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Colloque organisé par le Cnam et le Lise (Cnam/Cnrs)

Intervention sociale et violences conjugales :
Quelles approches pour
quelles politiques publiques ?
Vendredi 26 mars 2010 de 8h30 à 17h30
Inetop, 41 rue Gay-Lussac. Paris - Paris Ve
Métro RER : Luxembourg
Bus 21 ou 27, arrêt Saint-Jacques

entrée libre et gratuite, merci de confirmer votre présence
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CONTACT
Cnam-Inetop
41 rue Gay-Lussac
75005 - PARIS
06 83 44 79 87
ginette.francequin@wanadoo.fr

Ginette Francequin
Cnam-Inetop
41 rue Gay-Lussac
75005 - Paris

www.cnam.fr

PROGRAMME :

Intervention sociale
et violences conjugales :
quelles approches pour
quelles politiques
publiques ?
Grande cause nationale, en 2010,
les violences conjugales interrogent
les chercheurs du Lise, (UMR Cnam/
CNRS) qui organisent une réflexion
autour d’une rencontre entre
chercheurs et professionnels.

Matin

Après-midi

• 8h-9h : Accueil

• 14h30 : Un observatoire, une réponse possible aux données actuelles et questionnements
Ernestine Ronai, responsable de l'Observatoire des violences
faites aux femmes en Seine-Saint-Denis

• 9h15 - 9h45 : Les sources de la violence :
considérations socio-anthropologiques
Penser les violences faites aux femmes, à partir de
Tocqueville

Isabelle Berrebi-Hoffmann, sociologue, chercheure CNRS,
directrice-adjointe du Lise

Quand le conflit n’est plus possible : La violence

Jacques Rhéaume, professeur émérite, Uqam, directeur du
Centre de Recherche du CSSS La Montagne à Montréal

• 9h45 -10h15 : Paroles de femmes
Témoignages de femmes et de professionnel (les)
des associations de la FNSF
Bilan d’une action au sein de la Délégation aux victimes,
Direction générale de la police nationale
Maryvonne Chapalain, commandant de police

• 10h15 à 11h15 : Histoire, cultures et concept
Présidence : Pierre Lenel, chercheur au Lise
Etat des lieux des connaissances
Maryse Jaspard
Quelles approches conceptuelles pour penser ce fait social ?
Irène Théry
Discutants : Nicole Blaise, directrice du Relais de Sénart
et Ginette Francequin, Cnam

• 11h15 - 11h30 : Pause
Présidence : Catherine Bourgeois, maître de conférences au Cnam, membre du Lise

Pour recevoir l’agenda mensuel
du Cnam : agenda@cnam.fr

Le triangle des Bermudes des violences conjugales
Isabelle Steyer, avocate au barreau de Paris et Marie
Mercat-Brun, juriste
Normes sociales et normes juridiques : quelle mobilisation
des acteurs sociaux ?
Un conflit de droits ? Entre ceux du père, ceux des enfants et
des femmes ?
Dominique Salvari, juge aux affaires familiales, responsable nationale des juges aux affaires familiales
Droit, normes et usages : quelles évolutions ?
La construction du jugement
Françoise Guyot, vice-procureure chargée de mission auprès du
procureur de la république de Paris

• 14h50 : Politiques publiques, interventions sociales et
violences conjugales
Présidence : Patrick Nivolle, chercheur CNRS au
Lise
La professionnalité : une mise en œuvre particulière liée
à l’objet ? Maïté Débats, co-responsable de l'Afiap
Toulouse et membre associée au pôle Simone Sagesse
du Certop-CNRS
• 15h15 à 16h15 :
Approche cartographique de l'aide aux victimes : entre action
sociale et action pénale, la division socio-sexuée de la prise
en charge des violences conjugales
Odile Steinauer, sociologue, doctorante Iris - EHESS
L'impact des violences conjugales sur les enfants. Enjeux
de qualification des violences et évolution des interventions
professionnelles
Elisa Herman, sociologue, doctorante Iris - EHESS
Discutants : Françoise Brié, directrice de L’Escale et
Brigitte Bouquet, chaire Travail social et intervention
sociale

• 16h15 à 16h30 : Pause
• 16h30 à 17h30 : Synthèse et perspectives
Présidence : Marie-Dominique de Suremain,
sociologue urbaniste, chargée de mission genre d'Enda
Europe
Catherine Bourgeois, Ginette Francequin, Pierre Lenel,
Patrick Nivolle, et les intervenants répondent aux
questions du public avec les personnalités politiques
présentes (personnalités invitées : Michèle André, sénatrice ; Danielle Bousquet, députée ; Nadine Garcia,
conseillère générale 92 ; Guy Geoffroy, député ;
Genevieve Lang, maire adjointe, Paris 19e ; Claire
Villiers, conseillère régionale Ile-de-France ; Marie-Jo
Zimmermann, députée.)

• 17h30 : Fin du colloque
Table de livres. Libraire Le POINT du JOUR,
58 Rue Gay-Lussac, Paris Ve (face à l’Inetop)

à retourner à l'adresse au verso ou par courriel :
ginette.francequin@cnam.fr

CARTE-RÉPONSE
Pour s'abonner à l'agenda mensuel électronique :
liste-agenda-subscribe@cnam.fr
Se désabonner : liste-agenda-unsubscribe@cnam.fr
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification
ou de suppression des données vous concernant
(art.34 de la loi « Informatique et Liberté »).
Pour l'exercer, merci de contacter agenda@cnam.fr
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Tél.				

Fax
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Adresse

assistera au colloque du 26 mars 2010 : c oui c non
c souhaite être tenu régulièrement informé des événements du Cnam

