Service régional et départemental
de la communication interministérielle
Rouen, le 24 novembre 2016

« Violences faites aux femmes : mieux protéger les victimes»

Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes, Nicole Klein, préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime, a le plaisir de vous convier au séminaire,

« Violences faites aux femmes : mieux protéger les victimes»
Vendredi 25 novembre 2016
Amphithéâtre Erignac - Préfecture de région Normandie

Programme
8 h30 : Accueil
9 h : Ouverture par Nicolas HESSE, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales
9 h15: Diffusion des trois films réalisés à la demande de la gendarmerie et avec l’appui de la
direction régionale aux droits des femmes (co financement FIPD / Droits des femmes), ces films
de fiction confiés à Jean-Claude GUEZENNEC, pour Archimède Films, ont été tournés à partir de
faits réels qui se sont déroulés en Seine-Maritime. Ces films sont destinés à servir de supports
pédagogiques pour la formation des acteurs en charge de l’accompagnement des femmes
victimes de violences conjugales.
- MANON réalisatrice Delphine Lemoine; ALICE réalisateur Arnaud Mercadier; VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES : QUELLES REPONSES ?

10h15: Intervention sur la Convention d’Istambul par Anne NEGRE, experte égalité au Conseil
de l’Europe et Avocate. L’objet de la convention d’Istanbul est de prévenir et lutter contre la
violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
11 h 30 Table ronde : les dispositifs locaux mis en place
- Présentation par Maître Isabelle DELACOUR de l’arrêté de la cour européenne des Droits de
l’Homme du 23 février 2016
- Fonctionnement du dispositif 'Téléphone grave danger' pour la Seine- Maritime par Isabelle
POIDEVIN Procureure adjointe / CIDFF
- Le Protocole de traitement des mains courantes par Isabelle POIDEVIN Procureure adjointe,
DDSP et Gendarmerie
- Rôle des assistants(es) sociaux(ales) dans la prise en charge des victimes dans les
commissariats de police et les brigades de gendarmerie
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