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Ce colloque est organisé par
Les associations adhérentes à l’Union Régionale
Solidarité Femmes accueillent chaque jour des
l'Union Régionale Solidarité Femmes
femmes victimes de violences conjugales et leurs
enfants. En Pays de la Loire, 3 femmes sur 4
accompagnées par nos associations spécialisées vivent
en milieu urbain. Ce chiffre montre que l’accès aux
associations par les femmes de milieux ruraux est
particulièrement difficile1 ; les femmes en milieu rural
sont victimes de violences dans leur couple à même
hauteur que celles en milieu urbain2.
En partenariat avec ses associations adhérentes
Après un temps de formation et d’information sur les
femmes victimes de violences conjugales et le
repérage des violences dans le couple par Ernestine
Ronai ; Erika Flahault s’attachera à questionner et à
approfondir les liens, les enjeux qui émergent quand
on croise les notions de femmes et de milieu rural.
Dans l’après-midi, deux temps seront consacrés à des
présentations et réflexions autour de réseaux
spécialisés sur l’accompagnement des femmes
victimes de violences conjugales en milieu rural sur
différents territoires des Pays de la Loire et de
Charente Maritime.
Les premiers résultats de l’enquête nationale sur les
violences et rapports de genre nous seront présentés
afin de mesurer la réalité des femmes victimes de
violences conjugales selon les territoires et les effets
engendrés.

FNSF, Les violences faites aux femmes en milieu rural. Une étude
en Midi-Pyrénées et en Pays de la Loire, Paris 2016
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Lettres de l’Observatoire national des violences envers les
femmes, novembre 2014

Avec le soutien de la Délégation Régionale aux
Droits des Femmes et à l'Egalité et le Conseil
Régional des Pays de La Loire

PROGRAMME
9h

Accueil des participants

9h30 Ouverture
Rachid El Guerjouma, Président de l’Université du Maine
Chantal Hersemeule, Présidente de SOS Femmes 72
Daniel Coudreuse, Conseiller régional
Corinne Orzechowski, Préfète de la Sarthe
10h-11h30 : « Repérer et comprendre les violences dans le
couple », Ernestine Ronai, Coordinatrice nationale « violences
faites aux femmes » de la MIPROF
11h30-12h30 : « Femmes en milieu rural : assignations et
subversions », Erika Flahault, maitresse de conférence en
sociologie, Université du Maine, UMR ESO.

INFOS PRATIQUES
Colloque du 2 février 2017
Entrée gratuite sur inscription avant le 31 janvier.
Pour vous inscrire :
- par courriel : ursf.paysdeloire@gmail.com
en indiquant votre nom, prénom, téléphone, adresse
mail, organisme ou association, fonction
- par courrier en joignant le bulletin d'inscription à
l'adresse suivante:
Union Régionale Solidarité Femmes
35 Rue St Exupéry
49100 Angers

12h30-14h : déjeuner libre
14h-15h30 :
« Création du réseau local opérationnel violences conjugales et
familiales du pays royannais », Marie-Laure Duhard, cheffe de
service, Tremplin 17.

Localisation:
Amphi 1 faculté des sciences Université du Maine
Avenue Olivier Messiaen Le Mans

« L’accompagnement des femmes victimes de violences dans le
couple en zone rurale : présentations et analyse des stratégies
territoriales », Associations de la FNSF des Pays de La loire.

Tramway direction Université arrêt « Campus Ribay »
Depuis l’A11 sortie Le Mans Ouest direction centre-ville.

15h30-15h45 : pause
15h45-17h : « Violences conjugales et territoires : premiers
résultats issus de l’enquête Virage», Amandine Lebugle,
démographe, post doctorante, équipe Virage.

Clôture : Martine Gassiot, présidente de SOS femmes Vendée et
présidente de l’URSF PDL

http://ecodroit.univlemans.fr/IMG/pdf/PlanUniversiteMaineRentree2012.pdf

