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Salle Laroque
14, avenue Duquesne
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Accessibilité des lieux et des débats

Inscription obligatoire :
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malentendantes appareillées, programmes en caractères
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Violences de genre
Animation de la journée :
Danielle Michel-Chich, journaliste
9 : 00 Ouverture par Maudy Piot, présidente de FDFA,
et Ségolène Neuville, secrétaire d’État aux
personnes
handicapées, marraine de la
journée.
9 : 30 Conférence
d’Axel
Kahn,
généticien
:
Handicap, genre et citoyenneté
Discussion avec la salle
10 : 15 Clips Violences Femmes Handicapées
10 : 30 Table ronde
Animation et modération : Pascal Parsat
Avec :
• Fabienne Brugère, philosophe : « genre, altérité
et identité »
• Christine Detrez, sociologue : « Qu’est-ce que le
genre? »
• Christine Guillemaut, cheffe de projet Mission
égalité femmes hommes à la Mairie de Paris :
« les violences de genre »
• Christelle Hamel, sociologue : présentation de
l’enquête VIRAGE – « Violence, santé et
handicap : les apports de l’enquête VIRAGE »
• Alain Piot, sociologue : « la prostitution, une
violence tolérable…pour les autres »
• Catherine Vidal, neurobiologiste : « cerveau,
sexe et préjugés »
Discussion avec la salle
12 : 00 Maud Olivier, députée de l’Essonne : « lutte à
l’encontre des violences faites aux femmes.

Toujours de nouveaux droits à conquérir. »
12 : 30 – 14 : 00 Déjeuner libre
14 : 00 Théâtre du Chaos (Compagnie Sara Veyron) :
« Des coups et du silence »*
15 : 15 Questions avec la salle
15 : 30 Table ronde
Animation et modération :
Danielle Michel-Chich
Avec :
• Jean-Pierre Durif-Varembont, psychanalyste :
« la violence du handicap en double face »
• Axelle Garnier de Saint-Sauveur, psychologue
au commissariat du 11ème arrondissement et
coordinatrice
des
psychologues
en
commissariat de la Préfecture de Police de Paris
: « la prise en charge psychologique des
femmes victimes en commissariat »
• Marie-Ange Le Boulaire : « idée reçues sur les
violences »
• Anicette Sangnier, psychanalyste : « sources de
violences »
• Isabelle Steyer, avocate
• Henri-Jacques Stiker, anthropologue : « pour
sortir du cercle de la violence engendrée et
subie par le handicap »
Discussion avec la salle
17 : 00 Intervention du Fil rouge de la journée par
Maudy Piot et Danielle Michel-Chich
17 : 30 Conclusion
* FDFA ne saurait être tenue responsable pour l’accessibilité partielle du
spectacle
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