
COLLOQUE

VIOLENCES 
CONJUGALES 
ET SEXUELLES 

 9 novembre 2022

Entrée : 25 euros, pause-café et lunch offerts;
facilitation en ligne pour la visioconférence 

Gratuit pour les étudiant.es, 
demandeur.ses d'emploi, RIS, BIM

 
Interprétariat en langue des signes

francophone
 

Inscriptions : www.planningfamilial.net

Contact :
Murielle COIRET

Chargée de mission FLCPF
flcpfadministratif@planningfamilial.net

mcoiret@planningfamilial.net
02 505 60 62

AVEC LE SOUTIEN DE:

INFORMATIONS PRATIQUES
Où ? 

Ferme du Biéreau
Avenue du Jardin Botanique, 

Place Polyvalente, 
1348 Louvain-la-Neuve 

ET EN VISIOCONFERENCE

Quand ? 

Mercredi 9 novembre 2022 de 09.00 à 17.30

Des mécanismes d’emprise au
harcèlement, comment prendre en
compte le continuum des violences
dans l’accompagnement des
victimes ? 

Lancé en 2018, le projet DPO a pour but
d’améliorer la détection des violences
conjugales et sexuelles, ainsi que la prise en
charge et l’orientation des victimes. La finalité
de ce projet est de coproduire des outils à
destination des associations et services de
première ligne actifs à Bruxelles et en Wallonie.

 

09.00 > 17.30

COLLOQUE
Détection 

Prise en charge 

Orientation

Présentiel et Webinaire 

QUAND LA NASSE SE REFERME



Cet échange abordera les situations de harcèlement
via leur participation au continuum des violences
basées sur le genre. Les impacts sur les victimes
seront évoqués, dont sur leur quotidien, leur santé
mais aussi sur l'isolement qu'ils instaurent. 

PROGRAMME 

09.00 > Accueil café

11.15 > Pause-café

10.00 > Session  introductive
Myriam Leroy, Autrice, journaliste, réalisatrice,
Sadrine Detandt, Docteure en psychologie,
psychologue clinicienne, codirectrice de
l’Observatoire du SIDA et des sexualité.

14.00> Les cyberviolences : le
déplacement des violences et
l’exemplification de la silenciation des
victimes
Alain Luypaert, Commissaire, chef de service
Recherches internet, Police fédérale, Nadège
Bastiaenen, Child Focus et Click Click les
LGBTphobies.

Cette session évoquera les différentes manières dont
les nouvelles technologies interviennent dans le cadre
de violences sexuelles ou conjugales via la
surveillance numérique dans les violences conjugales;
les cyberviolences et les adolescent.es et les
cyberviolences à l’encontre des personnes LGBTQI+. 

Cette session abordera, de manière non exhaustive,
les multiples mécanismes de l’emprise et de la
contrainte, via leurs répercussions qui contribuent à
exposer les victimes à des situations de violence et à
réduire l'accès aux services. Les sujets abordés seront
la violence conjugale, les violences sous substance,
les violences vécues par les personnes en situation de
dépendance d’un.e tiers.ce et l’expérience
quotidienne des violences, au croisement des
discriminations.

11.30 > Les différents mécanismes de
l’emprise et de la contrainte 
Josiane Coruzzi, Directrice, Solidarité
Femmes, Shahin Mohammad Conférencière
en diversité et inclusion, membre du collective
F.R.i.D.A, Betel Mabille, Sexologue,
formatrice et conférencière et Louise
Moraldy (sous réserve) Modus Vivendi

15.15 > Les moyens d’actions pour identifier
et réagir le plus tôt possible les situations à
risque
Alexia Boucherie, Autrice, Doctorante en
sociologie, université de Bordeaux et Noémie
Schonker, Chargée de mission, FLCPF.

Cette session commencera par proposer une réflexion
autour du consentement et des relations. Elle sera
complétée par une présentation de l'outil Flag System,
qui permet d'analyser des situations et d'identifier des
actions à prendre.

La nasse est un panier de pêche.
L'animal est attiré par un appât et
rentre par une ouverture en
entonnoir. Une fois piégé, il lui est
très difficile d'en sortir. "Etre dans la
nasse" désigne également être dans
une situation difficile.

Les situations de harcèlement, y compris en ligne,
sont de plus en plus présentes dans l’actualité.
Pourtant, les professionnel·les sont rarement formé·es
à ces situations souvent multidimensionnelles.
 
Le harcèlement n’est pas un phénomène isolé. Il fait
partie du continuum des violences liées au genre. Ce
continuum participe à enfermer les victimes, en
particulier les personnes minorisées, dans des
mécanismes d’emprise pluriels. Cette emprise se
retrouve dans tous les aspects de leurs vies, dans leur
quotidien, dans leurs relations, dans leurs moments
de détente, et a un impact concret lors de leur
recours (ou non recours) aux services. 

C’est pourquoi la FLCPF et ses partenaires ont choisi
de consacrer cette journée à l’accompagnement des
victimes de violences conjugales et sexuelles, sous le
prisme des mécanismes d’emprise et de harcèlement,
en tant que continuum des violences.
L’intersectorialité et intersectionnalité seront au cœur
de cette journée, qui abordera également les
violences entre jeunes.

13.00- 14.00 > Lunch

16.15 > Conclusions 
16.30-17.30 > Drink de clôture 

Moment de rencontres 

09.30 > Mot de bienvenue
Murielle Coiret chargée de mission FLCPF et
Aïda Yancy,  modératrice du colloque,
Formatrice, conférencière, spécialiste en
diversité et inclusion


