
       
 

                    

       
 
 
 
 

 
 
 
 
Plus d’une femme sur dix en France subi des violences conjugales (enquête ENVEFF). 
Nombre d’entre elles dénoncent cette situation et depuis plusieurs années les politiques 
publiques se positionnent activement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. 
Malgré la visibilisation croissante de l’ampleur de ce phénomène social, les professionnels de 
notre secteur se retrouvent confrontés à la complexité des situations des femmes 
rencontrées. 
 
En 2015, la FNARS Midi-Pyrénées a réalisé une enquête auprès des adhérents sur la 
question des violences conjugales. Ainsi, plus de 1700 femmes victimes de violences 
conjugales sont accueillies chaque année par les établissements de la région, soit plus d’ 1/3 
des femmes accueillies dans les CHRS. Cette enquête a montré qu’il s’agissait d’une 
préoccupation centrale des associations adhérentes qui s’interrogent sur leur cadre 
d’intervention dans ce domaine. Il est apparu en effet que les professionnels du secteur 
expriment différents besoins notamment en terme d’analyse théorique de cette question mais 
aussi de réflexions pratiques sur l’accueil, le repérage l’accompagnement ou l’orientation des 
femmes et des enfants concernées. 
 
La FNARS Midi-Pyrénées et ses partenaires proposent une Journée d’Etude Régionale sur les 
violences conjugales visant à partager un socle commun de connaissances afin que chaque 
professionnel-le puisse de sa place donner une réponse adaptée aux femmes et enfants 
accueillis. 
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Journée d’Étude Régionale 
 

« Les violences conjugales »  
 

Le mardi 10 mai 2016 
de 9h00 à 17h00 

 
A l’Espace des diversités et de la laïcité 
28, rue d’Aubuisson – 31000 Toulouse 

 



       

 
 

PROGRAMME 
 

         
 
 
 
 9h00    Accueil des participant-e-s 

 
 
 9h30   Ouverture de la journée  

  
- Jean-Louis THENAIL – Président de la Fnars Midi-Pyrénées 
- Emilie PROVENSAL, Déléguée départementale Haute-Garonne aux Droits 

des Femmes et à l’Egalité 
- Une représentante du Conseil Régionale Languedoc-Roussillon – Midi-

Pyrénées - Mission Égalité Femmes / Hommes 
- Sylvie FROIDEFOND, chargée de mission Égalité Femmes / Hommes à la 

Ville de Toulouse 
 
  

 10h00 Comprendre les mécanismes des violences conjugales 
 

- Conférence de Patricia ROMITO, chercheuse et professeure en psychologie 
sociale à l’université de Trieste : Éléments d’analyse sociologiques et 
historiques sur la violence conjugale faite aux femmes 

 
Échanges avec la salle 

 
 

 12h30  Repas libre (nombreuses possibilités en centre-ville de Toulouse) 
 
 
 14h00 Cadre juridique sur les violences conjugales : la loi et la pratique 

 
- Conférence d’Hélène CHAYRIGUES - Avocate au barreau de Toulouse : le 

contexte juridique, civil et pénal, de lutte contre les violences conjugales. 
 

Échanges avec la salle 
 
 

 15h30 Emprise dans les violences conjugales  
 

- Projection du film « Fred et Marie » avec la participation de la FNARS, de 
l’Association APIAF/FNSF, du Groupe Genre et Travail Social  de l’Institut 
Saint-Simon/ARSEAA  

 
Echanges avec la salle autour du court-métrage 

 
 
 16h30 Clôture de la journée 

 
 
 
 

 



       
 

 
 

Les partenaires de cette journée d’étude régionale sur les 
violences conjugales 
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______________________________________________________________ 
 
Présentation des intervenantes : 
 

- Patricia Romito est professeure de Psychologie sociale à l'Université de Trieste, elle tient 
aussi un cours sur la violence envers les femmes à la Faculté de Médicine et à la Faculté de 
Travail social. Elle a travaillé en France, en Suisse et aux Etats Unis sur les thèmes de la santé 
des femmes, des violences envers les femmes et de la réponse des institutions. Elle a publié de 
nombreux articles scientifiques et plusieurs livres en italien, inclus (en 2013) une Guide pour les 
professionnell-e-s qui interviennent auprès des victimes de violences. En français, elle a 
publié Un silence de mortes. La violence masculine occultée (Syllepse, 2006). Depuis 2013, 
elle est la Déléguée du Recteur de l’Université de Trieste pour l'Egalité des chances. 

 
- Hélène Chayrigues  est avocate au barreau de Toulouse, elle est membre de l’Association des 

Avocats des jeunes de Toulouse (AJT) depuis 2003. 
 
 

********* 
 
L'enquête ENVEFF a été réalisée par téléphone de mars à juillet 2000, auprès d'un 
échantillon représentatif de 6970 femmes âgées de 20 à 59 ans, résidant en métropole et ne 
vivant pas en institutions. 


