Conférrences de Matosinh
hos : Rega
ards sur la
l violencce intra
Familiale
e
P
Programm
me

17
mars

08h45-09h
h00

Accue
eil des participants

09h00-10h
h00

Ouverture
Matosinhos ett President de
d l’Efus)
- Guilherme Pinto (Maire de M
- Manu
uel Albano (Representant d
de la CIG – Co
ommission pou
ur la citoyenneeté et égalité
du ge
enre)

(re)CO
ONNAITRE – Violence e
et victimes

10h00-11h
h15

Violen
nce dans les
s relations – vulnerabilités sociocu
ulturelles
(Genrre, Personnes âgées, Enffants, Autres
s victimes, co
ontextes cultturels
spéciffiques)
Moderateur: David
d Pontes (dirrecteur adjoin
nt du journal JN)
En pa
arlent avec…
…
- Carla
a Martingo (Ha
aut Commissa
ariat pour les Migrations)
M
- Isabe
el Afonso (UMAR – Union d e Femmes altternative et réponse )
- Jordi Jardí i Pinyol (Directeur de
e la sécurité, Departament
D
de
d l’Intérieur, G
Generalitat de
Catalu
unya et Vice-Président de l’E
Efus)
- José Ferreira-Alves (Chercheur,, Université de
e Minho, Ecole
e de Psycholoogie)

11h15-11h3
30

11h30-13h
h00

Pause
e-café

Viole
ence dans les relation
ns intimes–
– la comple
exité du ph
hénomène,
et le développement du pa
aradigme
(Rela
ations violen
ntes vs. vict ime/agresseur, autres victimes, V
Violence
dans les relations homosexxuelles, Stalking)
Moderateur: Helen
na Norte (journ
naliste)
En pa
arlent avec…
…
- Andrreia Machado (Chercheuse,, Université de
e Minho, Ecole
e de Psycholoogie)
- Hugo
o Domingues (GIAV- Cabin et d’informatio
on et aide aux victimes– Esppace
Citoyyenneté et Justice)
Marle
ene Matos (Université de M
Minho, Ecole de Psychologie
e)
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Conférrences de Matosinh
hos : Rega
ards sur la
l violencce intra
Familiale
e
P
Programm
me

17
mars

h00
14h00-16h

(re)AG
GIR- Interve
ention sur le
e terrain
P
pour des
d chemins
s de non rettour
Des Ponts
(Intervvention: emp
powerment e t protection des
d victimes vs. Contrôlee et
prévention de la ré
écidive)
Moderrateur: Bárbara
a Baldaia (jorn
nalista da TSF
F)
En parrlent avec…
- Celin
na Manita (GE
EAV – Groupe
e d’études et assistance
a
aux
x agresseurs eet aux
victim
mes)
- João
o Belchior (Fac
culté de psych
hologie et scie
ences de l’éducation)
- Karin
na Wane (Adjo
ointe à la Séc urité, Ville de Brent, Royaum
me Uni)
- Paula Carvalheira (DGRSP – D irection générrale de réinserrtion et servicees
pénittentiaires) – so
ous réserve

30
16h00-16h3

e-café
Pause

30
16h30-17h3

efficace
De la Loi à son application e
ulation entre forces policiières, juristes
s, tribunaux)
(Articu
ngos de Andra
ade (Directeurr exécutif, JN)
Moderateur: Domin
En parrlent avec…
- Isabe
el Baptista (CESIS/Projet IN
NASC: Improv
ving Needs Assessment andd Victims
Supp
port in Domestic Violence-R
Related Crimin
nal Proceeding
gs)
- Jorge
e Quintas (Un
niversité de Po
orto, Ecole de Criminologie)
- Marcco Almeida (PSP – Police N
Nationale, Prog
gramme intégré de police dee proximité)
Maria Teresa Féria de
d Almeida (A
Association po
ortugaise de fe
emmes juristess)– sous
réservve
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Conférrences de Matosinh
hos : Rega
ards sur la
l violencce intra
Familiale
e
P
Programm
me
(re)P
PENSER le FUTUR- Pre
evenir

18
mars
9h30
09h00-09

nvention de Istambul
Con
- Maarta Silva (Re
epresentante
e portugaise))

09h30-11h00

uquer pour changer
c
Edu
(Pro
ojets de preve
ention)
derateur: Afo
onso Camões (diretor JN)
Mod
En parlent
p
avec…
…
- An
na Guerreiro (P
Projet "Artwayys – Politiques
s éducatives et de formationn contre la
vio
olence et délin
nquance juvén
nile)
- Ma
anuel Albano (Projets
(
coord
donnés par la CIG – Commission pour la ccitoyenneté et
égalité des genrres)
- Luísa Mendes (A
ADEIMA – Asssociation pourr le développe
ement intégré de Matosinho
os,
ojet « Escolha
as
pro
- Joa
anna Goodey (Agence Euro
opéenne des Droits Fondam
mentaux) – soous-réserve

11h00-11h15

Pau
use-café

3h00
11h15-13

Edu
uquer pour changer
c
(Cam
mpanhas de sensibilisati on)
derateur: Inê
ês Cardoso (diirectrice adjoin
nte, journal JN
N)
Mod
p
avec…
…
En parlent
- Cá
átia Fernandes
s (Chercheuse
e en Marketing
g social)
- Fra
ancine Bavay (Représentan
nte du réseau Élu/e(s) contrre les violencees faites aux
fem
mmes, France
e)
- Joa
ana Peres (Co
ooperative SE
EIES)
- Ro
osa Saavedra (APAV – Asso
ociation portug
gaise d’aide aux
a victimes)

14h30-17
7h00
(16h00-16
6h15)
Pause- c
café

Des
s convention
ns Internatio
onales aux stratégies
s
lo
ocales intég
grées:
prév
vention, pro
otection, san
nction
Mod
derateur: Ped
dro Ivo Carvallho (Editeur ex
xecutif du jourrnal JN)
En parlent
p
avec…
…
- Am
madou Dramé (Chargé de mission éducation et pré
évention délinnquance, C.A
A.
de Valenciennes
s, France)
atherine Schlitz (Fonctionna
aire de préventtion, Projet pré
évention violeence
- Ca
domestique, Ville de Liège, Bé
élgique)
- Na
arimen Benediine (Programm
me « Women Empowermen
nt », Centre N
Nord-Sud,
Co
onseil de l’Euro
ope)
- Re
eprésentant à désigner (Maiirie de Lisbonn
ne)
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Conférrences de Matosinh
hos : Rega
ards sur la
l violencce intra
Familiale
e
P
Programm
me
17h00-17
7h30
ssion de clôtture
Ses
- Cattarina Marcelino (Secretaire
e d’Etat pour la Citoyenneté
é et l’Egalité)
- Guilherme Pinto (Maire de M
Matosinhos et
e President de
d l’Efus)
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