
Journée d’étude - Violences Faites Aux Femmes

DIMENSIONS CULTURELLES ET UNIVERSELLES 
DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

DANS LA CONJUGALITÉ

Jeudi 25 novembre 2021
9h-17h | Á L’IRFASE et via TEAMS

Stéphanie MATHEVON
Psychologue-psychothérapeute, 

formatrice à l’IRFASE

Ana-Luana STOICEA-DERAM
Sociologue, formatrice à l’IRFASE

Christine-Sarah JAMA
Directrice de l’association « Voix de femmes »

Yael MELLUL
Présidente de l’association « Femme et Libre » 
et autrice de « Mon combat contre l’emprise 

et le suicide forcé » (2021)

Cette conférence, à la fois en présentiel et distanciel, est réservée aux étudiants de l’IRFASE. 
Toutefois quelques places en distanciel sont disponibles pour les professionnels. 
Merci de vous inscrire jusqu’au 22 novembre 2021 (17h) par mail : jenny.hildevert@irfase.com

mailto:jenny.hildevert%40irfase.com?subject=
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Dimensions culturelles et universelles des violences faites aux 

femmes dans la conjugalité

La violence conjugale est difficile à penser, à repérer, pour autant elle est réelle, se perpétue et peut même être valorisée et 
normée. Chacun sait que les violences conjugales existent, ont toujours existé, dans tous les pays et tous les groupes sociaux, 
économiques, religieux et culturels sans exception. Et pourtant le doute, le déni, l’impuissance, ou encore la complicité per-
durent et s’expriment de multiples façons dans la société, dans la culture, dans les institutions et au sein des familles. 

La reproduction de ces violences interroge le rapport de domination masculine qui fonde le patriarcat et légitime la difficulté 
à considérer les femmes qui en sont victimes dans leur réalité et leurs besoins de protection, de soins, d’accompagnement, 
de réparation, de restauration de leur autonomie et de reconstruction psychique. 

Cette journée d’étude vise à sensibiliser les travailleurs sociaux afin de pouvoir être en mesure d’identifier et questionner ce 
phénomène, qui, tout en prenant des formes spécifiques selon les cultures des personnes impliquées, se retrouve dans toutes 
les cultures.

9h00 – 13h00 

• Ouverture 

• Lecture : Les Impatientes & Rouge pute

• Approche clinique de l’emprise dans le couple, la famille et la culture. 
Stéphanie MATHEVON, psychologue-psychothérapeute, formatrice à l’IRFASE

• Lecture : Les Impatientes & Rouge pute

• Entre la loi et l’opinion publique, la condamnation et l’acceptabilité de la violence contre les femmes. 
Réflexions sur la situation en Roumanie.
Ana-Luana STOICEA-DERAM, sociologue, formatrice à l’IRFASE

• Lecture : Les Impatientes & Rouge pute

• Le mariage forcé, une violence spécifique ? 
Christine-Sarah JAMA, directrice de l’association « Voix de femmes » 

14h30 – 17h00 

• Quand le harcèlement conduit au suicide : le suicide forcé
Yael MELLUL, présidente de l’association « Femme et Libre »  et autrice de « Mon combat contre l’emprise et le 
suicide forcé » (2021) 

IRFASE.FR

5, Terrasses de l’Agora 
91034 Évry-Courcouronnes Cedex 
Tél. 01 60 79 47 47 • Fax. 01 60 79 34 39 
irfaseidf@irfase.com - www.irfase.fr

Nous situer : face à la poste principale 
Gare routière et RER D 
Évry-Courcouronnes Centre

L’IRFASE est accessible 
aux personnes à 
mobilité réduite © 
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