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LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES : 
CONSÉQUENCES 
SUR LES ENFANTS

Jeudi 21 novembre 
9h00 à 18h00
Maison du Barreau 
2/4, rue de Harlay 
75001 Paris



8h30   Accueil-café

9h00 - 9h30   Ouverture 

• Christiane FÉRAL-SCHUHL, bâtonnier de Paris
• Intervention filmée de Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre du Droit des femmes, 
porte parole du Gouvernement

9h30 - 10h45  1ère table ronde : les institutions face aux violences faites aux enfants
Introduction et animation : Carine DENOIT-BENTEUX, avocate au barreau de Paris, 
membre du Conseil de l'Ordre

• Anne DUPUY, vice-présidente en charge de la Chambre de la famille près le Tribunal de  
Grande Instance de Paris 
• Edouard DURAND, enseignant à l’Ecole nationale de la magistrature, ancien juge des 
enfants

• Sylvie MOISSON, vice-procureure près le Tribunal de Grande Instance de Bobigny
• Muriel SALMONA, psychiatre - psychothérapeute, responsable de l’antenne 92 
de l’Institut de victimologie 

10h45 - 11h00 Conclusion : Ernestine RONAI, bilan du dispositif d’accompagnement des enfants (93), 
responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes du Conseil général de la
Seine Saint-Denis 

11h00 - 12h30   2e table ronde : les professionnels aux côtés des enfants
Introduction et animation : Dominique ATTIAS, avocate au barreau de Paris, 
ancien membre du Conseil de l'Ordre, déléguée du Bâtonnier à la justice des mineurs

- Association VIA VOLTAIRE, Clinique du lien social à Montpellier : 
• Patricia CARETTE, directrice de l'association, 
• Eve MONTALTI, psychologue clinicienne de l'association 

- Association ARFOG-LAFAYETTE, Lieu d’accueil d’urgence et de stabilisation femmes 
et enfants, Paris : 
• Sabine OLIVIER, directrice du pôle petite enfance, sur l’accueil du tout petit enfant
• Sylviane PICAUD, chef de service, et Patricia RAJABALLY, psychologue-clinicienne, 
sur la prise en charge des enfants

- Roland COUTANCEAU, psychiatre et expert auprès des tribunaux, sur l’expertise 
et la prise en charge des enfants 

12h30 - 12h45 Conclusion : Marie DERAIN, adjointe au Défenseur des Droits, Défenseure des enfants

12h45 - 13h00 Clôture de la matinée : Christiane FÉRAL-SCHUHL, bâtonnier de Paris

LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES : 
CONSÉQUENCES 
SUR LES ENFANTS

14h00   Accueil

14h20   Introduction : Guy GEOFFROY, président modérateur 
(député, commission parlementaire sur la prostitution)
L’expansion alarmante de la prostitution des jeunes

14h40   Constat général : Dominique CHARPENEL (psychanalyste, chargée de 
l’accueil des victimes et de la communication à la Fondation Scelles)
L’exploitation sexuelle dans le monde : état des lieux, tendances, enjeux et perspectives

LES MOYENS D’ACTION, LES ACTIONS REALISEES
15h00   Le cadre règlementaire : la CIDE et ses protocoles, le comité des Droits de l'enfant :

Nathalie SERRUQUES (responsable de la mission Enfance à l’UNICEF France)                                       
15h20   Le tourisme sexuel et l’exploitation des mineurs : Magali FABRE

(conseillère technique, juridique et plaidoyer ECPAT France)
Un effet pervers de la mondialisation : constat, actions, l’exemple du Brésil

15h40   L’Europe et la libre circulation des biens, des personnes,…
des criminels et de leurs victimes : Eric PANLOUP (MIPROF)
L’indispensable coopération de tous les intervenants : l’exemple des Balkans

16h00   L’exploitation sexuelle des mineurs : Sylvain BARBIER SAINTE MARIE 
(magistrat, responsable de la section de mineurs au Parquet de Paris)
La réponse judiciaire en France

CONCLUSION
16h20   Synthèse : Guy Geoffroy
16h30   Le mot d’Yves CHARPENEL, président de la Fondation Scelles 

(texte lu par François VIGNAUD, chargé de mission Institutionnels à la Fondation Scelles)
16h35   Clôture par Christiane FÉRAL-SCHUHL, bâtonnier de Paris

CONCOURS DE PLAIDOIRIES
16h40   Introduction au concours de plaidoiries : Christiane Féral-Schuhl,

bâtonnier de Paris, en présence de Pierre-Olivier SUR, bâtonnier désigné de Paris, 
et de Guy GEOFFROY

16h45   Plaidoiries des 6 candidats
17h45   Conclusion et annonce du planning des prix Fondation Scelles : 

Dominique CHARPENEL et Yves SCELLES, vice-président de la fondation Scelles

COLLOQUE & PRIX FONDATION SCELLES
L’EXPLOITATION SEXUELLE DES MINEURS


