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rencontres
de l’Observatoire départemental
des violences faites aux femmes

« Accueil et accompagnement des femmes
face aux violences et aux discriminations
dans un contexte de diversité socioculturelle »
jeudi 3 octobre 2019 de 9 h à 16 h 30

École de gendarmerie - 95 avenue Jules Guesde - Montluçon

liste

8 h 45

Accueil café

9 h 30

Mot d’accueil de Philippe DURAND, général de brigade, et ouverture de la
journée par Isabelle Goninet, conseillère départementale déléguée à la Jeunesse

tVente des tickets repas pour les personnes ayant réservé lors de l’inscription
(6 € en espèces ou carte bleue).

et à l’Égalité femmes-hommes

9 h 45

Point sur les actions et actualités de l’observatoire
Fanny LECOMTE, animatrice de l’observatoire des violences faites aux femmes,
Conseil départemental

10 h

Présentation du plan départemental d’actions contre les violences faites
aux femmes (2018-2022) et focus sur des actions mises en place :
• le déploiement de « bons taxis pour faciliter la mobilité des femmes victimes de violences ;
• un logement dédié aux auteurs de violences conjugales pour favoriser l’éviction.

«

Émilie DILLENSCHNEIDER, déléguée aux droits des femmes et à l’égalité,
Préfecture de l’Allier

10 h 20 Présentation de la plateforme de signalement des violences :
Brigade du numérique de la Gendarmerie nationale

11 h

Point juridique
• Justice pénale - justice civile : la protection des victimes de violences conjugales

Audrey ARSAC, présidente du tribunal de Grande Instance de Montluçon
Julie BERNIER, procureure du tribunal de Grande Instance de Montluçon
• Droit administratif des femmes primo-arrivantes victimes de violences

Sylvie JONNARD, chargée de mission « migrants , préfecture de l’Allier
«

12 h 30 Pause déjeuner

spécialisée sur les questions liées à l’égalité femmes-hommes, à la lutte contre
les violences et les discriminations liées au genre, à la laïcité et à la prévention des
phénomènes de radicalisation.
• Une approche globale des phénomènes de cumul des discriminations (discriminations
multicritères) auxquels peuvent être exposées les femmes primo-arrivantes : racisme, sexisme,
discriminations liées au milieu social, à l’âge, à l’orientation sexuelle, etc. ;
• Une approche des situations des femmes primo-arrivantes face aux doubles violences et des
situations liées à la précarité administrative, aux phénomènes d’isolement et/ou de ségrégation,
de repli communautaire, etc. ;
• Les conséquences négatives de l’instrumentalisation du culturel et du religieux dans la
justification des violences et dans la façon d’agir face à ces violences ;
• Présentation de la démarche interculturelle pour éviter les stigmatisations et déconstruire
les préjugés afin d’optimiser le travail d’accueil et d’accompagnement des femmes face aux
phénomènes de violences et de discriminations, quelle que soit leur origine socioculturelle, en
adoptant une posture professionnelle égalitaire.

16 h 30 Clôture de la journée
Les interventions de la journée seront ponctuées d’échanges.
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13 h 30 Accueil et accompagnement des femmes face aux violences et aux
discriminations dans un contexte de diversité socioculturelle
Fatima LALEM, sociologue et docteure en économie publique. Formatrice de l’ADRIC,

