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PRÉSENTATION

Les femmes subissent toutes formes de violences. Toutefois les femmes
migrantes doivent, en plus, faire face aux violences liées à une certaine
aliénation caractérisée par des coutumes héritées de la société d’origine
(mariage forcé, mutilations sexuelles, retour forcé au pays…).
Ces violences subies impactent forcément leur état de santé et en même
temps accentuent leurs difficultés d’intégration dans la société d’accueil
en les enfermant dans des relations abusives.
Nous nous attacherons lors de cette journée d’étude à mieux
comprendre le lien entre les violences- notamment sexuelles- subies par
les femmes migrantes ou issues de l’immigration, l’impact sur leur santé
physique et psychique et les difficultés liées au processus d’intégration

Mohamed EL MOUBARAKI
Président de Migrations Santé France

PROGRAMME
9h30 – 10h : Accueil des participants
10h00 – 10h30 : Allocution d’ouverture et modération
Mohamed El MOUBARAKI : Président de Migrations Santé France
Nathalie CHALHOUB : Responsable de la Cité de la santé
10h30 – 12h30
Modératrice : Annette CLAVEAU, Médecin Communication santé
Intervenants
Violences conjugales : accompagnement juridique
Jorge SEDAS : Conseiller technique en droit des étrangers, formateur
Les pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des
enfants. L'exemple d’une violence spécifique faites aux femmes : les
mutilations sexuelles féminines.
Isabelle GILLETTE-FAY : Sociologue, Directrice Générale de la Fédération
nationale GAMS, Experte internationale sur les
pratiques traditionnelles néfastes
12h30 – 14h : Pause déjeuner
14h – 17h
Modérateur : Emile Henri RIARD, Professeur des universités émérite
(psychologie sociale clinique) Université de Picardie Jules Verne
Intervenants
Femmes, violence et santé et CITOYENNES EN DEVENIR
Nabilah KHENCHOUCHE : directrice du CHU Plurielles
Débats et témoignages
17h – 17h30 : Échanges avec le public et clôture de la journée
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Retrouvez Migrations santé à la Cité de la santé chaque 2ème mercredi et 4ème
samedi du mois

LIEU OÙ SE DÉROULERA LA JOURNÉE :
Cité des sciences et de l’industrie
Bibliothèque – Salle Jean Painlevé
30, avenue Corentin Cariou – 75019 PARIS
Station Porte de la Villette
RATP 139 150 152
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