
En 1977 fut créé à Bruxelles par des militantes

féministes le premier refuge belge pour victimes de

violences conjugales. Tout en conservant sa

philosophie basée sur l'expérience vécue des

victimes et la non-hiérarchisation des savoirs, le

Centre de Prévention des Violences Conjugales et

Familiales a au fil du temps créé de nouvelles

structures d’accueil, est devenu un interlocuteur

privilégié des pouvoirs publics, a multiplié les

collaborations avec d’autres associations et a mis en

place de nombreux ateliers visant à aider les

victimes à (re)prendre du pouvoir sur leur vie. 

Depuis sa fondation, le travail du Centre s’est

articulé autour de trois axes : d'abord, l’aide aux

victimes par le biais de l’accompagnement 

 psychologique, social et juridique ; ensuite,

l'hébergement sécurisé pour les victimes et leurs

enfants ; enfin, la sensibilisation des

professionnel.le.s et du grand public à la

problématique.

Ce colloque, en partenariat avec les Communes

d'Uccle et d'Anderlecht, s'inscrit donc dans les

actions menées depuis 45 ans par le CPVCF. Le but

de ces journées sera de mettre en lumière la réalité

complexe des victimes de violences conjugales, de

déconstruire les préjugés et les représentations

faussées autour de ces questions et de faire un état

des lieux des connaissances et des bonnes pratiques

visant à  accompagner les victimes.

Réservations

Informations

Accès

Centre de Prévention des Violences

Conjugales et Familiales

www.cpvcf.org

info@cpvcf.org

02 539 27 44

Centre culturel d'Uccle

Rue Rouge, 47 à Uccle

Transports en commun

Bus : 37, 38, 41, 43 et 98 (Héros)

Trams : 4 (Héros), 51 (Globe), 92 et 97

(Marlow)

Villo : Square Marlow (Station n°289)

 

www.ccu.be

reservation@ccu.be

02 374 64 84

Tarifs : 

Une journée : 6€
2 journées : 10€
3 journées : 14€
Pause-café et repas du midi compris

mailto:reservation@ccu.be


Lundi 31 janvier 2022

Pourquoi tu ne pars pas ?

9h00: Accueil
 

9h30: Mot d’ouverture  

10h00: Luttes et préoccupations féministes   

..........depuis les années 1970 – Approche

..........historique des violences conjugales 

...........Valérie Piette, professeure à l'ULB

11h00 : Pause-café 

11h30: Le traitement médiatique des

.........violences faites aux femmes et, en

.........particulier, des violences conjugales 

.........Camille Wernaers, journaliste

12h30: Déjeuner

13h30: La fabrique de la dépendance : de

..........l’emprise à la déprise

..........Jean-Claude Maes, psychologue et

..........président-fondateur de l'ASBL Prefer

..........Pascale Jamoulle, anthropologue 

16h30: Fin de la journée 

19h30: Je l’aime un peu beaucoup...
..........Brocoli Théâtre et l’Ecole active d’Uccle

..........Suivi d'un débat avec Yamina Zaazaa,

..........codirectrice du CPVCF

Mardi 1 février 2022

Comment tu pars ?

Comment la police et la justice peuvent-

elles lever la méfiance des victimes

envers leurs institutions ?  

Femmes sans papier victimes de

violences conjugales  

La (ré)insertion socio-professionelle des

victimes de violences conjugales 

9h00: Accueil
 

9h30: La situation particulière des femmes

.........étrangères et migrantes et des

.........femmes en situation de handicap -

.........Approche intersectionnelle des

.........violences conjugales 

.........Noura Amer, coordinatrice de la Maison

.........des femmes de Molenbeek

.........Ann Van den Buys, présidente de

.........Perséphone

12h30: Déjeuner

13h30: Tables rondes :

16h30: Fin de la journée 

20h00: Le Sari Vert - Compagnie Ecarlate

....;.....Mise en voix : Layla Nabulsi

..........Interprètes : Line Guellati et Annette Gatta

..........Chargée de production : Sonia Boutitie

Mercredi 2 février 2022

Et après ?

« Parcours » - tapisserie collective réalisée

par les femmes suivies au CPVCF

« Mon corps me parle » - exposition

photographique réalisée par les femmes

suivies au CPVCF

«  NONeeNon ! » - exposition

photographique - street art

« Quand c’est non, c’est non ! » -

installation de Laure Hassel  

9h00: Accueil
 

9h30: La prise en charge du trauma et la 

 .........revictimisation - Approche croisée

.........Marie Denis, psychologue et co-

.........fondatrice de l'OFVFF

.........Jacques Roisin, docteur en psychologie

12h30: Déjeuner

13h30: Finissage des expositions en présence

..........des artistes

16h30: Fin de la journée 


