bonjour,
Vous êtes invités à assister au colloque dont le thème est le suivant : " les violences
conjugales : le couple sous haute surveillance" ".
Il se déroulera le 16 octobre 2014 de 9h à 18h, Amphithéâtre René Cassin, à la Faculté des
Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de l'Université Lille 2 - 1, place Déliot à Lille
(métro ligne 2, station Porte de Douai) et à participer à la rencontre avec les spécialistes du
monde du droit.
Vous pouvez également prendre contact, échanger et poser au préalable toutes vos
questions auprès de l'organisateur :
Courriel : khalidja.elmahjoubi@univ-lille2.fr - abla.koumdadji@univ-lille2.fr
Tél. : 06.09.55.96.55
Tél. secrétariat CRDP* EA n°4487 : 03 20 90 76 37
* Centre de Recherches Droits et Perspectives du droit

INFORMATION PRESSE : Colloque sur "les
violences conjugales : le couple sous haute
surveillance" à l'Université Lille 2
L'Equipe de Recherches Appliquées au Droit Privé (LERADP) du Centre
de Recherches Droits et Perspectives du droit (CRDP) de l'Université Lille 2
organise son colloque "les violences conjugales : le couple sous haute
surveillance" avec le soutien du Conseil Régional Nord-Pas de Calais, la
Ville de Lille, le Barreau des avocats de Lille et l'Ecole de formation des
avocats Nord-Ouest. Il se tiendra le jeudi 16 octobre 2014, dans
l'amphithéâtre René Cassin de la Faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales de l'Université Lille 2 - 1, place Déliot à Lille.
Dans le cadre de la Journée internationale des violences faites aux femmes, fixée
au 25 novembre, l’Université Lille 2 ouvre la réflexion par ce colloque placé sous la
présidence du Professeur Roger Henrion, membre de l’Académie Nationale de
Médecine en France, ancien Président du Comité d'Ethique des Hôpitaux de Paris
et auteur du rapport Henrion.

Cette manifestation scientifique aura pour objectif de dresser un bilan général de la
lutte contre les violences conjugales en France en exposant les différents dispositifs
mis en place par le Législateur. Seront présents à la fois des universitaires, des
praticiens et professionnels dont l’un des acteurs phare de la lutte contre les
violences conjugales, Monsieur le substitut général Luc Frémiot.
La loi tant attendue du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre femmes-hommes a
renforcé le dispositif existant et suscite de réelles interrogations pour l’avenir, par
exemple sur la mise en œuvre du dispositif de géolocalisation de la victime.

Seront abordés au cours du colloque tant les aspects sociologiques et
psychologiques, médicaux et juridiques des violences conjugales tant du côté de la
victime que de l’auteur.
Cette manifestation a également pour objectif de proposer une formation sur la
thématique des violences conjugales validée au titre de la formation professionnelle.

le programme détaillé et un plan d'accès : lc.cx/AQv
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