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Violences faites aux femmes : 
>  Quelles incidences pour les femmes 

d’origine étrangère ?
>  Comment adapter sa pratique 

professionnelle ?

Le CNIDFF et le CIDFF de l’Ain sont heureux de vous inviter à 

leur journée régionale d’information et de sensibilisation sur 

les violences sexistes subies par les femmes étrangères et 

immigrées, notamment au sein du couple. 

Cette journée aura lieu le 15 mai 2014 à Saint Denis lès Bourg 

à la salle « La fabrique », place de la mairie, de 9 heures à 17 

heures. 

Cette journée est organisée dans le cadre d’un pro jet mené 

par le CNIDFF et financé par la direction de l’accueil, de l’ac-

compagnement des étrangers et de la nationalité (DAAEN). 

L’objectif est de permettre la mise en réseau des différents 

acteurs locaux confrontés aux problématiques des violences 

sexistes ou à l’accueil des femmes étrangères ou issues de 

l’immigration.
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E 9 h Accueil

	 Christine	PIOTTE,	directrice	du	CIDFF	de	l’Ain	

9 h 30	 Allocution d’ouverture
	 Denis	MONDON,	Procureur	de	la	République	près	du	TGI	de	Bourg-en-Bresse

10 h   Introduction

  Cadre général des violences sexistes / analyse des violences 
sexistes par le réseau des CIDFF

	 Christine	PASSAGNE,	conseillère	technique	accès	au	droit,	CNIDFF

10 h 30	 	Présentation du 4e Plan triennal de lutte contre les violences aux 
femmes et du plan départemental de lutte contre les violences 
faites aux femmes. Focus sur les violences faites aux femmes 
issues de l’immigration

	 	Pascale	GuIllET,	déléguée	départementale	aux	droits	des	femmes	et	à	l’égalité	
de	l’Ain

11 h	 	Les formes de violences conjugales dont sont victimes les 
femmes immigrées et d’origine étrangère en France : la législation 
applicable et sa mise en œuvre.  Quelles incidences sur le titre de 
séjour ?

	 	Violaine	HuSSON,	Cimade,	chargée	de	mission	violences	faites	aux	femmes	
(Cimade	Paris),	en	binôme	avec	un	bénévole

12 h 15	 Échanges avec la salle

12 h 30	 Déjeuner libre

14 h	 	Violences envers les femmes et mutilations sexuelles féminines : 
actions de l’ONU, des Etats, des ONG 

	 Michèle	VIANES,	Présidente,	Regards	de	Femmes	

15 h	 	Mutilations sexuelles féminines : causes, conséquences, législation 
applicable. État des lieux des mutilations sexuelles féminines en 
région Rhône Alpes (statistiques, chiffres)

	 Albertine	PABINGuI,	anthropologue,	Gams

16 h 30	 Conclusion de la journée

	 Christine	PIOTTE,	directrice	du	CIDFF	de	l’Ain




