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nscrit dans la Constitution, le principe d’égalité entre les
femmes et les hommes constitue une valeur fondamentale de
la République française.
Pourtant des inégalités importantes subsistent encore,
trouvant leur origine dans les valeurs et rôles assignés par la
société aux hommes et aux femmes.
Ces stéréotypes de genre, ancrés dans les mentalités, transmis
dès la naissance à travers l’environnement social (famille, école,
médias), perpétuent les attitudes et les comportements qui
limitent les aspirations des hommes et des femmes et forment le
terreau des violences sexistes.
À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de
la violence à l’égard des femmes, la Préfecture de région –
Délégation régionale aux droits des femmes et la Ville de
Besançon, proposent les 27, 28, 29 novembre prochains, trois
jours de réflexion. L’objectif est d’aider les professionnel-le-s
à repérer et analyser ces constructions sociétales que sont les
stéréotypes et préjugés dont chacun et chacune est imprégné-e
dès l’enfance et se trouve être un vecteur de transmission à son
insu.
La compréhension des phénomènes du sexisme et celle des
comportements qui en découlent sont en effet les premiers pas
vers leur déconstruction et la mise en œuvre de plans d’actions
adaptés.
Afin de transmettre une culture du respect et de l’égalité à ceux
et celles qui construiront la société de demain, nous devons faire
preuve de détermination et de vigilance.
Ce colloque permettra de contribuer à la réflexion et d’établir des
pistes de travail afin d’assurer à chacun et chacune le respect qui
lui est dû.
La qualité des intervenants et la richesse des thématiques laissent
penser que ces journées de réflexion remporteront un vif succès
et nous nous réjouissons de vous y accueillir.
Christian Decharrière
Préfet de la région
de Franche-Comté

Jean-Louis Fousseret

Maire de Besançon
Président du Grand Besançon

Leïla Acherar Docteure en sciences de l’éducation
Association des Femmes Françaises Diplômées des Universités
Geneviève Atger Sage femme au Centre Hospitalier Universitaire
de Besançon - La Mère et l’Enfant
Jean-Raphaël Bourge Doctorant en science politique Université Paris 8
Centre d’informations sur les Droits des Femmes et des
Familles (CIDFF) du Doubs
Centre d’informations sur les Droits des Femmes
et des Familles (CIDFF) de Haute-Saône
Centre d’informations sur les Droits des Femmes
et des Familles (CIDFF) du Jura
Cécile Charlap Doctorante en sociologie - Université de
Strasbourg
Collectif Régional pour l’Information et la Formation
des Femmes (CORIF) Lille et Planning Familial du Nord
Thibaud Courvoisier Psychologue clinicien
Caroline Dayer Maître-assistante en sciences de l’éducation - Université
de Genève
Sylvie Debras Docteure en sciences de l’information ; journaliste
Fédération Léo Lagrange - Programme « Démocratie & Courage ! »
Fédération nationale Solidarité Femmes
Association Femmes Debout
Association FETE - Femmes égalité emploi
Béatrice Fracchiolla Maître de conférences en sciences du langage Université Paris 8
Brigitte Grésy Inspectrice Générale des Affaires Sociales
Caroline Hérasse Doctorante en sociologie - Université de Grenoble
Laboratoire de l’Égalité
Le Deuxième Observatoire, Institut romand de recherche
et de formation sur les rapports de genre
Sandy Montañola Maître de conférences en sciences de
l’information et de la communication - Université Rennes 1
Marie-Cécile Navès Docteure en science politique; chargée de mission au Centre
d’Analyse Stratégique
Céline Pétrovic ATER en psychologie - IUFM de Nancy
Véronique Poutrain ATER en sociologie - Université de Nice
Association Sauf le respect que je vous dois
Geneviève Sellier Professeure des Universités en études cinématographiques Université Bordeaux 3
Association Solidarité Femmes - Parenthèses à la violence
Association Solidarité Femmes 25
Maylis Sposito Doctorante en sociologie - Université de Franche-Comté
Marie-Sherley Valzema Doctorante en sciences de l’information et de la
communication - Université Paris 3
Ville de Besançon
Ville de Dole
Mona Zegaï Doctorante en sociologie - Université Paris 8.
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Mardi 27

novembre

		
		La construction

		
		

de l’identité de genre
et les représentations sociales

Accueil des participants
9 h 30 > 10 h
Ouverture institutionnelle
10 h > 11 h
Conférence plénière :
#
Caroline Dayer Hacker le sexisme
11 h > 12 h
Conférence plénière :
#
Céline Pétrovic L’évolution de la représentation sur les rôles
sociaux des femmes et des hommes : un enjeu pour l’égalité
12 h > 14 h
Temps réservé au repas
14 h > 15 h
Conférences simultanées “ Trajectoires” :
#
Leïla Acherar Filles et garçons à l’école maternelle :
l’égalité ça s’apprend
#
Mona Zegaï Aux origines des inégalités entre les sexes :
les jouets et leurs espaces de commercialisation
#
Cécile Charlap Vieillissement au féminin et stéréotypes
de genre : l’exemple de la construction de la ménopause
et du traitement social des femmes ménopausées
15 h >15 h 30
Pause
15 h 30 > 16 h 30 Conférence plénière :
#
Véronique Poutrain Les représentations du féminin 			
et du masculin dans l’éducation à la sexualité
9 h > 9 h 30

Mercredi 28

novembre

		Les vecteurs de diffusion

		
		
		

des stéréotypes et préjugés
et la construction
du sexisme ordinaire

Accueil des participants
9 h 30 > 10 h 30 Conférence plénière :
#
Béatrice Fracchiolla Comprendre et analyser la violence 		
verbale à l’égard des femmes dans les communications 		
médiatiques : éléments pour  modifier les représentations
sociales
10 h 30 > 11 h 30 Conférence plénière :
#
Sandy Montañola Sport féminin de haut niveau et
stéréotypie : quels processus médiatiques à l’œuvre
11 h 30 > 12 h Échanges avec les participants
12 h > 14 h
Temps réservé au repas
14 h > 15 h
Conférences simultanées :
#
Thibaud Courvoisier La production du désir
#
Jean-Raphaël Bourge Étudier la violence des femmes
contribue-t-il à relativiser les violences faites aux femmes ?
#
Sylvie Debras Femmes et médias : une histoire paradoxale
#
Marie-Sherley Valzema Des violences sexistes aux violences
sexuelles : les représentations du continuum
15 h >15 h 30
Pause
15 h 30 > 16 h 30 Conférence plénière :
#
Marie-Cécile Navès Lutte contre les inégalités de genre
et protection de la jeunesse dans les imaginaires liés à la 		
sexualité dans les médias et le marketing. Le phénomène 		
d’hypersexualisation
16 h 30 > 17 h 30 Conférence plénière :
#
Geneviève Sellier Le cinéma, fabrique des normes sexuées
9 h > 9 h 30

Jeudi 29

novembre

		Des inégalités femmes-hommes

		
		

aux violences sexistes : pour
une prévention plus efficace

Ateliers de travail :
Table ronde Stéréotypes et violences sexistes : des outils de
prévention en direction des jeunes
Atelier Comprendre et agir contre les violences faites aux femmes
Atelier Violences économiques envers les femmes : faire évoluer
les représentations pour l’égalité professionnelle
Table ronde Construire une politique d’égalité entre les femmes
et les hommes : quelle action publique mettre en œuvre
11 h > 12 h
Conférence plénière :
#
Caroline Hérasse Les représentations sociales du viol :
et si l’on déconstruisait le mythe ?
12 h > 14 h
Temps réservé au repas
14 h >15 h
Table ronde de synthèse du colloque
15 h > 16 h
Conférence de clôture :
#
Brigitte Grésy Le sexisme dans le monde du travail
16 h > 17 h
Clôture institutionnelle
9 h > 12 h

La Préfecture de région-Délégation régionale aux droits des femmes et
la Ville de Besançon, remercient pour leur implication dans la tenue de
ce colloque, l’ensemble des intervenants ainsi que le réseau bisontin
des associations et des partenaires engagés sur les questions féminines.
			Inscription gratuite | Nombre de place limitées
			Inscription obligatoire
			Renseignements et inscription
			
Auriane Arnoud | Julien Pelka
03 81			
41 57 49 mlcd@besancon.fr
06 71 50 03 07 | violences.sexistes@ymail.com

