Qui sont les intervenants

Bolewa Sabourin
Né d’un père congolais de Kinshasa et d’une mère française de
La Rochelle, Bolewa Sabourin est à l’image de toute une
génération : au carrefour de ses multiples identités. Du haut
de ses 33 ans, cet homme a connu l’exil depuis la naissance,
voguant entre les ports d’attache géographiques et
sentimentaux.
Abandons, absence de repères, décrochage scolaire, sans
domicile fixe… Bolewa Sabourin a puisé sa rage de vivre dans
les entrailles d’un monde déchaîné en se raccrochant à un
militantisme effréné. La danse traditionnelle congolaise
comme fil conducteur de sa vie, son héritage est devenu sa
boussole, son outil de résilience face aux épreuves.
Danseur et « artiviste », Bolewa Sabourin use aujourd’hui de l’art comme d’un instrument
thérapeutique pour donner aux autres ce que la vie lui a refusé. Sa trajectoire intense et
pleine d’enseignements prouve que la détermination et le travail sont les seuls outils
indispensables pour faire de sa vie une œuvre d’art. "

Lise Poirier-Courbet
Psychosociologue, Sociologue clinicienne, Chercheure associée à
l’université de Paris VII Denis Diderot, membre fondatrice du
Réseau Internationale de Sociologie Clinique et écrivaine.
Formatrice, Responsable de formation, Intervenante en
organisation, Coach, dans l’accompagnement au projet
professionnel et à l’écriture. Lise Poirier-Courbet anime, dans le
cadre du RISC Formation, des séminaires d’Implication et de
Recherche sur différentes thématiques : Histoire de femmes, Le
sujet face aux événements ruptures, Récits de vie et écriture.
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Elle est auteure de plusieurs ouvrages et articles, en particulier un essai « Vivre après un viol,
chemins de reconstruction », à partir de longs interviews de femmes concernées.
Concernant son récit autobiographique, « C’est la première fois que je vis longtemps »,
paraitra en septembre 2019. Lise a été violée à l’âge de seize ans.
Issue d’une famille d’origine populaire, son père était menuisier, sa mère couturière. Elle est
la dernière de sa fratrie et fière d’avoir fait partie de la première promotion de femmes dans
la grande Ecole HEC. Après une carrière dans les Ressources humaines et la Formation, elle
reprend de nouvelles études, après avoir eu trois enfants.
Passionnée par la lecture, l’écriture, l’engagement pour la cause des femmes mais aussi pour
tout ce qui permet de reprendre espoir et désir de vivre suite à des pertes et des traumas ;
sa devise est : « savoir allier le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme de la volonté et du
désir ».

Maxime Gaget
41 ans, développeur web domicilié en Charente, Maxime est
l'auteur du tout premier ouvrage autobiographique
francophone abordant le tabou des hommes victimes de
violences conjugales ("Ma compagne, mon bourreau",
éditions Michalon, 12 fév. 2015).
Le procès dont il a été partie civile s'est clôturé en 2017 au
tribunal de grande instance de Paris par la condamnation en
appel à l'encontre de celle qui a été tour à tour sa compagne
puis son bourreau (deux ans de prison, 3 ans avec sursis et 5
ans de mise à l'épreuve).

Il est intervenu auprès de nombreux médias, radios et émissions de télévision, afin
d'aborder, faire connaître et expliquer ce sujet ô combien délicat auprès du plus grand
nombre. Il a en outre été amené à effectuer plusieurs conférences et interventions
publiques, notamment auprès d'établissements scolaires, et apporte autant que faire se
peut son soutien et son aide auprès de victimes de tels faits, indifféremment hommes ou
femmes, sa position à ce sujet étant - fait atypique et intéressant à préciser - totalement
ouverte et universellement mixte.
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Sébastien Boueilh
Ancien rugbyman dans le Sud-Ouest, Sébastien est
aujourd’hui Directeur et Fondateur de l’association
« Colosse aux pieds d’argile ». Cette association est née de
son histoire personnelle. Celle d’un enfant abusé
sexuellement entre 12 et 16 ans par un proche de sa famille,
qui a réussi à sortir du silence 18 ans après pour porter
plainte contre son agresseur.
C’est au sortir du procès, en mai 2013, que Sébastien a
décidé de se lancer dans la prévention contre les risques de
pédocriminalité, localement, dans un milieu qu’il
connaissait bien : le rugby. Son ambition était alors de
sensibiliser les clubs et les licenciés du Comité Régional de
la Côte Basque et des Landes.
Mais très rapidement, la médiatisation locale de son action, accueillie favorablement par les
clubs et les instances, va faire tache d’huile. L’association se voit sollicitée au-delà de la
Nouvelle Aquitaine, au-delà du rugby et au-delà du milieu sportif.
La sensibilisation et la prévention aux risques de pédocriminalité et de bizutage en milieu
sportif, la formation des éducateurs ainsi que l’accompagnement et l’aide aux victimes
restent le fer de lance de l’association.
« Nous ne sommes pas là pour faire la chasse aux sorcières mais pour assurer la protection
des enfants aussi bien que celle des éducateurs parce qu’il y a des silences qui n’ont plus lieu
d’être dans le sport ! » (S.B).

Anne-Laure Willaumez
Est Vice-Présidente de CCAS d’Angoulême. Adjointe à la
Mairie d'Angoulême et Vice-Présidente au grand Angoulême.

Chantal GARCIN
Est Directrice du CHRS Parenthèse. Educatrice spécialisée et
Formatrice vacataire auprès d'étudiants filière socioéducative. Également intervenante dans le champ des
violences conjugales depuis 15 ans
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Marie-Claude Bertrand
Est Présidente du CNFF (Conseil National des Femmes
Françaises).
Membre du Club Soroptimist International d’Angoulême
(Présidente de 1998 - 2000).
Vice-Présidente de Soroptimist International d’Europe,
Moyen Orient, Afrique (2015-2017). Présidente de l’Union
Française de Soroptimist International (2010-2012).

Isabelle Decosterd
Est directrice de France Victimes 16 depuis 2000,
administratrice en tant que personne qualifiée à la CAF
et administratrice au crédit mutuel.
Titulaire d'un DEA de droit pénal et sciences criminelles
obtenu à l’Université de Poitiers ; elle est décorée de
l'ordre national du mérite et membre de la section de la
Charente de l'ONM.

Olivier Lastere
Chef de l’Unité de Protection Sociale de la Charente :
Brigadier-Chef de police de la Brigade de Protection de la
Famille et de la Protection des Mineurs.
Le contacter si vous êtes victime ou témoin de toute
forme de violence.

Marion Gravellier
Est Psychologue clinicienne à l’ASProS (Association
Sojaldicienne de Promotion de la Santé) et coordinatrice
du RMF16 (Réseau Charentais de prévention des
Mutilations Sexuelles Féminines et Mariages Forcés).
Actif depuis 2007, ce réseau de partenaires
opérationnels (dont le Conseil Départemental de la
Charente, l’association Femmes Solidaires, etc.) agit pour
accompagner les victimes d’excision et de mariages
forcés et prévenir les violences faites aux femmes, sous
le pilotage de l’ASProS.
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Anne-véronique Durieux
Est psychologue clinicienne au CIDFF de la Charente
depuis 8 ans. Elle accueille des femmes victimes de
violences sexistes et sexuelles et notamment de violences
au sein du couple. Par ailleurs, elle sensibilise et forme
régulièrement, en co-animation avec une juriste, des
professionnels du secteur médico-social et éducatif à la
problématique des violences sexistes.
Le CIDFF est un acteur majeur de la politique publique d'information des femmes sur le
département de la Charente, il exerce une mission d'intérêt général, confiée par l'État, dont
l'objectif est de favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et
de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.

Fabrice Simon
Est Directeur du Service Pénitentiaire d'Insertion et de
Probation (SPIP) de la Charente.
Le SPIP est un service départemental de l'Administration
Pénitentiaire chargé du suivi des personnes sous-main de
justice, en détention comme en milieu ouvert (probation).
Sa mission principale est la prévention de la récidive et il
décline son intervention en entretiens individuels et prise
en charge collectives.
C'est à ce titre que le SPIP de la Charente travaille depuis 3 ans sur le développement de la
Justice restaurative, en lien étroit avec France Victimes 16 et d'autres partenaires
institutionnels. Une première session de rencontres auteurs-victimes de violences
conjugales vient de débuter récemment.
Marie-Line Lassagne
Est Sexologue, Psychothérapeute CE à Angoulême et Bordeaux.
Chargée de cours universitaires en Sexologie et en Éducation à la Sexualité, DIU et Master,
Toulouse II et III.
Formatrice MLFormations pour les professionnels de la santé, de la thérapie, de l’éducation,
de la justice (https://www.mlformations.com/).
Présidente de l’association « Parler de Sexualité ».
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Nadia MESURON
Est Directrice adjointe de l'ASERC (Association Socio Éducative
de la Région de Cognac) depuis 2014. Également Responsable
du Centre Suzanne NOËL (accueil information orientation &
hébergement d'urgence des personnes victimes de violences
conjugales) depuis 2017.
Éducatrice spécialisée de formation, sensibilisée et actrice
dans la lutte contre les violences conjugales depuis 1992.

Laure MANDEAU
Est Educatrice spécialisée, référente et accompagnatrice
sociale du Centre Suzanne NOËL depuis 2016.
Sensibilisée et actrice dans la lutte contre les violences
conjugales depuis 1994.
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