDCS, Préfecture du Var ; Nabila SAADI, Référent PAADE CIDFF du Vaucluse ; Représentant CAF (sous
réserve)

15 h 45 Échanges avec la salle
16 h 10 Clôture de la journée
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Journée gratuite
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Paula CUSI ECHANIZ
Tél. 04 96 11 07 99 / 06 74 89 35 58
Courriel : ur.cidff.paca@gmail.com

UR-CIDFF PACA
1, rue de Forbin, 13003 Marseille
www.cidff-paca.com
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