Grande Cause Nationale 2010
« Lutte contre les violences faites aux femmes »
Dans le cadre de la Journée internationale
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
25 novembre 2010

Des inégalités de genre aux
violences faites aux femmes.
Déconstruire. Prévenir.
Colloque à destination des professionnel-le-s des Hauts-de-Seine

mardi 23 novembre 2010
9h00 à 17h30
Préfecture des Hauts-de-Seine - Salon d’honneur
Conseil général des Hauts-de-Seine - Salle de conférence

Un colloque pour l’égalité femmes – hommes
et contre les violences faites aux femmes
Violences conjugales, viols et agressions sexuelles, violences sexistes au travail, mutilations sexuelles,
mariages forcés, prostitution… les violences que subissent les femmes encore aujourd’hui dans
notre société sont multiples et touchent tous les milieux sociaux.
Les violences à l’égard des femmes sont à la fois graves… et banales : 1 femme meurt tous les
deux jours et demi sous les coups de son (ex)compagnon, 16 % des femmes déclarent avoir été victimes
de tentatives de viol ou de viol au cours de leur vie, 32 % de femmes ont été victimes d’une violence
sexiste ou sexuelle dans le cadre de leur travail…
Parce que ces violences trouvent leurs racines dans les rapports de domination inégaux entre
les femmes et les hommes et s’inscrivent dans un processus d’apprentissage et de socialisation, il est
possible de les déconstruire et de les prévenir. Chaque professionnel-le a un rôle à jouer dans
leur repérage, mais aussi dans leur prévention.

Pourquoi se mobiliser le 23 novembre ?

Cette journée s’inscrit dans le cadre du 25 novembre, « Journée internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes », proclamée par l’Organisation des Nations Unies en
1999. Elle est l’occasion de réaffirmer l’engagement des pouvoirs publics et de ses partenaires dans la
lutte contre les violences faites aux femmes.
En 2010, cette journée revêt un caractère particulier car elle s’inscrit dans l’année 2010 déclarée par le
Premier Ministre « Grande Cause Nationale - Lutte contre les violences faites aux femmes ».

Pourquoi ce colloque ?

Tous les ans dans les Hauts-de-Seine, un colloque est organisé autour du 25 novembre. Cette année,
la Mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité de la Préfecture, le Conseil général,
l’Inspection académique et le collectif d’associations « Grande Cause Nationale 2010 » organisent un
colloque à destination des professionnel-le-s sur le thème de la prévention des violences faites aux femmes :
« Des inégalités de genre aux violences faites aux femmes. Déconstruire. Prévenir. »
La journée est organisée en deux temps :
1 - décrypter des stéréotypes de genre à partir du film « La Domination masculine » de Patric JEAN ;
2 - comprendre les violences faites aux femmes (apport des études de genre) pour mieux les prévenir
(actions et projets de prévention dans les Hauts-de-Seine).

Pourquoi le film « La domination masculine » de Patric JEAN ?

Ce film porté par le collectif d’associations « Grande Cause Nationale 2010 » a été diffusé tout au long
de l’année sur tout le département, en partenariat fort avec les collectivités locales, comme outil de
sensibilisation du grand public.
« En mettant en exergue les rapports sociaux de sexe inégaux, Patric JEAN interroge la construction sociale de la féminité et de la masculinité, pour dessiner les contours d’une domination masculine partiellement remise en question. Ce
film nous démontre que nos attitudes collent rarement à nos discours. L’illusion de l’égalité cache un abîme d’injustices
quotidiennes que nous ne voulons plus voir. Et où vous jouez votre rôle. A travers des séquences drôles, ahurissantes
et parfois dramatiques, ce film nous oblige à nous positionner sur un terrain où chacun pense détenir une vérité. »
Site du film : http://www.ladominationmasculine.net/

Programme
Matinée : 9h00 – 12h30, Salon d’honneur – Préfecture des Hauts-de-Seine
Modératrice de la matinée : Françoise BRIE, Directrice de l’Escale, Centre d’accueil et d’hébergement
pour les femmes victimes de violences, en particulier conjugales
9h00
9h15
9h30

Accueil café

9h45

Présentation et projection du film « La domination masculine » par le réalisateur, Patric JEAN
(sous réserve)

Mot d’ouverture par Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine
Présentation du collectif d’associations Grande Cause Nationale 2010 « Lutte contre les violences
faites aux femmes »

11h30 Débat - animé par Patric JEAN et le collectif d’associations labéllisé Grande Cause Nationale 2010

Déjeuner libre
Après-midi : 14h00 – 17h30, Salle de conférence – Conseil général des Hauts-de-Seine
Modératrice de l’après-midi : Joanna KOCIMSKA, Chargée de mission départementale aux droits des
femmes et à l’égalité des Hauts-de-Seine
Tables rondes animées par : Ginette FRANCEQUIN, maîtresse de conférences en psychologie clinique
et sociale, chercheuse au CNAM - Laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique (LISE)
14h00 Table ronde 1 : « Déconstruire les inégalités de genre » avec la participation des
chercheuses et spécialistes des questions de genre :
- Florence MIGEON, Spécialiste de programme et point focal « Genre » au sein de la Division
de l’éducation de base, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO)
- Charlotte DEBEST, Doctorante Paris 7-Diderot - CSPRP et Ined - UR3
- Amandine TRIZAC-LEJEMBLE, animatrice en milieu scolaire pour l'association Paroles de
Femmes

15h30 Pause
15h45 Table ronde 2 : « Prévenir les violences faites aux femmes : actions et projets » avec la
participation du collectif d’associations labéllisé Grande Cause Nationale 2010 :
-

Centres d’information sur les droits des femmes et des familles des Hauts-de-Seine - CIDFF 92
Escale et Centre Flora Tristan (Fédération Nationale Solidarité Femmes)
Délégation des Hauts-de-Seine du Mouvement du Nid
Femmes solidaires des Hauts-de-Seine
Groupe femmes pour l’abolition des mutilations sexuelles - GAMS
Voix de femmes, Association spécialisée dans la lutte contre le mariage forcé
Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail – AVFT

Présentation du projet « Etats de f ’âme » par l’association Sangs mêlés

17h15 Clôture du colloque par Monsieur le Président du Conseil général des Hauts-de-Seine

Interventions / performances tout au long de la journée « Etat de f’âme » par un collectif
d’artistes / l’association Sangs Mêlés
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RER

Vers gare
Nanterre Université
(SNCF)

Place de la Boule, suivre direction Nanterre/Préfecture par la D131.

Depuis Saint-Germain-en-Laye : Rejoindre la N13 en direction de Paris. Arrivé à Nanterre, à la

la bifurcation A14 vers La Défense/Porte Maillot. Suivre ensuite l'A86 direction Rueil/Nanterre/StDenis , serrer à
droite et prendre la 1ère sortie 1 Nanterre Université/Parc/ puis suivre la N314 vers Nanterre/ La Défense.
Emprunter la sortie Nanterre-Préfecture.

Depuis Mantes-La-Jolie : Rejoindre l'A13 en direction de Paris/Porte Maillot/Porte d'Auteuil et prendre

emprunter le boulevard circulaire direction La Défense/Nanterre. Prendre la sortie
N314/Nanterre/A14Rouen/A86 et suivre la rue Félix Eboué puis le Boulevard de La Défense
.

- Esplanade Charles de Gaulle

- Parc de stationnement
de la Brèche
24, rue des trois Fontanot

Depuis Paris : Rejoindre la Porte Maillot et suivre la direction La Défense. Passer le Pont de Neuilly et

Nanterre Préfecture

RER

Lignes A Nanterre Préfecture et
Nanterre Université
358
159
160
304
BUS : lignes

RER

Accès :

Paris
La Défense

Plan d’accès

Joanna KOCIMSKA - Préfecture des Hauts-de-Seine - Direction Départementale
de la Cohésion Sociale - Mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité
contact 167-177, avenue Frédéric et Irène Joliot Curie 92013 NANTERRE Cedex
Tél. : 01.40.97.45.70 – Fax : 01.40.97.45.02
Mail. : joanna.kocimska@hauts-de-seine.gouv.fr
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr
plus d’informations http://www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr
http://www.violencesfaitesauxfemmes.com

Des inégalités de genre aux violences
faites aux femmes.
Déconstruire. Prévenir.
23 novembre 2010 - 9h00 à 17h30
Coupon réponse
Nom :
Prénom :
Organisme :
Téléphone :
Mail :
Assistera aux présentations à la Préfecture :		

oui*

non*

oui*

non*

(matinée de 9h00 à 12h30)

Assistera aux tables rondes du Conseil Général :		
(après-midi de 14h00 à 17h30)

*Barrez la mention inutile

Veuillez renvoyer ce bulletin d’inscription
avant le 15 novembre SVP

contact :

Joanna KOCIMSKA
par mail. :
joanna.kocimska@hauts-de-seine.gouv.fr
par fax :
01.40.97.45.02
par téléphone : 01.40.97.45.70
par courrier : Préfecture des Hauts-de-Seine
		
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
		
Mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité
		
167-177, avenue Frédéric et Irène Joliot Curie
		
92013 NANTERRE Cedex

