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jeudi 3 novembre 2016
auditoire II
Cubotron UNIL-Sorge

Accès :
M1 et bus ligne 31, arrêt Sorge

PROGRAMME
09H00 Accueil
09H30 - 
10H30

Les violences LGBTphobes envers les jeunes : un révélateur des violences de genre ?
Line Chamberland, Chaire de recherche sur l’homophobie, UQAM, Regroupement québécois 
des chercheures féministes

Pause café
10H45 - 
12H45

          Intervention, prévention et féminisme

Violences sexuelles à l’encontre des femmes : De la dénonciation à une prise en 
charge institutionnelle
Véronique Ducret, Le 2ème Observatoire

Une affaire de femmes ? Accompagner, conseiller, écouter des femmes subissant des 
violences conjugales
Élisa Herman, Centre Max Weber

L’internationalisation de la lutte contre les violences envers les femmes : jalons his-
toriques, enjeux politiques
Delphine Lacombe, CNRS

          Modération

          Pauline Delage, Université de Lausanne

Pause de midi
14H30 - 
16H30

          Politiques publiques

Prouver l’intensité de la violence : le cas des femmes migrantes victimes des violenc-
es conjugales  en Suisse
Faten Khazaei, Université de Neuchâtel

Violences de genre et médiation familiale en Espagne : quelles sont les expériences 
des femmes ?
Gloria Casas, Université de Lausanne

Maintenir l’ordre (public) sexuel : les violences sexuelles au prisme du travail policier 
et judiciaire
Océane Pérona, Université Versailles Saint-Quentin

Le Code pénal sexuel sous la loupe du « Peuple »
Géraldine Brown, Université de Genève

          Modération

          Natacha Chetcuti-Osorovitz, Centrale Supélec

Pause café
17H00 - 
18H30

          Santé et psychologie

L’histoire féministe de la psychologisation des violences
Stéphanie Pache, Université de Lausanne

Violences conjugales et santé publique en Suisse
Pauline Delage et Marta Roca i Escoda, Université de Lausanne

          Modération

          Thierry Delessert, Université de Lausanne

UNIL | Université de Lausanne



vendredi 4 novembre 2016
auditoire II
Cubotron UNIL-Sorge

Accès :
M1 et bus ligne 31, arrêt Sorge

PROGRAMME
09H00 - 
11H00

          Genre des violences

« C’est quoi un homme, c’est quoi une femme ? ». Masculinité et réflexivité dans les 
groupes de parole d’hommes auteurs de violences conjugales
Natacha Chetcuti-Osorovitz, Centrale Supélec

Mathieu Trachman, INED

Violences homophobes et transphobes dans le monde du travail
Lorena Parini, Université de Genève

La violence des femmes, un impensable ?
Clothilde Lebas, Université Paris 10 Nanterre

          Modération

          Marylène Lieber, Université de Genève

Pause café
11H30 - 
12H30

Violences interpersonnelles. Objectivations savantes et objet de politiques publiques
Catherine Cavalin, Sciences Po Paris

Pause de midi
13H45 - 
15H30

          Apports interdisciplinaires

Appropriation et usages de l’ordonnance de protection par les juges aux affaires 
familiales sous les feux croisés du droit et de la sociologie politique
Solenne Jouanneau, IEP de Strasbourg

Anna Matteoli, EA CDPF

(Re)contextualiser les violences de genre : un regard interdisciplinaire
Véronique Jaquier, Université de Neuchâtel

Lavinia Gianettoni, Université de Lausanne

La production de justice dans le cadre de la violence de genre : enjeux théoriques, 
éthiques et politiques
Theophilos Rifiotis, Universidad Federal de Santa Catarina

          Modération

          Mathieu Trachman, INED

15H30 Conclusion
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genre des violences
violences de genre

Avec la reconnaissance progressive, quoique tardive, dont jouit la question des violences faites aux 
femmes et de genre, les recherches se développent et traitent d’une part du phénomène social, 
notamment à travers les enquêtes quantitatives ; d’autre part, du problème public, notamment en 
étudiant la multiplication des politiques publiques nationales et internationales et les actrices et 
acteurs investis dans le traitement des violences.

Croiser ces deux approches permet de mettre en perspective les manières de  comprendre et d’expli-
quer les violences, ainsi que les modes de prise en charge et les différentes formulations des pro-
blèmes publics.

Ainsi, ce colloque vise à faire un état des lieux des connaissances sur les violences en soulignant tout 
à la fois l’apport des enquêtes, la diversification des politiques publiques et les conflits définition-
nels dont les violences font l’objet. Mais il s’agira également d’éclairer certains des angles morts de 
l’approche féministe et de penser des espaces peu investis par les militantes et les chercheur.e.s, en 
particulier s’agissant de la compréhension des violences des femmes et des hommes auteurs. 

Aussi, si un discours dominant tend à symétriser la question des violences, en insistant sur la violence 
des femmes et la victimation des hommes, nous souhaitons ne pas écarter cette question mais bien 
la prendre à bras le corps en redéployant une approche en termes de genre et d’imbrication des 
rapports sociaux.

En outre, si la question des violences conjugales domine dans le discours public et les politiques 
publiques, nous souhaitons prendre en compte d’autres formes de violence faites aux femmes et de 
genre, et réaffirmer de cette manière l’analyse des violences en termes de continuum. 

Informations
Pauline.Delage@unil.ch     www.unil.ch/ceg
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