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Jeudi 20 novembre

Hôtel Fumé / Amphi Bourdieu

9 h/9h30 Accueil Yves Jean, président de l’Université de Poitiers et Catherine Coutelle,

députée de la Vienne et présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes

9h30/9h40 Présentation

Connaître : qualifier, dénombrer

Présidence : Véronique Nahoum Grappe (centre Edgar Morin)

9h40/10h Sandra Boehringer (Université de Strasbourg) : « Les violences sexuelles dans
Antiquité : où se joue le genre ? »
10h/10h20 Gilles Lecuppre (Université Paris Ouest) : « Princes violeurs au XIVe siècle »
10h20/10h40 Nicolas Palierne (Université de Poitiers) : « Violences faites aux femmes :
féminisme, antiféminisme et genre »
10h40/11h Débats et pause
11h /11h20 Sébastien Jahan (Université de Poitiers) : « Victimes et survivantes : les femmes
et la violence génocidaire dans le Guatemala contemporain »
11h20/11h40 Laurence Leturmy et Michel Massé (Université de Poitiers) : « Dictionnaire
pénal non amoureux du sexuel »
11h40/12h Laurie Laufer (Université Paris Diderot) : « La violence des mots et leurs effets
sur le corps »
12h/12h20 Débats

Brutaliser : approprier, marquer, salir

Présidence : Laurence Moulinier (Université Lyon II)

14h00/14h20 Dominique Moncond’huy (Université de Poitiers) : « La représentation
théâtrale du viol au début du XVIIe siècle »
14h20/14h40 Catherine Baroin (Université de Rouen) : « Violences sexuelles et marquage
du corps dans le monde romain »
14h40/15h Esther Dehoux (Université de Lille III) : « Tyran cruel et impie, n'as-tu pas honte
de couper chez une femme ce que tu as toi-même sucé chez ta mère". Les violences faites
aux femmes dans les récits épiques et hagiographiques (XIIe-XIIIe siècles) »
15h/15h30 Débats et pause
15h30/15h50 Fabrice Vigier (Université de Poitiers) : « À propos de quelques procès pour
viol en Poitou au XVIIIe siècle »
15h50/16h10 Myriam Soria et Marie José Grihom (Université de Poitiers) : « Dire les
violences de couple en audience correctionnelle : mots d’agresseurs, mots de magistrats »
16h10/16h30 Jeannette Uwineza (Université de Louvain) : « Entre-nous » et « Chez-nous »
au centre de la spirale de reconstruction des mères rescapées et leurs enfants-adolescents
dans le Rwanda post-génocide »
16h30/17h Débats

vendredi 21 novembre

MSHS / salle de conférences

Mettre en scène : exposer et émouvoir

Présidence : Anne-Claude Ambroise Rendu (Université de Limoges)

9h30/9h50 François-Ronan Dubois (Université de Grenoble) : « Les acteurs de la violence
sexuelle dans les séries de la franchise Law & Order »
9h50/10h10 Denis Mellier (Université de Poitiers) : « Neo-horror et final girl : agressées et
agresseuses dans le cinéma d’épouvante »
10h10/10h40 Débats et pause
10h40/11h Aurélie Damet (Université Paris I) : « Entre sexe, genre et statut. La violation des
corps dans les sources tragiques et judiciaires de l'Athènes classique »
11h/11h20 Bianca Concolino (Université de Poitiers) : « Cesira et Rosetta dans La Ciociara
de A. Moravia : deux femmes violées par la guerre »
11h20/11h40 Licia Bagini (Université de Poitiers) : « La violence contre les femmes dans les
colonies italiennes de la Corne de l’Afrique »
11h40/12h Débats

Reconnaître : soigner et juger

Présidence : Catherine Coutelle, députée et présidente de la Délégation aux Droits des
femmes

14h/14h20 Jean-Louis Senon et Alexia Delbreil (Université de Poitiers) : « L’homicide
conjugal : questions de prévention ? »
14h20/14h40 Michel Grollier (Université de Rennes II) : « Accueillir sans juger, la difficile
place des professionnels avec les femmes victimes de violence »
14h40/15h Louise Atani (Université de Poitiers) : « Responsabilité, culpabilité et honte : des
entraves à la parole »
15h/15h30 Débats et pause
15h30/15h50 Françoise Andro-Cohen, (Présidente du tribunal de Niort), « Le procès pour
quelle reconnaissance ? »
15h50/16h10 Sabine Lambert (Université de Poitiers) : « Apprendre à voir et entendre les
violences contre les femmes en consultation de médecine générale : la formation des jeunes
médecins généralistes au planning familial de la Vienne »
16h10/16h30 Jean Motte dit Falisse (UCSA de Limoges - CRIAVS Limousin) : « Expertises
psychologiques de l’auteur et de la victime : des sujets à départager d’une peine partagée ? »
16h30/16h50 Christophe Chevalier (Université de Poitiers) : « L’injonction de soins : un
parcours de reconnaissance de la victime pour l’auteur de violences sexuelles ? »
16h50/17h15 Débats et mot de conclusion
Hôtel Fumé, 8 rue René Descartes 86000 Poitiers
MSHS, 5 rue Théodore Lefebvre 86000 Poitiers
Renseignements : lydie.bodiou@univ-poitiers.fr
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SALLE VICTOR HUGO

Assemblée nationale

Avec le soutien de Catherine Coutelle, députée de la Vienne
Présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes

9h00 accueil des participants
9h30 « Le corps en lambeaux, violences sexuelles et violences sexuées faites aux
femmes ». Restitution des travaux universitaires de l’équipe poitevine de recherche
Présidence : Michelle Perrot, historienne et Yves Jean, président de l’université de Poitiers
9h30 Histoire, histoire littéraire, littérature
Lydie Bodiou et Michel Briand : « La sexualité de contrainte : entre pragmatisme médical et
fiction narrative. éclairages antiques et contemporains »
Myriam Soria et Frédéric Chauvaud : « Le corps à l’épreuve du Moyen Âge à l’époque
contemporaine »
10h15 Débats et pause
10h30 Droit, sociologie, psychanalyse
Laurence Leturmy : « Le corps, valeur sociale protégée : les mots du code pénal et les limites de
la répression »
Ludovic Gaussot : « Les violences contre les femmes en tant que système »
Alain Ducousso-Lacaze et Marie-José Grihom : « Lien de couple, violence et subjectivité : apports
de la prise en charge clinique »
11h30 Débats et mot de conclusion de Michelle Perrot

14h15 « La prostitution, une violence faite au corps des femmes »
Ouverture Pascale Boistard, secrétaire d’état chargée des droits des femmes
Présidence : Catherine Coutelle et Jean-Clément Martin, historien
14h30 Alice Debauche et Christelle Hamel, sociologues chercheuses pour l’enquête : Violences
et rapports de genre, (VIRAGE)
14h45 Ernestine Ronai, coordinatrice nationale de la Mission interministérielle pour la protection
des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF)
15h Grégoire Théry, secrétaire général du mouvement du Nid
15h30 Rosen Hicher : témoignage
16h15 Nicole Ameline, conclusion de la députée du Calvados et présidente du comité de lutte
contre les discriminations faites aux femmes de l’ ONU (CEDAW, Convention of the Elimination of
Discrimination Against Women)
Assemblée nationale, 126 rue de l’université 75007 Paris
Inscriptions obligatoires avant le lundi 24 novembre 17h00 sur le lien suivant :
http://28novembre.evenium.net
Renseignements : contact@catherinecoutelle.fr
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