
 



Dans le Cadre de l’opération « ALLSH 2017, Année du Vivre-Ensemble », Pierre-Yves Gilles 
(Doyen, ALLSH) et la Vice-Présidence déléguée à l’Égalité Femmes-Hommes et à la lutte 

contre les Discriminations vous convient à participer à une journée 

  

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
23 NOVEMBRE – AMU-ALLSH 

 
10h à 16h – Hall nord du Bât.A et Salle A012, Faculté ALLSH, 29 av. R. Schuman (Aix-en-Pce) : entrée libre 

 
Venez discuter et vous documenter ! 

o 10h Accueil café 
o Forum inter-associatif (CIDFF, Forum Femmes Méditerranée, Amnesty International, FAMI, Mauvais Genre, 

Osez le Féminisme…) 
o Expositions 
o Ateliers/enquêtes d’étudiant·e·s inscrit·e·s au Bonus Egalité femmes-hommes et Lutte contre les 

Discriminations 
o Projection continue de courts-métrages sur les violences faites aux femmes 

 

11h45-12h15 – Salle A012 

Soutenez l’engagement étudiant ! 

Projection commentée d’un court-métrage sur les violences sexistes et sexuelles au travail réalisé par Léa Bartoli 
(Licence 1 Psychologie, Bonus Égalité Femmes-Hommes Lutte contre les Discriminations)  

 

De 12h15 à 13h30 – Salle A012 

Table-ronde sur les violences faites aux femmes 
 

Venez échanger avec des expert·e·s sur la question ! 

12h15 : Ouverture : Marie Masclet de Barbarin (VPCA-AMU) et Pierre-Yves Gilles (Doyen ALLSH) 
12h30 : Violences faites aux femmes : de quoi parle-t-on ?   

- Les formes de violences (N. Lécuyer, VP déléguée à l’égalité femmes-hommes et à la lutte contre les 
discriminations – AMU, M. Vallon, Directrice CIDFF Phocéen) 
- Violences et discriminations (Y. Eskenazy, Défenseur des Droits) 

12h45 : Les violences faites aux femmes comme expression des rapports sociaux de sexe : les études genre  
- La violence comme moyen et expression de domination : une question anthropologique et historique (P. 
Lachenal, Anthropologue, et F. Arena, Historienne) 
- Les biais de la gestion médiatique, politique et idéologique de la question  

13h : Un fléau mondial et interculturel (13h00)  
- Partout et toujours : un problème international (B. Canivenc, Amnesty International) 
- De la tolérance à l'interdit, les univers religieux face à la violence faite aux femmes (B. Chelini-Pont, Juriste 
et historienne) 

13h15 : Protéger, accompagner, sensibiliser et éduquer 
- L’action institutionnelle : stratégies et mesures gouvernementales, dispositifs et services en région (J. 
Hugues, Déléguée départementale aux Droits des femmes) 
- L’action des réseaux associatifs : accompagnement, sensibilisation, éducation (E. Fouchier, Présidente 
Forum Femmes Méditerranée) 

 

13h30 – Buffet 
 

14h15 – 16h00 (Salle A012) 
 

Projections-débats à partir de courts-métrages proposées par le Collectif Femmes 13 et Amnesty International 

Journée co-organisée par Rachel Chambolle, Mandy Delbrouck et Hanin Rabadi du Master2 MASNI 

              

 

 


