
 

Programme prévisionnel 

Colloque enfants au cœur des violences conjugales 

180 minutes pour comprendre et agir 

 

Mercredi 24 novembre 2021  

De 9h00 à 12h00 en Salle Victor Hugo  

(Assemblée nationale, 101 rue de l’Université) 

Inscription obligatoire avant le 18/11 via ce lien : https://forms.gle/yJeDbJT5VUsVsUSc9 

 

 

 

Accueil et mot d’introduction 

8h30 – 9h00 : Accueil café croissant 

9h00 – 9h05 : Mot d’introduction de Marie Tamarelle-Verhaeghe, députée de l’Eure et organisatrice 

du colloque 

 

 

Témoignage : parent et enfant victimes, une épreuve pour la vie 

9h05 – 9h15 : Lecture de témoignages par Bruno Solo, comédien ambassadeur du colloque et de 

l’association La Voix de l’Enfant 

9h15 – 9h35 : Témoignages de :  

- Laura Rapp, victime et auteure du livre « Tweeter ou mourir » 

- Alizé Bernard, victime et auteure du livre « Silence on cogne » 

9h35 – 9h50 : Questions / réponses avec la salle 

 

 

Table ronde n°1 : Comprendre pour lutter contre les violences 

Les conséquences sur la santé des enfants exposés aux violences conjugales 

9h50 – 9h55 : Vidéo du Dr Karen Sadlier, ce que la violence fait aux enfants 

9h55 – 10h15 : Le parcours de soins, du recueil de la parole au suivi 



 
- Dr Luis Alvarez, pédopsychiatre à l’hôpital américain de Paris et à la clinique périnatale de 

Paris 

- Dr Barbara Tisseron, pédiatre médecin légiste, responsable de l’unité médico-judiciaire du 

CHR d’Orléans 

10h15 – 10h30 : Questions / réponses avec la salle 

 

 

Table ronde n°2 : Repérer, accompagner, informer : l’action des associations 

10h30 – 10h40 : Témoignage de Maïva Hamadouche, championne de boxe, policière engagée dans la 

lutte contre les violences conjugales 

10h40 – 11h00 : Repérage des enfants et accompagnement  

- Représentant de l’association la Voix de l’Enfant  

- Claudine Jeudy, Présidente de l’association Enfance et partage 

- Frédérique Martz, Directrice Générale et fondatrice de l’Institut Women Safe & Children 

11h00 – 11h15 : Questions / réponses avec la salle 

 

 

 

Table ronde n°3 : Agir, pour faire de la justice une institution protectrice de ces enfants 

11h15 – 11h20 : Vidéo d’introduction enregistrée par le juge des enfants Edouard Durand  

11h20 – 11h40 : Table ronde autour des avocats spécialisés :  

- Me Natahlie Tomasini 

- Me Isabelle Steyer 

11h40 – 11h55 : Questions / réponses avec la salle 

 

 

11h55 – 12h00 : Mot de clôture de Marie Tamarelle-Verhaeghe, invitation à signer l’appel en ligne et 

annonce du lancement du livre blanc 

  


