Le Réseau de Lutte contre les mariages forcés du 68
Organise un colloque

Les partenaires du réseau :

« Violences sexistes et sexuelles : où en sommes-nous
aujourd’hui ? »

Acces 68

Mardi 10 mars 2020
Au Centre Sportif Régional Alsace
5 rue des Frères Lumières
à Mulhouse

Cette journée est ouverte aux professionnel·le·s du médico-social.

Date limite d’inscription (dans la limite des places
disponibles) : lundi 24 février 2020
Vous avez la possibilité de vous restaurer sur place. La réservation
est obligatoire. Nous vous invitons à prendre contact avec le Centre
Sportif Régional Alsace : contact.csra@ville-mulhouse.fr

PROGRAMME
8h30
8h45

9h
9h30

10h30

10h45
11h15
12h30
14h
15h30
16h45

Accueil et inscriptions aux ateliers
Démarrage de la journée
Ouverture de la journée par Dominique RENGER (déléguée
Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité) et
Laurence SALY (sage-femme au CD68)
Dynamique de Réseau et prévention des violences sexuelles
Monique RINGELE (coordinatrice du Planning Familial 68)
Les mutilations sexuelles féminines : les connaitre pour
mieux les reconnaitre, les prendre en charge, les prévenir
Olivier GARBIN (gynécologue au CMCO - Schiltigheim)
Sensibiliser les personnels de santé et sociaux qui travaillent avec les
femmes et les enfants sur la problématique des mutilations sexuelles
féminines : leur définition et leur épidémiologie, aspects socio-culturels
(il est important de comprendre le pourquoi), leurs conséquences
médicales (qu’elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles), les
modalités de prise en charge des femmes mutilées et leurs prévention.
Prise en charge des MSF à Mulhouse
Edgar
MONTOYA
(gynécologue-obstétricien
au
Pôle
Femme/Mère/Enfant - GHR Sud Alsace)
Pause
Le traitement judiciaire des violences sexuelles
Nathalie KIELWASSER (vice-procureure à Colmar)
Pause méridienne
1er atelier
2ème atelier
Restitution déambulée des ateliers et clôture du
colloque

ATELIERS
•

Question de genre

•

Céline PETROVIC (chargée de développement égalité au CIDFF67)
Parce que peu connu, le concept de genre peut être l'objet d'incompréhensions
et de rumeurs. Nous retracerons rapidement l'histoire de sa conceptualisation,
qui a commencé dans les années 50, et nous intéresserons à ses contours
actuels. L'échange portera sur son potentiel de remise en question des principes
fondateurs de notre ordre social : le sexisme, l'homophobie et la transphobie.
Accompagnement des femmes victimes de violences
Olivia TRAMBLY de LAISSARDIERE (psychologue au Commissariat

•

de MULHOUSE) et Véronique LAOUER (directrice de SF68)
D’un accompagnement global vers un accompagnement spécialisé : les femmes
victimes de violences ont besoin d’un accompagnement spécifique et
pluridisciplinaire qui prend en compte le vécu traumatique de la femme, la mère
et les enfants s’il y en a. Quelques pistes vous seront proposées afin de vous
apporter une meilleure compréhension sur les prises en charge adaptées à ce
public.
Violences sexuelles : mariages forcés, MSF, viol : quelle écoute,
quel accompagnement ?
Monique RINGELE (coordinatrice du Planning Familial 68)
L’atelier proposera une mise en lumière des difficultés dans l’accompagnement
de situations de violences sexuelles.
Dénoncer des violences sexuelles : et après ?
Cathy STAMPFLER (juriste à Espoir - Colmar) et Déborah

•

BLANCHARD (juriste à APPUIS - Mulhouse)
Le but est d’introduire une réflexion sur les suites données à une plainte et plus
particulièrement une plainte pour violences sexuelles. Pour cela nous partirons
de plusieurs cas pratiques portant sur des situations de viols, harcèlement
sexuel, ….
Accompagnement des auteurs de violences sexuelles
Chloé LAUFENBURGER (psychologue à APPUIS – Mulhouse)
L’atelier aura pour objectif d’expliquer les possibilités d’accompagnement des
auteurs de violence sexuelle, les injonctions émises par un Tribunal et mettre en
lumière ce qui existe dans le Haut-Rhin. L’atelier aura également pour objectif
de proposer un échange sur cette thématique.

