
Si  la lutte contre les violences faites aux femmes constitue un axe
prioritaire de la pol it ique gouvernementale,  les femmes étrangères
victimes de violences restent encore trop souvent dans l ’angle mort
des politiques publiques.  A l ’ intersection entre plusieurs systèmes de
domination,  les femmes étrangères subissent aussi  bien le sexisme que le
racisme. Elles sont surexposées aux violences ,  que ce soit  dans leur pays
d’origine,  pendant leur parcours de migration ou à leur arrivée en France.  

L ’appréhension de la question des femmes étrangères vict imes de
violences ne peut se faire qu’à travers une approche pluridiscipl inaire
relevant aussi  bien du champ sociologique,  psychologique que juridique.

Engagé depuis sa création dans la lutte contre les violences sexistes et
sexuelles,  le CIDFF 92 Nord propose un colloque afin de mettre en
lumière la situation spécifique vécue par les femmes étrangères.  Cette
journée devrait permettre d’apporter des éléments de réflexion aux
différent.e.s actrice.teur.s confronté.e.s à cette problématique et de
facil iter leur mise en réseau.  

COLLOQUE 

Femmes étrangères
victimes de violences

Une approche pluridisciplinaire pour une
meilleure prise en charge

Présentation de la journée 



9h :  Accuei l  
9h30 :  Ouverture par Danielle Bousquet ,  présidente de la FNCIDFF
9h45 :  Introduction par Anne Charlotte Jelty ,  directr ice du CIDFF 92 Nord
10h :  Mot de Mélanie Giraud ,    déléguée départementale aux droits des femmes 
10h15 :   Présentation par Claire Caminade  (FNCIDFF) ,  du projet national  relat if
à la lutte contre les violences faites aux femmes étrangères et  immigrées

Violences conjugales  :  Brieuc Peron ,  juriste au sein du CIDFF 92 Nord
Traite et prostitution  :  Noura Raad ,  chargée d’accompagnement au
Mouvement du Nid de l ’Eure-et-Loir  
Mariage forcé  :  Christine-Sarah Jama ,  directr ice de l 'associat ion Voix de
femmes

14h -  15h30

Modératrice :  Anne-Charlotte Jelty ,  directr ice du CIDFF 92 Nord

Le droit français au prisme du genre :  Stéphanie Hennette-Vauchez ,
professeure de droit  public  à l ’Université Paris Nanterre
Asile et reconnaissance des femmes comme groupe social :  Me. Judith
Coronel-Kissous ,  avocate au barreau de Paris spécial isée en droit  d ’asi le
Femmes étrangères victimes de violences et droit au séjour  :  Violaine
Husson ,  responsable des « questions genre et protections » à la Cimade

15h30 -  17h 

Modératrice :  Indiara Fazolo ,  juriste au sein du CIDFF 92 Nord

Prise en charge psychologique des femmes victimes de violences :  la
question de l 'exil  :  Sibel Agrali ,  directr ice du centre de soins Primo Levi
Femmes étrangères et violences conjugales  :  Anaïs Vois ,  psychologue
cl inicienne du CIDFF 92 Nord

11h15 -  12h30

10h30 :  La situation des femmes étrangères face aux violences dans les pays
d’origine,  durant le parcours migratoire et à l ’arr ivée en France par Fatima
Lalem ,  sociologue,  docteure en économie publique,  et  membre de l 'ADRIC

Programme 

ANALYSE SOCIOLOGIQUE DES VIOLENCES 

LA PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE DES FEMMES ETRANGERES
VICTIMES DE VIOLENCES 
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PAUSE 

TABLE RONDE 1 :  SPÉCIFICITÉ DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
ÉTRANGÈRES

TABLE RONDE 2 :  LE DROIT PROTÈGE-T-IL LES FEMMES ÉTRANGÈRES ?

TEMPS D'ECHANGES PUIS PAUSE  

CLÔTURE 
17h  :  Clôture de la journée par Laureen Genthon, maire-adjointe
aux droits des femmes à Nanterre et consei l lère départementale

TEMPS D'ECHANGES PUIS PAUSE DÉJEUNER  

TEMPS D'ECHANGES 



Intervenantes : 
Agrali  Sibel,  Co-fondatrice de l 'associat ion Primo Levi ,  psycho-sociologue,  el le dir ige le
centre de soins pluridiscipl inaire.

Bousquet Danielle,   présidente de la FNCIDFF,  femme pol it ique,  mil i tante féministe et
ancienne députée de la première circonscription des Côtes-d'Armor.  El le a présidé Haut
Consei l  à l 'Egal ité entre les femmes et les hommes de 2013 à 2019.

Coronel-Kissous Judith, avocate  au barreau de Paris ,  intervient régul ièrement en droit
d ’asi le dans le  cadre du contentieux devant la CNDA auprès des femmes vict imes de
violences dans leur pays d ’origine (excision,  mariage forcé,  prostitution et traite des êtres
humains,  v iolences domestiques,  cr ime d’honneur,  v iolences LGBTQ etc. ) .  El le est membre
de la Fédération GAMS et avocate référente de l ’associat ion Excision Parlons-en ! .

Genthon Laureen ,  Maire-adjointe aux droits des femmes à Nanterre et consei l lère
départementale dans les Hauts-de-Seine,  Laureen Genthon est une femme pol it ique et
mil i tante féministe et anti-raciste.  Engagée au sein du Part i  communiste français,  el le
devient consei l lère départementale en 2015. En 2019 el le a créé le col lect if  Nous Toutes à
Nanterre.

Giraud Mélanie ,  déléguée départementale des Hauts-de-Seine aux droits des femmes et
à l 'égal ité entre les femmes et les hommes.

Hennete-Vauchez Stéphanie,  professeure de droit  à l ’Université Paris Nanterre et
membre de l ’ Inst itut universitaire de France.  Directr ice du CREDOF (centre de recherches
et d ’études sur les droits fondamentaux) ,  el le a également été la co-pi lote du programme
de recherche REGINE (Recherches et études sur le genre et les inégal ités dans les normes
en Europe).  El le s ’ intéresse aux just if icat ions théoriques des droits et  l ibertés et des
restrict ions qui  leur sont apportées.  Ses travaux récents portent notamment sur la l iberté
rel igieuse et les effets de genre des redéfinit ions contemporaines du principe de laïc ité.

Husson Violaine, juriste responsable des questions genre et protections à la Cimade, el le
s'occupe par ai l leurs depuis 2017,  de la thématique des mineur.es isolé.es.  El le a été
longtemps chargée de la coordination des permanences femmes étrangères.  

Jama Christine-Sarah ,  directr ice de l 'associat ion voix de femmes, diplômée d’une
maitr ise en droit  international ,  Christ ine-Sarah  Jama a travai l lé comme animatrice à Du
côté des Femmes. El le intervient également pour le Consei l  de l ’Europe et l ’université de
Saint-Denis dans le cadre du DU « Violences faites aux femmes ».

Jelty Anne Charlotte,  directr ice du CIDFF 92 Nord spécial isée dans la lutte contre les
violences faites aux femmes et sur les questions d'égal ité.  

Lalem Fatima,   sociologue et docteure en économie publique,  Fatima Lalem est
spécial isée sur les questions l iées à l ’égal ité femmes-hommes, la laïc ité,  l ’ intercultural ité,
la lutte contre les discriminations et l ’accompagnement des famil les et  des publics
migrants.  El le est membre de l 'ADRIC.

Peron Brieuc ,  juriste au sein du CIDFF 92 Nord spécial isé dans l 'accompagnement de
femmes vict imes de violences.  

Raad Noura ,  docteure en droit  comparé et droits étrangers,  Noura Raad est chargée
d’accompagnement au Mouvement du Nid de l ’Eure-et-Loir  et  co-préside le European
Network of Migrant Women.
 
Vois Anaïs ,  psychologue cl inicienne du CIDFF 92 Nord.
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Associations : 
L’Agence de Développement des Relat ions Interculturel les pour la
Citoyenneté (ADRIC )  est  une associat ion ayant pour but de promouvoir la
citoyenneté,  l ’égal ité,  la l iberté et la laïc ité en prenant en compte la
dimension interculturel le de la société.  El le contribue à la lutte contre les
violences,  le racisme et les discriminations.

Le Centre Primo Lévi  est  la plus importante structure en France
spécif iquement dédiée au soin des vict imes de la torture et de la violence
polit ique réfugiées sur notre sol .  Associat ion loi  1901,  reconnue d’ intérêt
général ,  el le accuei l le chaque année plus de 350 personnes originaires de
plus de 40 pays différents.  Ces personnes bénéficient d ’une prise en
charge psychologique,  médicale et kinésithérapeutique mais aussi  d ’une
aide sociale et  juridique.

Le CIDFF 92 Nord   fait  part ie de la Fédération Nationale des Centres
d' Information sur les Droits des Femmes et des Famil les.  Le CIDFF 92
Nord a pour mission de promouvoir l 'accès au droit ,  de lutter  contre les
violences faites aux femmes par un accompagnement psychologique,
juridique,  ainsi  que par des formations et act ions de sensibi l isat ion.  

La  Cimade   est  une associat ion de sol idarité act ive depuis 1939,  el le agit
pour les droits et  la dignité des personnes réfugiées et migrantes.
Présente en métropole et en outre-mer,  La Cimade accompagne et défend
plus de 100  000 personnes étrangères chaque année,  et  intervient en
centre de rétention et en prison. El le travai l le en étroite col laboration
avec des associat ions dans les pays d ’origine.  La Cimade mène des
actions de plaidoyer,  d ’ information et de sensibi l isat ion sur les enjeux
migratoires.  Depuis 2004,  la Cimade a développé un accompagnement
spécif ique pour les personnes étrangères vict imes de violences.

Le Mouvement du Nid -  France  est  une associat ion reconnue d’uti l i té
publique agissant en soutien aux personnes prostituées.  Implanté dans
toute la France,  le Mouvement du Nid est à la fois une associat ion de
terrain et un mouvement de société :  i l  appel le à un engagement citoyen,
pol it ique et culturel  contre le système de la prostitution et l ’ensemble des
violences contre les femmes. Avec ses partenaires,  le Mouvement du Nid-
France offre écoute et soutien,  et  peut proposer de bénéficier d ’un
accompagnement global   :  suivi  social ,  consultat ion de vict imologie,  accès
à la just ice et aux soins,  atel iers de remobil isat ion…. 

Voix de femmes a pour but de lutter contre le mariage forcé,  le cr ime dit
d ’honneur et toute autre violence ou discrimination en l ien avec le
contrôle du choix amoureux et de la sexual ité.
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Date :  Le jeudi 26 Novembre 2020
Horaires :  De 9h à 17h30 
Lieu :  Université Paris Nanterre,  au sein de l 'amphi E2 du
bâtiment Ramnoux
Adresse :  200 avenue de la République 92001 Nanterre  
Accès :  RER A station Nanterre Université
Contact :  projet.c idff92nord@gmail .com -  01 71 06 35 50

Attention !  Vous devez être muni d ’un document
d’ identité.

LE COLLOQUE EST GRATUIT ET OUVERT A TOUS.TES, MAIS
L'INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE. 

Lien de l ' inscription :
www.eventbrite.fr/e/123156248655/ 

Informations l iées au COVID :  
-  Le masque  est  obl igatoire pour tous.tes 
-  Les distances de sécurité  seront assurées 
-  Pour des raisons sanitaires,  le CIDFF 92 Nord ne peut
proposer de petit  déjeuner ni  de déjeuner.  Des machines à
café sont disponibles au sein de l 'Université et  i l  y  a de
nombreux restaurants près de l 'Université.  

Infos pratiques 
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