
LE SEXISME AUX RACINES DES VIOLENCES FAITES  
AUX FEMMES
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 LE MARDI 23 NOVEMBRE 2021 DE 9H30 À 17H

Cette journée sera consacrée à approfondir la notion de sexisme, qui reste encore très ancrée dans 
nos sociétés, et le lien entre ces croyances et attitudes discriminatoires et les violences commises à 
l’encontre des filles et des femmes.  

Cet événement se déroulera dans un format de web-conférence, avec des tables rondes auxquelles 
vous pourrez vous connecter à distance.  Les intervenant∙es  seront présent∙es dans un lieu adapté et 
équipé, les participant∙es seront à distance avec possibilité de poser des questions par écrit.  

▶  Pour s’inscrire, et obtenir des renseignements, contactez  l’OPVF : ddct-opvf@paris.fr 

Pour s’inscrire, et obtenir des renseignements, 
contactez  l’OPVF : ddct-opvf@paris.fr 

À l’occasion du 25 novembre 2021, Journée internationale de lutte  
contre les violences faites aux femmes,

Hélène Bidard, adjointe à 
la Maire de Paris, chargée de l’égalité femmes-hommes, de la jeunesse et de l’éducation  

populaire, vous convie à la

7ème rencontre interprofessionnelle de l’Observatoire parisien des violences faites aux femmes 
consacrée à la thématique :

JOURNÉE INTERNATIONALE 

DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 

FAITES AUX FEMMES

PARIS 2021



LE SEXISME AUX RACINES DES  VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

▶ Ouverture : Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris, chargée de 
l’égalité femmes hommes, de la jeunesse et de l’éducation populaire 

▶ Présentation conjointe des travaux du Conseil Parisien de la Jeunesse 
dans le cadre de ce 25 novembre : Anne-Claire Abié et Sarah Vérot et ceux 
des étudiant∙es de l’École professionnelle supérieure d'arts graphiques 
(ESPAA) 

Animation : Léa Arguel, coordinatrice auprès de l’Union Régionale Solidarité 
Femmes- Île-de-France

▶ L’universalité du sexisme, Marie Serre, anthropologue, formatrice, 
conférencière, spécialisée en gestion de l’altérité

▶ Le sexisme structurel, Moïra Sauvage, co-présidente du collectif Ensemble 
contre le sexisme 

▶ Échange avec le public

Animation : Louise Delavier, program manager auprès de l’association En 
avant Toute(s)

▶ Les violences sexistes et sexuelles commises sur les enfants, présentation 
d'un cas clinique et de sa prise en charge : Jane Lavaud, psychologue 
clinicienne, auprès du Centre de victimologie pour mineurs de l’hôpital 
Trousseau

▶ Les violences sexistes et sexuelles commises sur les adolescentes, focus 
sur le phénomène de prostitution des mineures : Bérangère Wallaert, 
déléguée générale de l’association Agir contre la prostitution des enfants

▶ Les violences sexistes et sexuelles commises sur les femmes, focus sur le 
monde du travail : Vesna Nikolov, juriste-chargée de mission à l’Association 
européenne contre les violences faites aux femmes au travail

▶ Les violences sexistes commises sur les femmes âgées : Carole Kerusoré, 
directrice de l’association Libres terres des femmes

▶ Échange avec le public

Animation : Amandine Bineau, chargée de mission auprès de l’Observatoire 
parisien des violences faites aux femmes

▶ Les violences sexistes et sexuelles dans le monde du théâtre : Sofia 
Antoine, artiste de rue, comédienne, membre de la collective Les Tenaces, 
lanceuse d’alerte et activiste FEMEN.

▶ Les violences sexistes et sexuelles dans le monde du sport : Béatrice 
Barbusse, sociologue, vice-présidente déléguée de la Fédération française 
de handball

▶ Les violences sexistes et sexuelles dans le monde universitaire : Claire 
Bourdille, responsable de l’association NousToutes UPEC

▶ Les violences sexistes et sexuelles dans les espaces festifs : Domitille 
Raveau, directrice de l’association Consentis

▶ Les violences sexistes et sexuelles dans le cyber espace, présentation 
du rapport Numérique, le sexisme en liberté : Sylvie Pierre-Brossolette, 
membre de la Fondation des femmes

▶ Échange avec le public

Animation : Valence Borgia, avocate et cofondatrice de la Fondation des 
femmes

▶ L’appréhension des violences sexistes et sexuelles par le droit positif et 
la pratique judiciaire : Françoise Guyot, chargée de mission auprès de la 
procureure de la République de Paris

▶ Les limites du droit applicable en matière de violences sexistes et 
sexuelles  : Catherine Le Magueresse, doctoresse en droit, chercheuse 
associée à l’Institut des sciences juridiques et philosophiques de l’université 
Panthéon-Sorbonne, autrice de l’ouvrage Les pièges du consentement. 
Pour une redéfinition pénale du consentement sexuel. (Editions iXe)

▶ Le besoin de prise en charge globale des femmes victimes de violences 
sexistes et sexuelles : l’expérimentation de Maison des Femmes à l’AP-HP : 
Anne Rubinstein, directrice de cabinet du directeur général de l’AP-HP 

▶ Échange avec le public

PAUSE déjeuner Mot de la fin : Hélène Bidard 

9h30-10h00

10h00-11h00

14h00-15h10

15h10-16h20

12h00-14h00 16h20-16h30

11h00-12h00

PROPOS 
INTRODUCTIFS

 TABLE RONDE N°1

AUX RACINES DES 
VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES, 
LE SEXISME 
STRUCTUREL

 TABLE RONDE N°3

LES VIOLENCES 
SEXISTES ET 
SEXUELLES À TOUS 
LES ÂGES

 TABLE RONDE N°4

LES VIOLENCES 
SEXISTES ET 
SEXUELLES DANS 
TOUS LES ESPACES

 TABLE RONDE N°2

QUELS RECOURS 
CONTRE LES 
VIOLENCES 
SEXISTES ET 
SEXUELLES ?

PROGRAMME


