
   

INVITATION

Il reste encore des places! Ne ratez pas notre colloque sur
le suicide forcé: inscription

Quand le suicide est la
seule issue aux
violences subies dans le
couple

 
21/06/2022
14h à 17h30

Maison Amazone
10, Rue du méridien 1210 Bruxelles

Le « suicide forcé » est l’appellation qui

Programme

13:30 Accueil et inscription
14:00 Introduction - Claire Stappaerts,
responsable d'analyse et de
développement au Mouvement pour
l’Égalité entre les Femmes et les
Hommes, MEFH A.S.B.L.
14:10 Résultats de notre enquête sur les
conséquences et risques d'une relation
abusive et/ou toxique - Aude Poncette,
psychologue de MEFH
14:30 Qu'est-ce que le suicide forcé - Yaël
Mellul, ancienne avocate spécialiste des

https://m-egalitefemmeshommes.be/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzMzLCJmYjllMjRjYmE0NGEiLDAsMCwzMCwxXQ
http://forcedsuicidedomesticviolence.eu/?utm_source=newsletter&utm_medium=newslettermefh&utm_campaign=colloque2106&utm_content=ctabutton


e su c de o cé est appe at o qu
est donnée à des situations où les
femmes sont victimes de

 violences psychologiques et se donnent
la mort, conduites à cela par la
manipulation, l’emprise

 et la sou�rance qu’elles éprouvent. Mais
à ce jour aucun outil juridique ne permet
véritablement d’aller rechercher la
responsabilité des auteurs comme pour
d’autres violences volontaires, sauf en
France. Les familles des victimes de «
suicides forcés » se heurtent donc à un
mur. Et les victimes demeurent
invisibles.

violences conjugales et actrice de la
reconnaissance du suicide forcé en France
14:55 Le phénomène d'emprise et le
processus de domination conjugales -
Josiane Coruzzi, juriste directrice de
Solidarité Femmes et Refuge pour
Femmes Victimes de violences A.S.B.L.
15:20 Q&R
15:30 Pause
15:50 L'intervention de la police dans les
situations de violences dans le couple -
Anita Biondo, Inspecteur Principal,
Policière de référence de Lutte contre la
Discrimination et les violences
intrafamiliales, Zone de police de
Uccle/W-B/Auderghem
16:15 Échange avec une représentante du
ministère public - Nadia Laouar,
Substitut du Procureur Général et
Coordinatrice du réseau d'expertise en
matière de criminalité contre les
personnes, Parquet général de Liège
16:30 Les chi�res des suicides forcés en
Belgique, en France et en Europe - Yaël
Mellul, avocate spécialiste des violences
conjugales et actrice de la reconnaissance
du suicide forcé en France
17:05 Q&R
17:15 Conclusions - Donatienne
Portugaels, présidente fondatrice du
Mouvement pour l'Egalité entre les
Femmes et les Hommes, MEFH A.S.B.L.
17:30 Drink

Stay in touch
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