
 

 

 

Colloque national 

VIOLENCES INTRAFAMILIALES ET JUSTICE 

Quelles articulations et quelle cohérence  

entre le cadre légal et l’accompagnement des personnes ? 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Jeudi 14 & vendredi 15 novembre 2019 La Cité de la Mer – 50100 Cherbourg-en-Cotentin 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Le phénomène des violences conjugales ou intrafamiliales est aujourd’hui davantage mis en 

lumière. Ces violences constituent un facteur de basculement dans la précarité voire 

l’exclusion et peuvent être à l’origine de difficultés sociales. C’est pourquoi les associations 

adhérentes à la Fédération des acteurs de la solidarité accueillent toute personne 

impliquée dans ces souffrances, qu’il s’agisse de victimes ou d’auteurs, de femmes, 

d’hommes ou d’enfants. 

 

La Fédération insiste également sur la nécessité de repérer et prévenir les situations de 

violences conjugales ou intrafamiliales, tant sur le plan des politiques publiques, qui 

portent sur la lutte contre les exclusions et la lutte contre les violences, que sur le champ 

des pratiques professionnelles au sein des diverses institutions.  

 

C’est donc dans la perspective de pouvoir faire bénéficier chaque personne impliquée dans 

ces violences intrafamiliales d’un accompagnement global et de contribuer aux politiques 

publiques à l’égard des femmes et des hommes concerné.e.s que la Fédération des acteurs 

de la solidarité Normandie organise un colloque national.  



 

 

 

 

Animation : Michel MURLIN, Journaliste et Macédoine, Troupe d’improvisation 
 

 

12h30 – 13h30 :  Accueil des participants 

 

 

13h30 – 14h30 : Ouverture et introduction du Colloque 

 

 

14h30 – 15h30 :  Présentation générale des violences intrafamiliales 

 Quelle définition ? 

Linda TROMELEUE & Samuel RASSINON, Psychologues Clinicien-ne-s 

Un représentant de la Délégation Régionale des droits des femmes, de 

l’égalité entre les femmes et les hommes  

 

 

15h30 – 15h45 :   Pause 

 

 

15h45 – 18h30 : Table ronde n°1 : Présentation du cadre légal des violences 

intrafamiliales : 

 La France et ses différentes juridictions 

Jean-Pierre ROSENCZVEIG et un magistrat normand  

 L’Espagne et sa juridiction unique  

Antonio ROBLEDO VILLAR, Magistrat espagnol 

 

18h30 – 19h30 : Cocktail – verre de l’amitié 
 

 

 

 

 

 
* Préprogramme susceptible d’évoluer 

Jeudi 14 novembre 2019 Préprogramme* 



 

 

 

 

Animation : Michel MURLIN, Journaliste et Macédoine, Troupe d’improvisation 
 

08h45 – 09h15 :  Accueil des participants 
 

09h15 – 09h30 : Introduction de la journée 

Macédoine, Troupe d’improvisation 

 

09h30 – 12h30 : Table ronde n°2 : Présentation générale des violences 

intrafamiliales : 

 Quels mécanismes et conséquences ? 

 Quelle prise en charge ? 

Linda TROMELEUE & Samuel RASSINON, Psychologues Clinicien-ne-s 

Hélène VAN DIJK, Coordinatrice/formatrice - Question de Justice 

Un-e sociologue 

 

 12h30 – 14h00 : Cocktail déjeunatoire 
 

14h00 – 15h30 : Ateliers 

 Atelier n°1 : Accompagnement et prise en charge 

juridique des auteurs : quelles perspectives ? 

 Atelier n°2 : Hé moi, émoi, et moi - Quelles réponses 

de la justice pour les enfants victimes de violences 

intrafamiliales ? 

 Atelier n°3 : Comment optimiser l’accompagnement 

juridique des victimes de violences intrafamiliales 

pour faciliter leur parcours ? 
 

15h30 – 15h50 : Pause 
 

15h50 – 16h30 : Restitution des ateliers 

Rapporteurs des différents ateliers 

Macédoine, Troupe d’improvisation 
 

16h30 – 16h45 : Conclusion de la journée 

Vendredi 15 novembre 2019 Préprogramme* 



 

 

 

 

 

 
Adhérents FAS 

 
110€ / personne 

Non adhérents  
et grand public 

 
150€ / personne 

Personnes 
accompagnées 

 
55€ / personne 

 

La Fédération est déclarée comme organisme de formation auprès de la préfecture 

sous le n°11 75 08 81 875 et référencée Datadock. 
  

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter la 

Fédération des acteurs de la solidarité Normandie par mail à : 

accueil.normandie@federationsolidarite.org 
 

 

 

La Cité de la Mer 
Gare Maritime Transatlantique 
50100 Cherbourg-Octeville 

 

En voiture :  
à 1h15 de Caen,  

à 2h30 de Rouen, Rennes ou Le 
Havre et à 3h30 de Paris 

 
En train :  

à 3h00 de Paris 

 

 
En voiture : 
Depuis la RN13, la Côte des Isles ou le Val de Saire, suivre 
la direction Car Ferries puis La Cité de la Mer. 
 

Parking gratuit 
 

Coordonnées GPS: 
 Longitude : 01° 37' 05" O  
 Latitude : 49° 38' 46" N 

 
En train : 
Ligne Paris Saint-Lazare / Caen / Cherbourg, puis 15 
minutes à pied. 
 

En avion : 
Aéroport de Cherbourg-Maupertus à 20 minutes de La Cité de la Mer. 

 

 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE ! 

Tarifs et renseignements 

Plan d’accès – La cité de la Mer 

mailto:accueil.normandie@federationsolidarite.org

