Les violences faites aux femmes dans le cadre
de leur parcours migratoire
Lundi 26 novembre 2018 - de 8h30 à 16h30
Cité Miroir
Salle Francisco FERRER
Place Xavier Neujean, 22 – 4000 Liège
Entrée gratuite

Programme
8 h 30
9h
9 h 15
9 h 45

10 h15

10 h 45
11 h 05
11 h 35

12 h 05
13 h 30

14 h 00
14 h 30
14 h 50

15 h 40
16 h 00

Modérateur de la journée : Docteur Altay MANÇO
Accueil café
Allocution de bienvenue de Madame la Députée Vice-présidente Katty FIRQUET, en charge des Affaires sociales
Femmes, migrations, violences : comprendre et (se) construire
Docteur Altay MANÇO, Directeur scientifique de l’Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations (IRFAM)
Violence conjugale et regroupement familial : la dignité entre les mains de la loi
Présentation d’un court métrage
Madame Nadia UWERA, intervenante au CVFE
La complexité des mariages forcés en parcours migratoires. Une violence qui en cache une autre
Madame Leïla SLIMANI, criminologue et coordinatrice de la plateforme liégeoise sur les mariages forcés et les violences
liées à l’honneur
Pause-café
Femmes en migration, risque d’exploitation !
Monsieur Christian MEULDERS, Directeur de l’asbl Surÿa
Traite et trafic des êtres humains : rappel des notions et prise en charge multidisciplinaire
Madame Nadège VANCRAYEBECK, substitut du procureur du Roi, substitut au parquet de Liège, en charge des dossiers
de trafic d’êtres humains
Temps de midi libre
Croix-Rouge de Belgique - Le centre de référence Pierre Bleue pour femmes demandeuses d’asile vulnérables : une approche
genrée et une méthodologie spécifique de l’accompagnement
Madame Évelyne DOGNIEZ, Directrice du centre Pierre Bleue d’Yvoir
Accompagnement psychosocial des femmes migrantes en grande souffrance psychique
Madame Masha KHASKELBERG, Psychologue au dispositif Tabane
Pause-café
Femmes et migration : des défis aux projets - Parcours de résilience
Professeur Fabienne GLOWACZ - Service de psychologie clinique de la délinquance - Unité de recherche Adaptation,
Résilience et Changement - ARCh - Université de Liège
Projection du court-métrage Parcours : femmes migrantes actrices de changement et d’insertion. (Réalisatrice
A. MANCUSO).
Documentaire introduit par Madame Sandra GASPAROTTO, responsable des projets de formations et de sensibilisation du CRIPEL
Questions/réponses
Conclusions et clôture
Docteur Altay MANÇO, Directeur scientifique de l’Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations (IRFAM)

Infos pratiques
Réservation : Madame Nathalie MAUS -  04/279 27 73
Centre d’Études et de Documentation Sociales :
 ceds@provincedeliege.be
Inscription obligatoire au plus tard pour le mercredi 21 novembre 2018
Organisateur : Service provincial Égalité des chances – Volet Violences conjugales et intrafamiliales, en
collaboration avec l’asbl C.E.D.S.

Entrée gratuite
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