Colloque - A noter dans vos agendas
Madame, Monsieur,
Le GAMS, ses partenaires institutionnels : la Ville de Paris , la Mairie du 9ème, , la Direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la
nationalité (DAAEN – Ex DAIC) de la Direction générale des étrangers en France (DGEF) du Ministère de l’Intérieur, comme associatifs : l’ADFEM, l’ASFAD,
le Collectif féministe contre le viol, Eller, Excision parlons-en, la Fédération nationale Solidarité Femmes, le Réseau Agir avec elles et Voix de Femmes
ont le plaisir de vous convier au colloque inter-partenarial et interdisciplinaire :

Le continuum des violences faites aux femmes : réflexions et actions.
Eléments de réponses institutionnelles et de la société civile.

Lundi 2 décembre 2013 de 9h00 à 17h30
Mairie du 9ème arrondissement - Salle Rossini – 6, rue Drouot, 75009 PARIS
M° Richelieu-Drouot, Lignes de métro 8 & 9 - Bus 67, 74, 85 – Station Vélib’N°9013
Sur tous les continents, depuis la nuit des temps, les femmes peuvent être et/ou sont victimes de violences basées uniquement sur leur appartenance au sexe féminin. Ces violences n’épargnent
aucune catégorie socioprofessionnelle ; elles peuvent intervenir à différents âges de la vie ; elles sont protéiformes et sont qualifiées de violences patriarcales, de crimes (parfois) par le droit
pénal, et elles ne connaissent pas de frontières…. Ce colloque a pour objectif de susciter les réflexions et de promouvoir les échanges autour de cette question, afin d’encourager le développement
de dispositifs adaptés, plus particulièrement en direction des femmes migrantes et des héritières des immigrations. En effet, ces dernières sont susceptibles d’être exposées exactement aux mêmes
violences physiques, psychiques/morales, sexuelles, etc. que l’ensemble des femmes demeurant en Europe, mais aussi à des violences spécifiques, comme les mutilations sexuelles féminines, ou
bien encore les mariages forcés.

Journée gratuite, sur inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles.
Réservez votre place dés maintenant !
Inscription : continuumviolences2013@gmail.com
Informations : www.federationgams.org
****

Déroulé prévisionnel du Colloque :
Introduction : mots de bienvenue, diagnostic et données de cadrage
Interventions et échanges autour de 4 tables rondes
Droits des femmes migrantes et demandeuses d’asile
Les violences intrafamiliales, dites conjugales
Les mariages forcés et les violences sexuelles (viols, agressions sexuelles, inceste)
Les mutilations sexuelles féminines, en particulier l’excision
Clôture

Partenaires :

Programme détaillé (version Intervenant-e-s) :

9 h 00 – 9 h20 – Accueil - avec Documentations des Partenaires
9 h 20 – 9 h 30 – Mots de bienvenue- Mr Jacques BRAVO, Mairie du 9ème
9 h 30 – 9 h 40

Introduction - Mme Christine BEYNIS, Présidente du GAMS

9 h 40 – 9 h 50 – Politique de la Ville de Paris, contre le continuum des violences faites
aux femmes, par Mme Fatima LALEM, Adjointe au Maire de Paris, en charge de l’Egalité
Femmes-Hommes

9 h 50 – 10 h 00 – Politique de l’Etat, contre le continuum des violences faites aux
femmes, en particulier, migrantes, Mme Muriel N’GUYEN (sous réserve), Directrice de
l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité (DAAEN – Ex DAIC) de la
Direction générale des étrangers en France (DGEF) du Ministère de l’Intérieur

10 h 00 – 11 h 00 Table-ronde N° 1 : Le continuum des violences : Femmes Migrantes et
Exilées, victimes des violences basées sur le genre
Grand Témoin : Mme Khady DIALLO, formatrice au GAMS
5 minutes

Droits des femmes migrantes, Claudie LESSELIER du RAJFIRE (Réseau pour
l’Autonomie des Femmes Immigrées et Réfugiées), membre de l’ADFEM (Actions et
Droits des Femmes Migrantes et Exilées)
20 minutes = 20 diapos (si Powerpoint, optionnel !)

Droits des femmes Exilées, par un membre de l’ADFEM
20 minutes = 20 diapos (si Powerpoint, optionnel !)
10 h 45 – 11 h 00 Discussion & échanges avec la salle
*
*

*

11 h 00 – 11 h 15 - Pause
*
*

*

11 h 15 – 12 h 30 Table-ronde N° 2 : Le continuum des violences : Les violences

intrafamiliales, dites conjugales

Grand Témoin : Mme Coumba TOURE, Vice-Présidente du GAMS National.
5 minutes

Accompagnement, mères et/ou enfants, Julie RICHARD, Educatrice Spécialisée,
Solidarité Femmes 45, Besançon
15 minutes = 15 diapos (si Powerpoint, optionnel !)

Le déroulement d’une permanence d’accueil : écoute, information, orientation,
accompagnement, Carole KERUZORE, Directrice Libres Terres des Femmes, Paris
19ème
15 minutes = 15 diapos (si Powerpoint, optionnel !)
Le 39-19, de Violences Conjugales Info à Violences Femmes Info, par Christine
CLAMENS, Directrice de la Fédération nationale Solidarité Femmes
15 minutes = 15 diapos (si Powerpoint, optionnel !)

12 h 05 – 12 h 30 Discussion & échanges avec la salle

12 h 30 – 14 h 00 Déjeuner Libre Pour les intervenant-e-s qui peuvent et souhaitent
déjeuner ensemble, me le faire savoir au plus vite et au plus tard, le 28 novembre.

14 h 00 – 15 h 30 Table-ronde N° 3 : Le continuum des violences : Les mariages forcés et

les violences sexuelles
Grand témoin : Mme Nafissatou FALL, Directrice GAMS Haute-Normandie.
5 minutes
Les violences sexuelles (viols, agressions sexuelles, inceste), par Marie-France CASALIS,
Collectif féministe contre le viol, N° SOS Viols Femmes Informations 0800 05 95 95
30 minutes - 30 diapos maxi (si Powerpoint, optionnel !)
Les mariages forcés : les réponses associatives. Trois partenaires à connaître du
Réseau Agir Avec Elles
-

ASFAD (Association de Solidarité aux Femmes Algériennes Démocrates), par Fadila
BENT ABDESSELAM, Directrice et Présidente du Réseau Agir avec Elles
10 minutes 10 diapos maxi (si Powerpoint, optionnel !)

-

ELLER, par Zeliha ALKIS, Directrice
10 minutes 10 diapos maxi (si Powerpoint, optionnel !)

-

Voix de Femmes, par Christine Sarah JAMA, Directrice
10 minutes 10 diapos maxi (si Powerpoint, optionnel !)

15 h 05 – 15 h 30 Discussion & échanges avec la salle
*
*

*

15 h 30 – 15 h 45 - Pause
*
*

*

15 h 45 – 17 h 00 Table-ronde N° 5 : Continnum des violences faites aux femmes - Les
Mutilations Sexuelles Féminines
Grand témoin : Mme Khady KOÏTA, Formatrice GAMS/RIFEN Nord-Pas-de-Calais,
Accueillante et Formatrice au GAMS National.
-

L’histoire de la Résolution de l’ONU et ses développements en 2014/2015
15 minutes

Deux outils numériques innovants

:

-

Excision parlons-en, par Louis GUINAMARD, Coordinateur

-

15 minutes = 15 diapos maxi

-

La Fédération nationale Solidarité Femmes et les autres violences, par Laurent
LEMAITRE, Documentation/communication/webmaster
15 minutes = 15 diapos maxi

16 h 30 – 16 h 45 - Discussion & échanges

Conclusions
Mme Eliane AÏSSI, Présidente de la RIFEN (Rencontres Internationales des Femmes
Noires)/GAMS Nord Pas de Calais.

17 h 00 – Clôture des travaux

En partenariat avec

