Colloque du 25 janvier 2019
Théâtre Sortie Ouest
Domaine Départemental de Bayssan
Route de Vendres, 34500 Béziers

Les violences conjugales :
« De la cause des femmes à la cause des enfants »

Inscription préalable obligatoire par mail
associationamac2008@gmail.com

Date limite inscription
18/01/2019

Iris Holtom
D’après le tableau de Klimt Mère à l’enfant

Ateliers Multiformes d’Accompagnement à la Créativité
Espace Parentèle – 42 avenue Gambetta 34500 Béziers
associationamac2008@gmail.com

Ce colloque est organisé par l’association AMAC, avec le soutien du
Conseil Départemental, de l’Etat et de la CAF et de la Communauté
d’Agglomération Béziers Méditerranée.
Ce colloque s’adresse aux familles, aux professionnels qui œuvrent dans le
champ de la parentalité, aux personnels des institutions et des collectivités
territoriales, aux responsables et bénévoles des associations de parents

Repas 17€ / personnes
Réservation nécessaire - PAS D’INSCRIPTION LE JOUR MEME
Les règlements sont à effectuer directement auprès du
Chapiteau Gourmand avant le 18 janvier 2019
soit par chèque à l'ordre de "Le Chapiteau Gourmand"
à cette adresse : Mme Laurence Régina
2 Rue Louis Paul
34500 Béziers
ou par Carte Bancaire au 0625505121 du Mardi 8 janvier
au vendredi 18 janvier.
Un reçu pourra être remis sur demande à l'adresse mail :
lechapiteau.gourmand@orange.fr

L’exposition des enfants aux violences
conjugales est aujourd’hui reconnue comme un
problème social et associée à la lutte contre les
violences faites aux femmes. Cependant, cette
légitimation ne dissipe pas les tensions et les
contradictions qui traversent le vécu des familles
et les interventions des professionnel(le)s :
Quels sont les effets des violences sur le
développement de l’enfant ? Comment
protéger l’enfant dans un contexte de violences
conjugales ? Quels sont les enjeux liés à
l’exercice de la parentalité ?
Au travers de regards croisés et de différents
champs d’expertise ce colloque ambitionne
d’améliorer les connaissances et la visibilité des
situations d’enfants exposés aux violences
conjugales. Dès lors, la dissémination de lieux
communs, de représentations parfois solidement
ancrées et le partage d’expériences sont
entrevus comme des opportunités pour innover.

Déroulé de la journée du colloque

Intervenants

8h30 : Accueil gourmand et créatif
9h30 : Ouverture et présentation de la journée
10h00 : Céline Léon : "Une déclinaison locale de la politique publique
en faveur de l’égalité Femmes/Hommes"
10h15 : Elsa Teurnier : "De l’égalité dans le débat public aux réalités
du traitement judiciaire des violences conjugales"
10h30 : Ernestine Ronai : "Des inégalités Femmes/Hommes
persistantes, la nécessaire différenciation entre conflit et violence : Un
observatoire territorial des violences faites aux femmes, un levier
d’innovation"
11h15 : Karen Sadlier : "L’enfant face aux violences conjugales : une
souffrance pour l’enfant, un défi pour la parentalité"
12h15 : Echanges, discussions

Céline Léon : Déléguée Départementale aux droits des femmes et à l’égalité

Fil rouge de la matinée : Ernestine Ronai
12h45 : Pause déjeuner
14h00 : Conte créatif pour les 10 ans d’AMAC puis Mise en scène par
le jeu de la danse et du théâtre jeunes filles/femmes
14h30 : Karen Sadlier et Ernestine Ronai "La Parentalité en parallèle,
mesure d’accompagnement protégé, médiation navette"
16h00 : Echanges, discussions
16h30 : Spectacle proposé par la Compagnie des Elles : « Vos désirs
font désordre"
17h00 : Conclusion

Fil rouge de l’après-midi : Ernestine Ronai

Elsa Teurnier : Vice procureur au Tribunal de Grande Instance de Béziers
Ernestine Ronai : Responsable de l’Observatoire départemental des violences
envers les femmes de Seine Saint Denis et Co – Présidente de la Commission
"Violences de genre"
Karen Sadlier : Docteur en psychologie clinique et consultante de
l’Observatoire de violences envers les femmes et de la plateforme
interministérielle "MIPROF"
La Compagnie des Elles : Florence Bresson et Stéphanie Tavernier, danseuses
chorégraphes et interprètes.
Compagnie Là-bas théâtre : Denise Barreiros, comédienne et metteur en
scène.
AMAC : Claudine Saïd : coordinatrice AMAC, psychologue clinicienne. Hélène
Sartre : médiatrice familiale diplômée d’Etat. Areski Hamitouch : musicien et
musicothérapeute. Florence Bresson : danseuse et chorégraphe.

