
PROGRAMME 02/03/15

COLLOQUE DE L’ASSOCIATION 
MÉMOIRE TRAUMATIQUE & VICTIMOLOGIE

VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES 
DE L’ENFANCE À L’ÂGE ADULTE : 

QUELS DROITS, QUELLE RECONNAISSANCE,
 QUELLE JUSTICE, QUELS SOINS ?

    9h00 - 9h15 : 

9h15 - 9h30 : 

9h30 -10h30 :

10h30 -11h00 :

11h00 - 11h15 :

JOURNÉE ANIMÉE PAR MADAME MARIE-FRANCE CHATIN DE RFI

Discours d’ouverture par les invité-e-s d’Honneur.
‣Madame Laurence Rossignol, Secrétaire d’État chargée de la Famille, des Personnes 
âgées et de l’Autonomie

‣Messieurs les Drs Denis Mukwege, chirurgien en RDC, prix Sakharov 2014, et 
Desiré Alumeti, chirurgien en RDC 

Discours de Madame Michèle Barzach, présidente de l’UNICEF France.

Présentation des résultats et des analyses du questionnaire d’auto-évalua-
tion de l’impact des violences sexuelles, de la prise en charge judiciaire, 
sociale et médicale, et du parcours de soin des victimes violences sexuelles. 
‣Madame Laure Salmona chargée de mission, rédactrice du rapport d’évaluation

‣Madame Emilie Morand, sociologue

‣Madame la Dre Noémie Roland, médecin généraliste, ancienne Chef de clinique 
des Universités en Médecine générale de Lyon Est 

‣Madame la Dre Muriel Salmona, psychiatre, psychotraumatologue, Présidente de 
l’association

Présentation par Monsieur le Dr Christopher Mikton, chercheur et rappor-
teur de l’OMS sur la prévention des violences interpersonnelles dans 
le monde (rapport 2014).

PAUSE

Accueil à partir de 8h30



11h15 - 12h30 :

12h30 - 13h00 :

13h00 -14h30 :

14h30 -15h45 :

15h45 -16h00 :

16h00 - 16h40 :

16h45 -17h30 :

17h30 :

AVEC LE SOUTIEN DE L’UNICEF

Table ronde : Quelle politique publique pour protéger les droits et la santé 
des victimes en France ?
‣Madame Geneviève Avenard, Défenseure des enfants

‣Monsieur le Dr Gilles Lazimi, médecin du CMS de Romainville, Maître de confé-
rences en médecine générale à l’Université Pierre et Marie Curie, Membre du Haut 
Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, Coordinateur de la campagne 
télévisée du collectif féministe contre le viol : "Proches"

‣Madame Ernestine Ronai, Coordinatrice nationale "Lutte contre les violences faites 
aux femmes" MIPROF, Observatoire des violences envers les femmes de Seine Saint-
Denis

‣Madame Pascale Vion, Délégation aux droits des femmes et à l’égalité du CESE

‣Monsieur Frédéric Worms, Professeur de philosophie à l’ENS, Directeur du CIEPFC 
et du Cirphles, philosophe du soin

Projection du film témoignages "Stop au Déni - Les sans voix" présentée 
par l’auteure Catherine Zavlav.

DEJEUNER

Accueil à partir de 14h00

Table ronde : Comment améliorer le soin des victimes de violences sexuelles ? 
Les exemples d’autres pays en Europe et en RDC.
‣Madame la Dre Frédérique Broisin-Doutaz, PH / Urgences chirurgicales enfants / 
adultes, Hôpital Robert Ballanger 

‣Madame Ingeborg Kraus, psychotraumatologue, Allemagne 
‣Madame la Dre Monique Martinet, neuro-psychiatre, pédiatre, présidente de 
l’Association AIR

‣Messieurs les Drs Denis Mukwege, chirurgien et Desiré Alumeti, chirurgien pédia-
trique, Hôpital Panzi, RDC

‣Madame Hélène Romano, Docteure en psychologie, CUMP Hôpital Mondor 
de Créteil, France

‣Madame la Dre Judith Trinquart, médecin légiste, Secrétaire Générale de l’association

Présentation de la cellule Thémis du ministère de la Défense : Monsieur 
le général Bernard Ducateau, contrôleur général des armées.

Projection du clip de la campagne Stop au déni "Et pourtant c’était un viol" 
et des clips du CFCV.

Table ronde : Quelles recommandations pour améliorer la protection et la 
prise en charge des victimes de violences sexuelles ?
‣Madame Isabelle Gillette-Faye, Directrice Générale de la Fédération Nationale GAMS

‣Madame Maudy Piot, Présidente de FDFA Femmes pour le Dire Femmes pour Agir

‣Madame Sabine Salmon, Présidente de Femmes Solidaires

‣Madame Sokhna Fall, thérapeute familiale, victimologue, ethnologue, Vice-prési-
dente de l’Association, Présidente de Famille et thérapie

Table ronde : Comment améliorer les lois et leur application pour mieux 
protéger les droits des victimes de violences sexuelles ? 
‣Maître Dominique Attias, avocate, Ancien Membre du Conseil National des Barreaux, 
Responsable du Groupe Droit des mineurs, Ancien Membre du Conseil de l’Ordre

‣Madame Marilyn Baldeck, Déléguée générale de l’AVFT Association européenne 
contre les violences faites aux femmes au travail 

‣Monsieur Edouard Durand, magistrat formateur à l’ENM

‣Maître Isabelle Thieuleux, avocate CNDF (loi cadre pour la protection des femmes 
victimes de violences)

Présentation des mesures et des recommandations du rapport par Madame 
la Dre Muriel Salmona, et Discours de clôture de Monsieur le Sénateur 
Philippe Kaltenbach.


