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PRE PROGRAMME
Les violences intrafamiliales
Quel accès aux droits et quel accompagnement pour les
femmes étrangères ?
Si en France les violences à l’égard des femmes sont désormais
mieux connues et font l’objet d’une attention particulière de la part des
pouvoirs publics et des professionnels, celles subies par les femmes
étrangères demeurent insuffisamment appréhendées. Les professionnels
en contact avec ce public reconnaissent l’existence des violences –pour
certaines spécifiques- subies par les femmes étrangères, mais en
ignorent souvent l’ampleur faute de données quantitatives et
qualitatives.
Or, s’il est avéré aujourd’hui que les violences à l’égard des
femmes participent d’un phénomène universel lié à la domination
masculine (conséquence de rapports sociaux de sexe inégalitaires), les
femmes étrangères, fragilisées par la migration, sont particulièrement
vulnérables aux violences sexistes.
Cette manifestation souhaite apporter des éléments de
connaissance aux différents acteurs confrontés à cette problématique
et faciliter leur mise en réseau. Elle est mise en œuvre dans le cadre
d’un projet mené par le CNIDFF, lequel, avec le réseau des CIDFF est
particulièrement engagé dans la prévention et la lutte contre les
violences faites aux femmes : accueil et prise en charge des femmes
victimes au plan juridique, psychosocial et matériel, actions d’éducation
au sein des écoles, actions de sensibilisation des professionnels et du
grand public.

Matin
9h

Ouverture de la journée par le CIDFF2A. Elisabeth TOMI, Présidente
du CIDFF 2A.
Présentation du projet national relatif à la lutte contre les violences
faites aux femmes étrangères et immigrées. Christine PASSAGNE,
conseillère technique Accès au droit, CNIDFF.

9h15

Contexte général des violences faites aux femmes.
PASSAGNE, conseillère technique Accès au droit, CNIDFF.

9h30

Diagnostic de la situation des femmes étrangères en Corse et typologie
des violences subies par les femmes étrangères. Lucie MENARD, juriste
CIDFF 2a

10h

Pause café

10h15

Incidences des règles de droit international en matière familiale.
Patricia Jacques, directrice juridique du CDAD 2A.

10h45

Incidences des violences subies par les femmes étrangères sur le titre
de séjour. Ferten DJENDOUBI, juriste et chargée de Projet du BRRJI.
CIDFF Phocéen.

12h30

Déjeuner sur place

Christine

Après-midi
14h

Première table ronde sur l’accueil, l’accompagnement et la prise en
charge matérielle des femmes étrangères victimes de violences.
Animateur : Béatrice PUEYO, directrice du CIDFF2A. Intervenants :
JJ. TAVERA FALEP, R. VIEILLE L. HOFFMANN Fraternité du partage,
N. SANTUCCI Mission locale de Porto Vecchio.

14h45

Echanges avec la salle.

15h

Deuxième table ronde sur l’information, l’accès et la mise en œuvre des
droits.
Animateur : Béatrice PUEYO, directrice du CIDFF2A. Intervenants : A.
OUISSA Ava Basta, B. SIMON CORSAVEM, P. JACQUES CDAD 2A,
Cne B. PILOT Gendarmerie.

15h45

Echanges avec la salle et clôture de la journée.

