
   COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

JOURNÉE D'INFORMATION, THOUARS LE 26 NOVEMBRE 2021 

 « FÉMINICIDES, MÉCANIQUE D'UN CRIME ANNONCÉ » 

  

Le Réseau « Stop Violences Nord 79 » organise une Journée d'information « Féminicides, mécanique 

d'un crime annoncé » le 26 novembre 2021 à Thouars. 

Cette manifestation gratuite se déroule dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination 

de la violence à l'égard des femmes. 

CONTACT : Intermède 79 – 06 30 08 47 53 
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1- Les partenariats 

- Journal Le Monde  

En France, depuis une dizaine d'années, entre 120 et 160 femmes sont tuées par leur compagnon ou 
ex-conjoint, le plus souvent au moment d'une séparation. Le constat est froid, dérangeant : les 
femmes représentent plus de 80 % des victimes d'homicides conjugaux. Pendant un an, une dizaine 
de journalistes du Monde ont enquêté sur les quelque 120 féminicides perpétrés au sein du couple 
en 2018 afin d'en disséquer les mécanismes. Dossier après dossier, cette cellule d'enquête a recons-
titué les faits, l'histoire des auteurs et celle de leurs victimes. Une mécanique est apparue, récur-
rente : un homme veut posséder « sa » femme, elle tente de lui échapper, il la tue. Et cet enseigne-
ment : la plupart de ces meurtres auraient pu être empêchés si la société avait su répondre aux 
nombreux signaux d'alerte qui les avaient annoncés. 

- 2 lycéennes du lycée Genevoix de Bressuire ont réalisé une exposition sur le Consentement qu'elles 
présenteront au théâtre de Thouars pendant la journée du 26 novembre. 

- Médiathèque de Thouars 

Exposition et espace documentation sur les violences du 18 novembre au 3 décembre 

- Cinéma de Thouars « Le Kiosque » 

25 novembre à 20h : Projection du film « Le Paradis des bêtes » 

 

2- Déroulement de la Journée d'information 



– Marché de Thouars le matin : stand d'information 8h/13h 

– Théâtre de Thouars : expositions 9h/19h 

 Accueil des scolaires et jeunes : 9h/12h et 14h/16h 

 Accueil tout public : 16h/19h 

– Théâtre de Thouars : Soirée-débat 20h/23h -Tout public 

• Présentation du Réseau Stop Violences Nord 79 
Introduction de Gwenola Joly-Coz, magistrate et Première Présidente de la 
Cour d’Appel de Poitiers 
Intervention de Sandra Gérard, Déléguée départementale aux droits des 
femmes et à l'égalité 

• Vidéo « L’emprise : quand la domination psychologique dans le couple peut 
tuer » réalisée par Clémence Duneau, Faustine Vincent et Solène Bureau, 
journalistes au journal Le Monde 

• Présentation de l'enquête du journal Le Monde sur les féminicides par 
Bénédicte Brandet, présidente d'Impulsions Femmes 

• Vidéo « Féminicides » de Lydia Flem, écrivaine, photographe et 
psychanalyste 

• Slam-poésie « Elle a fui » et vidéo par Lilamu, autrice, slameuse et vidéaste 
• Documentaire « Féminicides » de Lorraine de Foucher, journaliste au journal 

Monde et Jérémy Frey (extraits) 
• Intervention de la Docteure Alexia Delbreil, médecin légiste et psychiatre et 

de Gwenola Joly-Coz, magistrate et Première Présidente de la Cour d’Appel de 
Poitiers 

• Débat avec le public 
  

2- Les intervenant.e.s 

Gwenola Joly-Coz, magistrate, première présidente de la Cour d’appel de Poitiers depuis octobre 
2020 

Après avoir obtenu le diplôme de sciences-po Bordeaux et un DEA de droit pénal, elle intègre l’Ecole 

nationale de la Magistrature, plus jeune auditrice de justice de la promotion 1990. A l’issue de sept 

années en qualité de juge d’instruction à Saint-Nazaire puis à Cayenne en Guyane, elle devient 

secrétaire générale du tribunal de Nantes, où elle est chargée de l’accès au droit et de la 

communication. Nommée à l’Inspection générale de la justice, le poste de secrétaire générale lui est 

confié, alors qu’elle dirige des missions de contrôles des juridictions et de la déontologie des 

magistrats. Le Conseil Supérieur de la Magistrature l’a désigné trois fois comme présidente de 

tribunal (Mamoudzou sur l’île de Mayotte, Thonon-les-Bains et Pontoise) puis première présidente 

de la Cour d’appel de Poitiers en octobre 2020. Spécialiste des politiques publiques d’égalité entre les 

femmes et les hommes, elle a été directrice de cabinet de la ministre des droits de femme. Membre 

fondatrice de l’association « Femmes de Justice » en 2014, elle oeuvre à la promotion de la mixité et 

de la parité au sein du réseau interministériel. Elle est l’autrice de portraits de femmes pionnières du 

ministère de la justice. Référente dans la lutte contre les violences faites aux femmes, elle coordonne 

des actions de terrain dans les juridictions, anime des formations à destination des juges et participe 

à des colloques nationaux et internationaux. Madame Joly-Coz est officier de l’ordre national du 

mérite et chevalier de l’ordre de la légion d’honneur. 

Docteure Alexia Delbreil 



Alexia DELBREIL est psychiatre et médecin légiste, cheffe de service adjointe de l’Institut Médico-lé-

gal du CHU de Poitiers. Elle est également expert judiciaire près la Cour d’Appel de Poitiers et diplô-

mée d’un Master II recherche en droit pénal et sciences criminelles. Ses travaux de recherche sont 

axés sur les violences intrafamiliales et tout particulièrement les homicides commis au sein des 

couples. Membre de l’équipe de recherche du CerCA (centre de recherches sur la cognition et l’ap-

prentissage, Equipe SoCog, UMR 7295). Co-responsable du DU Réparation juridique du dommage 

corporel, du DU Psychiatrie criminelle et médico-légale et du DU Expertise psychiatrique. 

Lilamu 

Llilamu, slameuse, plasticienne du thouarsais présente à travers une suite de textes slams et de courtes 
vidéos "une histoire des femmes, celles d’hier et d’aujourd’hui, ailleurs ou ici, qui, sans qu’on le 
soupçonne, subissent la violence d'un homme, d'un conjoint, d'un mari..." 
Deux textes sont extraits du spectacle "Toutes la même histoire » Cie Les feuilles volantes. 

Oeuvres de Lydia Flem 

Ecrivaine, photographe et psychanalyste, Lydia Flem est membre de l'Académie royale de langue et de 
littérature française de Belgique. Elle vit à Paris et à Bruxelles. La vidéo "Féminicide" a été présentée à 
Paris, à la Maison de l’Amérique latine, le 28 février 2017. Lors d'une soirée avec Ivan Jablonka (auteur 
de « Laëtitia ou la fin des hommes ») , Luc Dardenne, Annie Ernaux, Maurice Olender, Edwy Plenel et 
François Vitrani. Lydia Flem revisite l’histoire de l’art occidental en mettant en évidence deux réalités 
qui coexistent à travers les siècles : l’exaltation de la beauté féminine et la violence faite aux femmes. 
Avec des peintures de Michel-Ange, Vermeer, Botticelli, Raphaël, Renoir, Rembrandt, etc. Musique par 
l'Ensemble Gradiva : Leçons de ténèbres & Raga de la nuit avancée, Tabla : Zakir Hussain 

 

3- Les expositions 

- Exposition-vidéo « Le Consentement » réalisée par 2 lycéennes du lycée Genevoix de Bressuire 

- « Laissons le/la grandir, l'enfant à l'épreuve des violences conjugales » réalisée par le Conseil 
départemental de la Gironde 

- « La santé des enfants exposés aux violences conjugales, le monde du silence » réalisée par le CIDFF 

- « Féminicides, mécanique d'un crime annoncé » par le journal Le Monde 

- Exposition réalisée par Réseau périnatal de Nouvelle Aquitaine 

- Exposition-photos réalisée par le Conseil Départemental des Deux-Sèvres 

 

4- Le Réseau « Stop Violences Nord 79 » 

C'est un réseau de professionnel.le.s du Soin, du Social et de la Justice sensibilisé.e.s et formé.e.s du 
pour lutter contre les violences au sein du couple et pour améliorer la prise en charge des victimes de 
ces violences. 

Le réseau départemental est structuré en 4 réseaux infra-départementaux créés selon un découpage 
calqué sur les antennes médico-sociales du département : le réseau Nord 79, le réseau Gâtine, le 
réseau niortais, le réseau Sud (mellois et haut val de sèvre). 

Membres des réseaux : Intermède Nord 79, Gendarmerie, Police, le Département, Le service 
pénitentiaire, Centre hospitalier, Éducation nationale, Mission Locale, Agglo2b, Planning familial, 
France victimes 79, Impulsions Femmes, CCAS, association Rebonds, Centres socio-culturels, SPIP, 
associations intermédiaires... 

Objectifs du Réseau : 



- Partager des connaissances, échanger sur les pratiques, mieux se connaître pour pouvoir orienter les 
personnes victimes de violence et leur apporter une expertise et un soutien adapté. 

- Faire un diagnostic de terrain en matière de prise en charge des personnes victimes de violence et 
faire des propositions au niveau départemental. 

- Mettre en application les dispositifs nationaux en matière de lutte contre les violences conjugales. 

-Organiser des opérations de sensibilisation et de prévention, par exemple dans le cadre des Journées 
internationales d’action des 8 mars, 20 novembre, 25 novembre… 

Exemples d’actions vers le grand public et les professionnel.le.s : 

- Groupes de paroles : 
2 à Bressuire, 1 à Thouars 
Contact Intermède 79 : 06 30 08 47 53 / violenceconjugale.nord79@orange.fr 
- Permanences LEAO (Lieu d'Ecoute, d'Accompagnement et d'Orientation) pour les personnes 
concernées par la violence, au CSC de Thouars le jeudi de 10h à 17h 
Contact Intermède 79 : 06 30 08 47 53 / violenceconjugale.nord79@orange.fr 
- Soirée débat « Enfants d’hier dans la violence conjugale, adultes d’aujourd’hui, un chemin est 
possible » à Bressuire le 12 décembre 2019. 
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