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ANNE-CLAUDE AMBROISE-RENDU
Professeure d’Histoire contemporaine à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Anne-Claude
Ambroise-Rendu est spécialiste de l’histoire de la justice et du crime ainsi que de la manière dont les médias
façonnent les représentations collectives et composent avec les sensibilités. Elle a récemment publié Dexter,
solitaire en série, PUF, 2015 et collaboré à l’ouvrage Emotions contemporaines XIXe-XXIe siècle, Armand Colin
2014.
Mais elle est surtout l’auteure d’une série d’articles consacrées à l’histoire des violences sexuelles contre les
enfants et d’une Histoire de la pédophilie XIXe-XXIe siècle, Fayard, 2014, premier ouvrage d’histoire traitant de
cette question à partir d’un appareil documentaire important (archives judiciaires, littérature médicale et juridique,
littérature romanesque, contenus médiatiques) et qui met en lumière la longue indifférence qui a si longtemps
prévalu à l’endroit des agressions sexuelles perpétrées contres les mineurs et la manière dont elle a été rompue.

JEAN ANSELMINO
Cadre dans une société d’ingénierie, puis créateur d’entreprise, son parcours professionnel l’a amené à gérer des
équipes essentiellement masculines et à prendre en charge des situations humaines parfois délicates.
Au titre du développement personnel il a suivi des formations en Analyse Transactionnelle, en PNL, en CNV et
un cursus complet en Voice Dialogue. Sa rencontre avec le psychanalyste québécois Guy Corneau l’a guidé
naturellement vers les groupes de parole d’hommes. Depuis 1998 il a participé à plusieurs groupes de parole
d’hommes ce qui a changé sa vie. Il est aujourd’hui vice-président de l’Association Réseau Hommes Rhône Alpes
qui aide à la création de groupes de parole hommes et femmes.

EMMANUELLE BERTRAND
Emmanuelle Bertrand a été par le passé régisseur de scène à l’Opéra de Paris, puis graphiste officiant en freelance
pour de grandes marques de luxe.
Convaincue que l’art peut soigner pour l’avoir expérimenté en autodidacte durant sa thérapie en écrivant et
dessinant un récit intitulé «les Arbres Rouges» (à paraître), elle décide de reprendre ses études pour devenir
Art-Thérapeute et psycho-praticienne, utilisant des outils comme l’IFS ou la méthode TIPI.
Elle crée des outils diagnostiques spécifiques aux violences sexuelles et se consacre en partie à l’accompagnement
des personnes victimes.
Elle exerce aujourd’hui en libéral sur Paris et anime des séminaires de formation ainsi que des groupes
thérapeutiques, le sujet des violences sexuelles étant au cœur de sa démarche thérapeutique.

WILLY BELHASSEN
Willy Belhassen a fait partie de la première promotion d’hommes sages-femmes en France en 1982. Un métier
de femmes pour un homme passionné depuis toujours par les conditions d’accueil des enfants et du devenir des
parents.
Après quelques années en hôpital, après avoir découvert et s’être formé en Haptonomie (approche basée sur
l’affectivité), Willy a développé le suivi global (un seul praticien s’occupe de toutes les étapes du suivi de grossesse
et de l’accouchement) depuis plus de 25 ans.
« Avec le temps et l’expérience, ma conviction s’est affirmée, voire confirmée : c’est bien pendant cette période
d’attente et d’accueil que se mettent en place les conditions d’une attitude bienveillante et respectueuse de
l’enfant ».

c/o

Stop aux Violences Sexuelles

Maison des Associations, 28 rue Laure DIEBOLD, 75008 Paris
Association Loi 1901

4èmes ASSISES NATIONALES
SUR LES VIOLENCES SEXUELLES
9 & 10 Janvier 2017

STOP
AUX

VIOLENCES

SEXUELLES

INTERVENANTS
VIOLAINE CHABARDES
• Adjudante-Chef de Gendarmerie à Lyon
• Spécialisée en victimologie
• Titulaire d’un DU « adolescents difficiles »
Commande actuellement la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile de Lyon (audition des mineurs victimes / actions de prévention) après avoir dirigé pendant 5 ans la Brigade de protection des Familles.

CHIARA CONDI
• Présidente, Fondatrice, Led By HER
Chiara est la présidente et fondatrice de l’association Led By HER qui accompagne chaque année 30 femmes
dans un parcours de reconstruction autour de l’entrepreunariat.
Led By HER offre 100 cours de septembre jusqu’à juillet enseignés par des professeurs des deux écoles de
commerce partenaires (IESEG et ESCP), mais aussi par des intervenants d’entreprises, des coachs et des
entrepreneurs.
En parallèle de cette partie collective, un programme de mentorat individuel est mis en place pour chaque femme
et une série de conférences et d’événements mensuels sont développés pour soutenir les projets accompagnés
et créer des ponts avec l’écosystème entrepreunarial.
http://www.ledbyher.org/

BERTRAND DAZIN
Artiste Lyrique, Bertrand Dazin est chanteur soliste contre-ténor, haute-contre, alto. Il a enrichi son art d’autres
techniques : danse, théâtre, cinéma, arts martiaux, enseignant et coach vocal.
Dès l’âge de sept ans jusqu’en 1995, il fait partie des Petits Chanteurs de Lille et de la Maîtrise Boréale dirigée
par Bernard Dewagtère, il se produit régulièrement à l’Opéra de Lille et de Paris et dans d’autres grands lieux
européens de la musique.
Après le CNR de Lille et de Versailles, il est admis au sein du Centre de Musique Baroque de Versailles. Il fut
l’élève particulier de James Bowman qui le parraine depuis 1995 et avec qui il se produit en concert depuis de
nombreuses années. Il donne son concours dans l’oratorio, le récital ou l’opéra avec de grands chefs et aborde
le répertoire contemporain avec des œuvres (Opéra et mélodies) écrites spécialement pour lui par des compositeurs.
Cette saison se décline avec de nombreux déplacements nationaux et internationaux. Bertrand prépare
également un récital et un CD d’œuvres sacrées écrites spécialement pour lui par Pascal Siankowski et un duo
de guitares classique pour sa sainteté le Pape François dans le cadre d’une commande du Vatican.
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MUGUETTE DINI
• Ancienne Sénatrice du Rhône (2004-2014)
• Ancienne Présidente de la comission des Affaires Sociales du Sénat (2009-2011)
• Membre actif de la comission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire
dans le domaine de la santé.
• Membre actif de la commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel
• Co-rapporteur de la mission sur la protection de l’enfance

					
					
					

Auteure de rapports sur :
1. les violences faites aux femmes
2. la protection des patients en psychiatrie
3. le suivi des enfants en danger
Auteure de plusieurs propositions de lois :
1. modifiant le délai de prescription de l’action publique des agressions sexuelles autre que le viol (2011)
2. relative à la définition du harcèlement sexuel
3. modifiant le délai de presciption de l’action publique des agressions sexuelles (avec Chantal Jouanno)
4. relative à la Protection de l’Enfant (septembre 2014)

NATHALIE DUPIN
Ingénieur agronome de formation, spécialisée en neurosciences, et titulaire d’un master professionnel en marketing
et communication des entreprises, Nathalie a occupé pendant une dizaine d’années différentes fonctions en
communication et en mécénat au sein de grandes entreprises internationales.
En 2014, elle décide de se réorienter et obtient son master de recherche en sociologie et santé publique à l’École
des Hautes Études en Sciences Sociales. Elle poursuit actuellement son travail de thèse en sociologie à l’École de
Médecine Paris Descartes sur la prévention des risques chez les adolescents, sur Internet et les réseaux sociaux,
et notamment sur le cyber-harcèlement. Elle mène en parallèle une étude sur le déploiement du programme de
prévention SVS des violences sexuelles au lycée Charles de Gaulle de Longperrier (77).

ALEXANDRE DUSSOT-HEZEZ
Co-Fondateur de l’association La Parole Libérée, association qui constitue un espace d’expression et de soutien
aux victimes des actes de pédophilie qui se sont déroulés au sein du Groupe Scout Saint Luc de 1970 à 1991.
Les acteurs malheureux de cette période étaient des enfants, restés pour la plupart muets, incompris et seuls
face au comportement déviant d’un prêtre à l’aura et au charisme trompeurs et un système d’omerta pendant
près de 40 ans mis en place par sa hiérarchie.
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GUY-MARC FERRE
Dr Guy Ferré, médecin généraliste à Montpellier
• Médecin en Afghanistan en 1985 pour AMI
• Médecin en Angola de 1986 à 1993
• Membre du groupe des médecins SVS et de la plate-forme SVS Montpellier
• Formation en psychothérapie reichienne, étudiant des traditions et pratiques de développements personnels
• Conférencier, animateur de groupes d’hommes depuis 10 ans
• Administrateur du site : culture-hommes.com

MATTHIEU GAMA
Huissier de Justice et Médiateur Professionnel à Fort de France. Matthieu est à l’initiative de nombreuses actions
citoyennes et sportives dans les quartiers difficiles de Martinique. Confronté de manière quotidienne aux difficultés
de vie de ses clients et débiteurs, c’est naturellement qu’il s’est intéressé au lien entre l’esclavage et l’importance
des violences sexuelles, et particulièrement de l’inceste aux Antilles. Il est, en outre, en charge du développement
de SVS dans la zone Amériques-Antilles.

MARIE-LAURE GAMET
• Médecin sexologue du Pôle Psychiatrie, Médecine Légale et Médecine Pénitentiaire du CHRU de Lille depuis
septembre 2012 à l’Unité Régionale de Soins aux Auteurs de Violences Sexuelles (URSAVS)
• Intervenante-formatrice en éducation à la sexualité dans le cadre de la formation continue dispensée à l’École
Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPPJ) depuis 2006
• Fondatrice et responsable d’une Cellule Départementale d’Accompagnement du Développement de la
Sexualité au Conseil Général de la Marne de 2004 à 2012
• Activité de Protection Maternelle et Infantile en Centre de Planification et d’Education Familiale de 1996 à 2012
• Médecin à la maternité de Mamoudzou à Mayotte de 1992 à 1994
• Médecin depuis 1988, diplômée de médecine d’urgence et de catastrophe en 1990, de sexologie en 2002
Marie-Laure Gamet s’est spécialisée dans la prise en charge sexologique des mineur-e-s victimes et des mineur-eauteur-e-s de violences sexuelles.
Dès 1996, elle observe sur le terrain d’un Conseil Général le désarroi des professionnel-le-s face à des mineure-s victimes de violences sexuelles qui posent des comportements sexuels problématiques à l’adolescence et
elle interroge la question des conséquences des violences sexuelles sur le développement de la sexualité et sur
l’attachement. Puis elle oriente son activité médicale sur le champ de la santé sexuelle en élaborant une prise en
charge de ces jeunes, centrée sur le soin du développement sexuel. Ce travail fait l’objet de plusieurs publications.
À partir de 2003, elle prend en charge des mineur-e-s auteur-e-s de violences sexuelles puis des adultes en
adaptant une prise en charge spécifique sur la sexualité et son développement en complément des autres prises
en charge au titre du soin et de la prévention de la récidive. Elle est auditionnée dans ce cadre en 2010 par la
Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse dans un séminaire sur la prise en charge thérapeutique des
mineurs auteurs d’infractions à caractère sexuel.
Depuis 2012, sur le terrain de l’URSAVS du Pôle Psychiatrie du CHRU de Lille, elle travaille à l’intégration de
l’évaluation et du soin sexologique dans la démarche pluridisciplinaire de prise en charge des auteurs adultes et
mineurs de la région Nord - Pas-de-Calais.

c/o

Stop aux Violences Sexuelles

Maison des Associations, 28 rue Laure DIEBOLD, 75008 Paris
Association Loi 1901

4èmes ASSISES NATIONALES
SUR LES VIOLENCES SEXUELLES
9 & 10 Janvier 2017

STOP
AUX

VIOLENCES

SEXUELLES

INTERVENANTS
GUY GEOFFROY
•
•
•
•

Député de Seine-et-Marne depuis 2002
Membre du groupe UMP
Maire de Combs-la-Ville depuis 1995
Président de l’association des Eco-Maires ce France

Guy Geoffroy est âgé de 65 ans. Il s’investit en politique dès l’âge de 16 ans et participe à la campagne électorale
présidentielle de 1965 dans les rangs gaullistes. Après des études secondaires au Lycée de Montgeron, il
s’engage dans des études juridiques et politiques qui le conduisent à approfondir des sujets aussi vastes et
diversifiés que l’administration publique et locale, le droit constitutionnel, les relations internationales, le droit de
la mer … Étudiant salarié, il exerce dans l’enseignement technique et professionnel.
Au terme de 7 années de formation supérieure, il s’engage dans la défense de l’enseignement professionnel.
Devenu, en 1982, l’un des plus jeunes proviseurs de sa promotion, il est appelé à créer, à Combs-la-Ville, le 1er
lycée professionnel de la ville nouvelle de Senart qu’il quittera pour la direction d’un lycée polyvalent situé en zone
de “violence”, jusqu’en 2002.
Guy Geoffroy est élu conseiller municipal de Combs-la-Ville en 1989 puis conseiller général en 1992. En 1995,
il est élu maire de la ville puis est réélu en 2001 et 2008 et 2014. Il développe des politiques nouvelles dans de
nombreux secteurs sensibles comme celui de l’environnement. La commune de Combs-la-Ville reçoit en 2001
le 1er prix national des “Eco-maires”, pour sa “politique environnementale globale”. Guy Geoffroy est un des
principaux artisans du projet de nouveau centre de traitement écologique des déchets ménagers par compostage
de méthanisation, qui fait référence en France et en Europe. Il succède à la Présidence de l’association des
Eco-Maires en avril 2008. Rapporteur de la mission d’information parlementaire sur la prostitution, Guy Geoffroy
contribue au vote du texte par l’Assemblée nationale le 6 décembre 2011. Très engagé sur la protection des
femmes et des enfants, il soutient avec détermination le projet de loi visant à allonger les délais de prescription
des agressions sexuelles sur mineurs. Sportif depuis l’enfance, Guy Geoffroy pratique assidument la course à
pied. Il est l’initiateur du marathon de Sénart auquel il participe chaque année.

PIERRE GENTON
• Neurologue temps plein Centre Saint Paul, Marseille
• Attaché des Hôpitaux (CHU Timone, CHU Nord, Marseille ; CHG Aix)
• Ancien Président de la Ligue Française contre l’Epilepsie (2004 -2005)
Publication de plus de 200 articles référencés, de nombreuses monographies consacrées à l’épilepsie
Publication de plusieurs ouvrages didactiques pour la formation en épileptologie des médecins et paramédicaux
Recherches : traitement des épilepsies, génétique des épilepsies, définitions de syndromes épileptiques,
épilepsies généralisées idiopathiques, épilepsies myocloniques progressives
Création et formation de réseaux pour la prise en charge de patients épileptiques dans les pays en voie de
développement (avec l’ONG Santé-Sud, et la branche « Accès aux médicaments » de Sanofi) : Mali (depuis 2003),
Madagascar (depuis 2007), Bénin (depuis 2013) ; programme de formation à l’EEG en cours (Madagascar, Mali,
Bolivie, Guinée…).
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VIOLAINE GUÉRIN
•
•
•
•

Docteur en Médecine, spécialiste en Endocrinologie et Gynécologie médicale
Ancienne interne des hôpitaux, ancienne chef de clinique à la faculté
MBA-groupe HEC
Présidente des associations Stop aux Violences Sexuelles et Active Ton Potentiel

Après un cursus hospitalier débuté à l’Hôpital Necker-Enfants Malades et passant par le CHU de Nancy, sa
passion pour l’immunologie la conduit à s’intéresser spécifiquement aux mécanismes de l’auto-immunité. Ses
travaux de recherche, fondamentale et clinique, sur les dysthyroïdies auto-immunes la font rejoindre à Londres le
prestigieux laboratoire des Professeurs Deborah Doniach et Ivan Roitt qui, en 1956, avaient découvert les autoanticorps anti-thyroïdiens. Malgré son goût pour la recherche et les publications nationales et internationales, la
diminution de la qualité des soins et les restrictions de moyens à l’Assistance Publique, la conduisent à exercer
pendant une dizaine d’années comme Chef de Projet R&D, Directeur Médical puis Directeur Général dans
l’industrie avant de s’installer en libéral.
Son intérêt pour les sciences humaines et son expérience professionnelle lui font alors poser un regard
différent sur la médecine. C’est en proposant aux patients de mettre du sens sur leur maladie qu’elle réalise
les liens trop fréquents avec des violences sexuelles, vécues le plus souvent dans l’enfance. Il lui paraît alors
essentiel de communiquer sur ce sujet trop ignoré, c’est pourquoi elle prend le temps d’écrire le livre « Stop aux
violences sexuelles ! Ecoutons donc ces corps qui parlent ! » et de réfléchir à un protocole de soins amenant les
patients à la réparation de l’intégralité des dégâts générés par les violences subies. C’est pendant cette période
qu’elle échange avec Madame la Sénatrice Dini, très engagée sur la protection de l’enfance et qui lui apporte le
regard du monde politique et des législateurs. Consciente que tout n’aurait de sens que si le fléau des violences
sexuelles pouvait être éradiqué, elle réfléchit à une stratégie de santé publique qu’elle affine avec les Docteurs
Lacrosse et Thomas. De là naît l’association Stop aux Violences Sexuelles.
En octobre 2014 elle publie « Comment guérir après des violences sexuelles ? » (Tanemirt Éditions), livre qui
explicite dans toute son ampleur la problématique des violences sexuelles et propose un parcours de soins ayant
le souci de sortir rapidement les personnes victimes de leurs profondes souffrances, et en octobre 2016 le livre
« Pédophiles et autres auteurs d’agressions sexuelles - Pourquoi ? Comment ? Comment soigner ?  » (Tanemirt
Éditions).

MARTINE HÉBERT
Martine Hébert (Ph.D. en psychologie) est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les traumas
interpersonnels et la résilience et professeure titulaire au sein du département de sexologie de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM). Elle est également co-titulaire de la Chaire interuniversitaire Marie-Vincent sur les
agressions sexuelles envers les enfants. Elle dirige l’Équipe Violence sexuelle et santé (ÉVISSA) et est membre du
Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et l’agression sexuelle (CRIPCAS). Ses travaux
se centrent sur la diversité des profils chez les jeunes victimes de traumas interpersonnels et l’identification des
facteurs liés aux trajectoires de résilience. En partenariat avec différents organismes offrant des services aux
enfants et aux adolescents, elle analyse les effets de différents programmes de prévention et d’intervention
de même que leurs conditions optimales d’implantation. Auteure de plus de 150 articles scientifiques dans
le domaine de l’agression sexuelle et de la violence dans les relations amoureuses, elle est reconnue comme
une pionnière au Canada et au Québec pour s’être investie dans des initiatives collaboratives favorisant la coconstruction de programmes de recherche intimement liés aux priorités des milieux de la pratique. Elle a reçu le
prix Thérèse Gouin-Décarie 2014 de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), décerné à un chercheur
s’étant distingué par ses contributions exceptionnelles dans le domaine des sciences sociales. Elle est aussi
récipiendaire du prix Femme de mérite – catégorie éducation 2013 de la Fondation du Y des femmes de Montréal.
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ALAIN HOUPERT
•
•
•
•
•
•
•

Médecin radiologue
Né le 13 août 1957
Maire de Salives (1995-2014)
Conseiller général du canton de Grancey-le-Château (1998-2014)
Vice-président (2004 -2011) et vice-président délégué (2011-2014) du Conseil général de la Côte-d’Or
Président du Pays Seine-et-Tille (2008-2014)
Sénateur de la Côte d’Or depuis 2008, membre de la commission des finances depuis 2014,
rapporteur spécial du budget Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
• Membre du groupe d’études Énergie au Sénat
• Membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

CHANTAL JOUANNO
Chantal Jouanno est née le 12/07/69 dans l’Eure. Elle mène une carrière de karatéka avant d’entrer en politique.
Enarque, elle travaille dans plusieurs ministères avant d’être nommée présidente de l’Ademe (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).
Elle intègre ensuite le gouvernement Fillon comme secrétaire d’État chargée de l’écologie puis ministre des
sports. Elle démissionne ensuite au lendemain de son élection comme sénatrice en septembre 2011.
Depuis septembre 2014, elle est présidente de la Délégation aux Droits des Femmes de la Haute-Assemblée.
Elle est également vice-présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France en charge de l’écologie et porte-parole
de l’UDI.
En tant que sénatrice, elle est l’auteure d’une proposition de loi visant à protéger les enfants de l’hypersexualisation.

ISABELLE JOURDAN-MARTEL
• Avocat au Barreau de Paris depuis le 7 janvier 1986, spécialité Droit des Personnes
• Membre de l’association INITIADROIT
• Membre du groupe juridique et judiciaire de l’association SVS
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AUDREY LAFLEUR
Psychologue clinicienne depuis une dizaine d’années en libéral et au sein de la maison d’arrêt d’Osny (95),
Audrey Lafleur a intégré les équipes de Stop aux Violences Sexuelles depuis 3 ans. Elle en co-anime les ateliers
d’escrime thérapeutique à destination des auteurs et des victimes de violences sexuelles et est responsable des
formations en EFT (Emotional Freedom Techniques).
Après quelques années de pratique, elle se forme à plusieurs techniques et thérapies psycho-corporelles,
convaincue que le « nettoyage » émotionnel par la seule verbalisation est très insuffisant pour guérir.
Travaillant essentiellement avec des personnes ayant vécu des traumatismes importants, elle utilise, entre autre,
l’EFT, technique de libération émotionnelle qui permet grâce à une stimulation énergétique et à la verbalisation
simple de l’émotion, de la pensée et des sensations corporelles de « nettoyer » ces émotions bloquées :
le souvenir restera sans la charge énergétique. Lors de ses séances, elle associe l’EFT à l’Art thérapie, l’EMDR,
la sophrologie et les massages énergétiques, en fonction des besoins des patients.

MATHIEU LACAMBRE
• Président de la Fédération Française des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs
		 de Violences Sexuelles (FFCRIAVS)
• Président de la Section Psychiatrie Légale de l’Association Française de Psychiatrie Biologique et de
		 Neuropsychopharmacologie (AFPBN)
• Psychiatre Hospitalier au CHU de Montpellier, responsable du Centre Ressource pour les Intervenants auprès
		des Auteurs de Violences Sexuelles Languedoc-Roussillon (CRIAVS-LR) et du Dispositif de Soins
		 Psychiatriques de l’Unité Sanitaire de la Maison d’Arrêt de Villeneuve Lès Maguelonne
• Auteur de nombreux articles sur la violence et la dangerosité
• Chargé d’enseignements (Médecine, Droit, Sciences Criminelles)
Formé à la Médecine à Grenoble puis à la Psychiatrie à Strasbourg (ancien chef de clinique des Hôpitaux
Universitaires), Mathieu Lacambre exerce depuis 10 ans au CHU de Montpellier dans des espaces complexes
(prison, service d’urgence, CRIAVS) aux interfaces Santé-justice.
Convaincu que la violence, bien que profondément ancrée dans l’humain, n’est que douleur et souffrance
agie et/ou subie, il s’est engagé depuis de nombreuses années d’abord auprès des victimes (consultation de
demandeurs d’asiles victimes de tortures) puis des auteurs (incarcérés et en milieu ouvert grâce au CRIAVS).
Parce qu’une prévention de toutes les formes de violences est possible, avec son équipe il est à l’origine de la
création d’une Boite à Outil de prévention (BOAT) destinée à tous les intervenants auprès de mineurs âgés de
5 à 18 ans.

PHILIPPE LACROSSE
•
•
•
•

Chirurgien orthopédiste
Ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique à la faculté de Paris
Dirigeant d’un groupe d’établissements de santé privés
Trésorier de l’Association Stop aux Violences Sexuelles
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LAURENCE LIGIER
Laurence Ligier découvre les Philippines pour la première fois à l’âge de 20 ans, lors d’une mission humanitaire,
voyage qui marquera son parcours professionnel à tout jamais.
Après des études de droit et de sociologie, elle s’envole à nouveau pour les Philippines pour une mission d’un
an en bidonville. Sensibilisée par le problème des enfants des rues, elle décide “d’agir avec ses moyens, sa
détermination et son cœur pour changer leur avenir et combattre l’intolérable : les violences sexuelles sur enfants.”
Consciente des besoins du terrain, mais aussi de ses limites, Laurence rentre en France pour réorienter ses études
dans le domaine du développement et de l’action humanitaire. En 1997, diplôme de commerce international en
poche, elle quitte sa famille et ses amis pour retourner aux Philippines construire une Maison d’Accueil pour les
petites et jeunes filles victimes de violences sexuelles et crée l’Association CAMELEON en 1998.
Après 12 ans passés sur le terrain, Laurence Ligier rentre en France en 2004, prend la direction de CAMELEON
France et gère la levée de fonds et les relations extérieures de l’association. Soucieuse de pérenniser l’action
de CAMELEON aux Philippines mais aussi de développer des actions en France, elle anime régulièrement des
conférences, mobilise des parrains et des partenaires, forme les volontaires désireux de partir en mission sur le
terrain et crée CAMELEON Luxembourg et CAMELEON Suisse. L’information et la sensibilisation sur les violences
sexuelles et les droits de l’Enfant est l’une de ses priorités et elle décide de partager son expérience en publiant un livre
« Princesses des rues – 15 ans au secours de l’enfance aux Philippines » aux Editions Tchou, en décembre 2007.
Laurence se rend sur le terrain deux fois pour des missions de 2 mois afin de travailler avec l’équipe locale et
d’être au cœur de l’action.
L’association a accompagné plus de 7000 bénéficiaires, enfants et parents.
La situation de la prise en charge des victimes de violences sexuelles aux Philippines ne s’améliore pas et
CAMELEON doit venir en aide à de très nombreuses jeunes filles victimes des pires traumatismes. C’est pourquoi
Laurence Ligier souhaite développer son action de prévention des violences sexuelles et de réparation des jeunes
victimes à travers tout le pays. Elle a le projet de créer un nouveau centre d’accueil sur l’île de Negros en 2017.

MICHELLE MEUNIER
Éducatrice de jeunes enfants, Michelle MEUNIER devient adjointe au maire de Nantes en 1989, déléguée à la
petite enfance, à la santé publique, aux personnes handicapées (jusqu’en 2001) puis déléguée à la solidarité, à
l’insertion et aux personnes âgées (jusqu’en 2011). À ce titre, elle est vice-présidente du CCAS de Nantes.
Élue conseillère générale en 2001, elle devient vice-présidente du Conseil général de Loire-Atlantique, chargée de
l’enfance, de l’adolescence, des familles et de l’égalité des droits (de 2004 à 2011).
Sénatrice de Loire-Atlantique depuis 2011, inscrite au groupe socialiste et républicain, elle siège à la commission
des affaires sociales et est vice-présidente de la délégation parlementaire aux droits des femmes et à l’égalité
entre les hommes et les femmes. Membre du comité de déontologie parlementaire, elle siège aussi au Haut
conseil de la famille et au Comité consultatif national d’éthique (depuis 2013).
Son parcours professionnel, son militantisme au Planning familial et son engagement politique l’ont confrontée
aux questions d’égalité femmes - hommes. Elle publie en 2014 « La parité, une exigence », dans lequel elle
propose des pistes pour atteindre l’égalité réelle.
Elle est l’auteure avec Muguette Dini de la Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.
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STEPHANIE MOUCLIER
•
•
•
•

Directrice du Centre de Formation SVS à Tours - Prévention des violences en milieu scolaire
Formatrice (Prévention, Écoute, Animation de groupe - enfants, jeunes et adultes)
Conseillère Conjugale et Familiale
Éducatrice à la vie relationnelle affective et sexuelle

Professionnelle de l’écoute et de la relation. Relations à soi-même, à son histoire, à ses désirs, ses projets, les
autres, le monde…
Elle intervient depuis plus de 15 ans auprès de jeunes sur les sujets de la puberté, de leur vie et en prévention des
violences. C’est souvent l’occasion de recueillir la parole de victimes de violences sexuelles.
Elle reçoit en cabinet libéral, des personnes seules, des jeunes, des couples ou des familles.
Pour SVS : coordinatrice du programme de prévention en milieu scolaire, formatrice des encadrants du
programme, intervenante sur des établissements pilotes, responsable des évaluations et du pilotage des
évolutions, coordinatrice de gestion de crise en milieu scolaire d’événements rapportés par des parents ou des
établissements.

YASMINE NOURRY-BLOUIN
•
•
•
•

Avocat au Barreau de Paris depuis 1993, généraliste à dominante Droit des Personnes
Médiatrice Familiale et membre de l’association des médiateurs européens
Titulaire du CNC de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Membre du groupe juridique et judiciaire de l’association SVS

NATHALIE REGENSBERG DE ANDREIS
•
•
•
•

Docteur en Médecine
Spécialiste en Médecine Générale
DU d’Algologie
Secrétaire Générale Adjointe du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de Paris

La prise en charge des patients douloureux chroniques, l’écoute des patients et de leur histoire a entraîné une
confrontation répétée à des antécédents de violences sexuelles à des degrés divers.
La prise de conscience de la prévalence de ces atteintes et de leurs répercussions a conduit le Dr Regensberg à
souhaiter être plus active et efficace dans la prise en charge des patients et des victimes de violences sexuelles
en général.

LISON ROBICHON-BUSSIERE
•
•
•
•

Psychothérapeute certifiée en Psychopédagogie Intégrative par l’IIPA
Thérapeute familiale. Superviseur et formatrice. Pratique libérale à Paris
Co-fondatrice de l’expérience pédagogique de Marly-le-Roi en 1977
A été chef de service en institution pendant 15 ans, chargée de la gestion de l’équipe pluridisciplinaire
et de l’accueil des familles
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SIMONE SABATIE
•
•
•
•

Thérapeute psycho-corporelle
Psychogénéalogiste
Animatrice d’ateliers en Constellations systémiques
Responsable de la Formation SVS « Les Bases »

Après un parcours en Médecines douces (Naturopathie, Drainage lymphatique manuel du Dr Vodder, …), elle
découvre la Psychologie biodynamique et sa dimension corporelle.
Depuis une quinzaine d’années, elle aborde l’histoire familiale avec la « Psychogénéalogie biodynamique » et se
passionne notamment pour une approche phénoménologique : les Constellations familiales, puissant outil pour
faire émerger et dénouer les nœuds inconscients.
Elle travaille sur Marseille et dans le Var.

SABINE SEGUIN
•
•
•
•

Thérapeute psycho-corporelle
Formatrice du module de spécialisation sur les violences sexuelles à l’école de Psychologie Biodynamique
Formée en analyse transactionnelle
Art Thérapeute

Fondatrice des Ateliers Seguin, elle a développé un département Art thérapie et des ateliers thérapeutiques en
réparation de violences sexuelles (Paris et Montpellier).
Sabine est engagée avec l’association SVS au sein du groupe des thérapeutes et coordonne le maillage
thérapeutique.

BARBARA STEIN-LELAURE
•
•
•
•

Thérapeute psycho-corporel
Sophrologue Caycédienne
Présidente SVS Côte-d’Azur
Responsable SVS Asie-Pacifique

Lors de sa pratique psycho-thérapeutique, n’ont frappé à sa porte que des patients victimes de violences
sexuelles. Ayant suivi diverses formations sur le sujet et créé la plate-forme SVS Côte d’Azur, la pratique de
Barbara s’est naturellement spécialisée dans le suivi des personnes violentées.
Polyglotte, ayant voyagé intensément pendant 15 ans comme chef de projet dans le Tourisme d’affaires, son
background international l’a motivée à se positionner comme responsable Asie-Pacifique. Sa première action
menée en 2016 aux Philippines, a été l’accompagnement de jeunes filles victimes et la formation du personnel
encadrant de l’Association Caméléon.
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FLORENCE TILKENS
• Titulaire d’un troisième cycle en Commerce International et Management de Paris IV-Sorbonne, polyglotte,
spécialiste du ‘business & development’ dans divers secteurs d’activité (industrie du luxe, métallurgie, sport)
Engagée dans la vie associative depuis 12 ans, a co-créé le programme « Sport 8 pour tous » mis en place dans
le 8e arrondissement de Paris depuis 2 ans et ”Les ‘tits Projets Pédagogiques du 8”, lancés dans les écoles
publiques du 8e arrondissement de Paris.
Partage sa vie entre Londres, Paris et Athènes.
Florence Tilkens est responsable de la plate-forme SVS-UK et de SVS-EMEA.

JEAN-LOUIS THOMAS
• Docteur en Médecine, Pharmacien
• Ancien Assistant-Chef de Clinique des Hôpitaux de Nancy
• Spécialiste en Médecine Interne, compétent en Endocrinologie et Maladies Métaboliques, et en Rhumatologie
Après avoir exercé des fonctions hospitalières au CHU de Nancy pendant 15 ans, Jean-Louis Thomas a ensuite
dirigé le Département Recherche et Développement Cliniques d’un Laboratoire Pharmaceutique.
Il est actuellement praticien Attaché à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et exerce dans deux hôpitaux du
Val de Marne.

MARIELLE VICET
• Docteur en psychopathologie et psychanalyse
• Consultante en psychocriminologie et victimologie pour les institutions éducatives,
sociales et médico-sociales
• Victimologue en Cabinet
• Superviseur
• Maire-Adjointe et Déléguée dans une Communauté de Communes - Diagnostic social Responsable des opérations d’insertion
Une vingtaine d’années dans le travail social et dans l’éducation spécialisée :
- au sein de diverses institutions du secteur social, médico-social, de l’éducation spécialisée
- au sein d’un Atelier d’Etudes et de Recherche (intervention pour des institutions sociales et médico-sociales,
des collectivités et Ministères)
- formatrice des éducateurs et travailleurs sociaux
- intervenante à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - Formations initiales - Formation continue
Chercheure en psychocriminologie et victimologie (Master II à Rennes 2), sur les violences interinstitutionnelles au
sein du système de protection de l’enfance.
Animation d’un groupe de réflexion départemental interdisciplinaire sur les violences institutionnelles et
interinstitutionnelles ; puis animation d’un groupe de réflexion régional en Bretagne composé de membres de
direction d’institutions régionales : Institut de Psychocriminologie et victimologie de Rennes II, Agence Régionale
de Santé, Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire, Association Française d’Information et de Recherches sur l’Enfance Maltraitée,
Associations Sauvegarde de l’Enfance et Bon Bosco,…
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