Mardi 13 juin 2017

Rencontre avec les étudiant.es du diplôme d'université contre les violences faites aux femmes

Stéphane Troussel, président du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, se rendra vendredi
16 juin à l'université Paris 8 pour rencontrer les stagiaires de la formation diplômante « Violences
faites aux femmes ». Il sera accueilli par la présidente de l'université Annick Allaigre.
L'université Paris 8, en partenariat avec l'Observatoire des violences envers les femmes du
département de la Seine-Saint-Denis propose depuis mars 2015 un diplôme d'université unique en
France répondant aux attentes et aux besoins de tous les professionnels amenés à identifier, signaler
et traiter des situations de violence.
Cette année, une trentaine de stagiaires sont inscrits à la formation : assistantes sociales, sagesfemmes, puéricultrice, avocate, majoritairement employés dans des structures publiques ou
associatives.
L'objectif de cette formation pour les stagiaires est d'acquérir des compétences et des connaissances
interdisciplinaires pour comprendre les mécanismes des violences faites aux femmes notamment
l'emprise, leur impact sur les enfants mais aussi de disposer d'outils pour repérer et prendre en
charge.
Stéphane Troussel et Annick Allaigre s'entretiendront notamment avec les étudiant-e-s sur la
nécessité de développer ce type de formation et de les inscrire durablement dans la lutte contre les
violences faites aux femmes.

Programme :
•

9h : Allocutions de Stéphane Troussel, président du Conseil Départemental de la Seine-SaintDenis et d'Annick Allaigre, présidente de l'université Paris 8.
Intervention d'Ernestine Ronai, responsable de l'Observatoire des violences envers les
femmes du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis.

•

9h15 : Échanges et discussions avec les étudiants du DU « Violences faites aux femmes ».
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