
 

  

 DROIT DE VISITE ET 
VIOLENCE AU SEIN DU 
COUPLE 

— 

Invitation à la journée 
thématique du 6 février 2020 
Haute Ecole de Travail Social,  

Rte des Arsenaux 16a,  

1700 Fribourg 

 

Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille  BEF 

Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann und für 

Familienfragen GFB 

— 

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales  GSD 
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L’enfant au cœur du débat 

A l’occasion des 30 ans de la Convention des droits de l’enfant, le Bureau de l’égalité hommes femmes et de la 

famille (BEF) organise une journée consacrée à la thématique « Droit de visite et violence au sein du couple »  

le 6 février 2020 à la Haute Ecole de Travail Social Fribourg (HETS-FR) dans le but de replacer l’enfant au cœur du 

débat sur cette question délicate. Le sujet de la parentalité en contexte de violence au sein du couple sera abordé ; 

l’intervention d’expert-e-s permettra d’analyser l’impact des décisions de justice sur l’exercice de cette dernière.  

Programme 

9h00  Mot de bienvenue, Geneviève Beaud Spang, responsable du Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la 

famille, Présidente de la Commission contre la violence au sein du couple 

Introduction, Géraldine Morel, Coordinatrice de la violence au sein du couple au Bureau de l’égalité 

hommes-femmes et de la famille, Fribourg 

Présentation de la thématique, François-Xavier Audergon, Président du Tribunal de l’arrondissement de la 

Sarine, membre de la Commission contre la violence au sein du couple CVC 

 Conférence « Violence conjugale : protéger la mère, c’est protéger l’enfant », Edouard Durand, Juge 

pour enfants au Tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) 

Pause 

Conférence « Exposition des enfants à la violence dans le couple : une forme de maltraitance, aussi 

après la séparation », Dr. Nathalie Romain Glassey, Responsable de l’Unité de médecine des violences au 

CHUV, Lausanne 

12h30 Pause, repas 

13h45 Table ronde « Droit de visite et violence au sein du couple, et concrètement à Fribourg ? » avec 

François-Xavier Audergon, Président du Tribunal civil de la Sarine, Gaël Gobet, Juge de paix, Justice de paix 

de l’arrondissement de la Sarine, Manuela Bracher, Avocate, Raphaël Andrey, Chef de service adjoint, 

Service de l’enfance et de la jeunesse et Christine Egger-Joggi, Cheffe de secteur, Centre LAVI enfant 

Fribourg 

Pause  

15h30 Projection du film de Xavier Legrand « Jusqu’à la garde », César du meilleur film 2019 et César de la 

meilleure actrice 2019 

17h00 Fin  

 

Les présentations, conférences et débats se tiendront en français ; une traduction simultanée français allemand est 

organisée, des casques seront à disposition.  

— 

Inscription 

Inscription au moyen du formulaire https://docs.google.com/forms/d/1_OjOsfRYoUGAI-

zNK_jXnBpVA5dVLaMKSFGPfz_XzFw/edit jusqu’au 27 janvier 2020. 

Frais de participation à la journée incluant le repas Chf 50.-. 

A payer avant le 6.02.2020 sur l’IBAN CCP CH37 0900 0000 1729 1439 6 

https://docs.google.com/forms/d/1_OjOsfRYoUGAI-zNK_jXnBpVA5dVLaMKSFGPfz_XzFw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_OjOsfRYoUGAI-zNK_jXnBpVA5dVLaMKSFGPfz_XzFw/edit

