ACCOMPAGNER

SYSTÈME

PRÉVENIR

ESPACE PUBLIC

VIOL

LOIS

STÉRÉOTYPES

DOMINATION

SPHÈRE
PRIVÉE

PROSTITUTION

VIOLENCES

INTRAFAMILIALES

MUTILATIONS
SEXUELLES

POLITIQUE

CONSENTEMENT

INFORMER

ASSOCIATIONS

PAROLE

INCESTE

HARCÈLEMENT
MARIAGE FORCÉ

COLLOQUE

Du sexisme aux violences sexuelles :

causes, conséquences et modalités d’actions
20 OCTOBRE 2011
CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE - 1 PLACE DAUPHINE - STRASBOURG

édito
En préambule à la « Journée internationale pour l’élimination des Violences
à l’égard des femmes » du 25 novembre, nous vous invitons, pour la deuxième
année consécutive, à poursuivre la réflexion.
Le sujet des violences sexistes et sexuelles est délicat à aborder tant
il interroge les rapports sociaux de genre. En effet, il est difficile d’évoquer
ces questions sans analyser le système politique et culturel, sans appréhender
les mécanismes de domination, sans réinterroger la place et l’appropriation
de l’espace public autant par les femmes que par les hommes.
Entre nos représentations et la réalité des violences sexuelles, il y a des stéréotypes tenaces qui persistent et qui contribuent à nier la gravité de la situation.
Ce colloque « Du sexisme aux violences sexuelles : causes, conséquences
et modalités d’actions » a pour objectif d’approcher de manière globale
et pluridisciplinaire le continuum des violences. Il a vocation à définir
les concepts, à illustrer les propos par des expériences locales et à donner
des pistes d’action. L’éclairage de chercheurs-es, de juristes ou de figures
emblématiques du féminisme est fondamental pour comprendre les causes
et les conséquences des violences ; il est néanmoins urgent de partager
les modalités de prévention, d’accompagnement et de prise en charge
des femmes victimes de violences. Ainsi, conçu en partenariat avec des acteurs
associatifs locaux, ce colloque se veut également un levier d’action opérationnel.
La volonté d’irriguer la ville d’une culture de l’égalité nécessite de lutter contre
le caractère inacceptable des violences sexistes et sexuelles. Ce message
essentiel lancé à partir de Strasbourg, capitale européenne, est aujourd’hui
plus que jamais nécessaire.

Mine Günbay

Conseillère municipale déléguée
aux droits des femmes
et à l’égalité de genre

Roland Ries

Maire de Strasbourg

programme
8H15/8H45
8H45/9H

Accueil des participants-es
Ouverture de la journée

par Roland Ries, Maire de Strasbourg
et Mine Günbay, conseillère municipale déléguée aux droits des femmes et à l’égalité de genre

9H/9H30

Propos introductif

par Me Gisèle Halimi, avocate féministe,

présidente de l’association « Choisir la cause des femmes »

9H30/10H15

Mythes et stéréotypes sur la réalité des violences sexuelles
par Laetitia Bernard, juriste, chargée de mission à l’Association européenne
contre les Violences faites aux Femmes au Travail

- Échange avec la salle
10H15/10H45
10H45/12H

Agora associative / pause
Évolution historique de la prise en compte juridique
des violences sexuelles
par Anna Matteoli, juriste CIDFF, doctorante en droit privé

L’impact des lois sur les changements de mentalité
par Patrick Poirret, procureur de la République
près le Tribunal de grande instance de Strasbourg

- Échange avec la salle
12H/13H30
13H30/14H15

Déjeuner libre
Le sexe du cerveau : entre sciences et idées reçues

par Catherine Vidal, neurobiologiste, directrice de recherche à l’Institut Pasteur

- Échange avec la salle
14H15/16H
16H/16H30
16H30/17H15

Pour un accompagnement global des femmes victimes
de violences sexistes et sexuelles : le réseau associatif local
Agora associative / pause
Table ronde : idées fausses et stéréotypes de genre
aux services des inégalités femmes – hommes :
• Les violences sexistes au quotidien

par Michèle Loup, vice-présidente de l’association « Élu-e-s contre les violences
faites aux femmes » et ancienne conseillère régionale d’Île-de-France en charge de l’égalité.

• La distinction public /privé comme stratégie de camouflage
du continuum des violences
par Marie Papin, militante de l’association «Les Poupées en Pantalon»
- Échange avec la salle

17H15/17H30

Clôture de la journée et perspectives

par Mine Günbay, conseillère municipale déléguée aux droits des femmes et à l’égalité de genre
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Ce colloque est organisé par la Ville de Strasbourg en partenariat avec les associations

1 parc de l’Étoile
67076 Strasbourg Cedex - France
Site internet : w w w.strasbourg.eu
Téléphone : +33 (0)3 88 60 90 87
Fax : +33 (0)3 88 60 91 00
Courriel : ColloqueDuSexismeAuxViolencesSexuelles@strasbourg.eu

coupon-réponse
COLLOQUE Du sexisme aux violences sexuelles : causes, conséquences et modalités d’actions
20 OCTOBRE 2011 - CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

Veuillez compléter le coupon réponse et le transmettre
en cliquant sur l’adresse mail ci-dessous :
ColloqueDuSexismeAuxViolencesSexuelles@strasbourg.eu

Structure
Nom

Prénom

Fonction
Téléphone

E-mail

Date limite d’inscription : 10 octobre 2011

✔ S’inscrit au colloque le 20 octobre 2011 à la Cité de la Musique et de la Danse
Ne sera pas présent-e mais souhaite être tenu-e informé-e sur le sujet

