LE CORPS DES FEMMES
DE LA NORME A LA RESISTANCE
Parler des violences faites aux femmes nous oblige à considérer toutes les violences dont les femmes
sont les victimes.
Les modes d’expression des violences sexuelles, physiques ou psychologiques sont aujourd’hui
connus et leurs conséquences éventuellement mesurables pour les femmes qui les subissent, dès
lors qu’elles sont repérées.
Il en est d’autres cependant qui restent invisibles quoique partout présentes. Ainsi, celles que le corps
des femmes porte en lui, sur lui, conséquences d’un idéal du corps féminin façonné par des normes
auxquelles il reste difficile d’échapper sans risquer mépris ou rejet. Violences tyranniques de la taille,
du poids, de la mode, injonction à la performance et à l’activisme sportif pour galber son corps.
Celui-ci, ainsi manipulé, appartient alors plus aux normes sociales qu’aux femmes à qui elles s’imposent.
S’oubliant dans les consciences et le quotidien de chacune, ces violences, parce qu’elles ont le sceau
du bien-être, de la (bonne) forme, sont ainsi acceptées et subies, souvent en silence.
Quelles sont-elles réellement ? Est-il toléré de s’en écarter ? Comment et pourquoi le faire ?
Finalement, avoir le corps qu’on a, avoir le corps qu’on veut, peut-il être autre chose qu’un défi lancé
à ces injonctions ?

PROGRAMME DE LA JOURNEE
8h15

Ouverture des portes

8h45 u 9h

Les violences faites aux femmes, Sandrine ROUSSEAU, grand témoin

8h30 u 8h45	
Discours de bienvenue et d’ouverture, Roland RIES, Maire de Strasbourg
9h u 9h45	
L’histoire du corps, Georges VIGARELLO
9h45 u 10h15
10h15 u 11h
11h u 11h45

Pause et agora associative
Les femmes sont-elles des patients comme les autres ? Muriel SALLE

Corps et violences : comment reconquérir son corps ? Thomas FOEHRLÉ

11h45 u 12h30 	
Résistance à la maternité : stratégies et conséquences sociales
Charlotte DEBEST
12h30 u 13h45

Pause déjeuner et agora associative

13h45 u 14h15

Show-case acoustique, Mathilde

16h45 u 17h

Mot de la commission plénière égalité femmes-hommes : Ayfer ASLAN

14h15 u 16h45
Des exemples de résistance aux normes
		Animation : Sandrine ROUSSEAU
		L’image :
		• « Tout le monde peut être beau », Sylvie FABREGON
		• Le collectif Gras Politique, Daria et Crystal
		Vivre la vieillesse autrement : La maison des Babayagas de Montreuil,
		Dominique DORÉ
		L’éducation à l’égalité : « c’est beau un monde où tout le monde joue »,
		Nicole ABAR
		La Maison des femmes, un lieu pour résister à la fatalité,
		Ghada HATEM-GANTZER
17h 17h15	Conclusion de la journée : Françoise BEY, adjointe au Maire,
en charge des droits des femmes et de l’égalité de genre
u

INTERVENANTS-ES :
Sandrine ROUSSEAU, maîtresse de conférences
et Vice-Présidente de l’Université Vie Étudiante et de
Campus Egalité Femmes/Hommes, Université de Lille,
fondatrice et présidente de l’association PARLER.
Georges VIGARELLO, historien spécialiste
de l’histoire de l’hygiène, de la santé, des pratiques
corporelles et des représentations du corps.
Muriel SALLE, historienne, maîtresse de conférences
en histoire « Genre et médecine » à l’Université
Claude Bernard Lyon 1, enseignante à la Faculté
de Médecine.
Thomas FOEHRLÉ, directeur de SOS Femmes
Solidarité Strasbourg et doctorant en philosophie au
CIRLEP, Université de Reims-Champagne Ardenne.
Charlotte DEBEST, docteure en sociologie. Ses domaines
de recherche sont la sociologie de la famille, du genre et
de la déviance, la parentalité, les intentions de fécondité,
les normes et les reproductions sociales.
Sylvie FABREGON, directrice de booking chez Masters
Models, agence Plus, agence Silver, Wanted Models.
Le collectif Gras Politique est un collectif féministe
qui lutte contre la grossophobie.

Dominique DORÉ, représente la maison des Babayagas
de Montreuil née du désir de femmes de construire un
environnement fondé sur les valeurs de l’association qui
la porte : autogestion, citoyenneté, écologie, féminisme,
laïcité, solidarité.
Nicole ABAR, ancienne sportive de haut niveau, a été
chargée de mission Femmes et Sport, du Ministère des
Droits des Femmes et chargée de mission pour la mise
en œuvre des ABCD de l’Égalité au sein des ministères
concernés, fondatrice de l’Association « Liberté Aux
Joueuses ».
Ghada HATEM-GANTZER, médecin et fondatrice
de la maison des femmes de St Denis lieu d’accueil,
de consultation, de prévention et d’orientation pour
toutes les femmes en difficulté, confrontées à une
grossesse non désirée, à des violences conjugales
et sexuelles, ou à l’excision.
Mathilde, chanteuse auteure-compositrice-interprète
de chanson française et de jazz, pédagogue du chant,
psychopédagogue du corps.
Ayfer ASLAN, responsable du secteur social
de l’ASTU (Actions citoyennes interculturelles).

Les participants-es du colloque et toutes celles et tous ceux qui le souhaitent sont invités-es à assister au concert
de Mathilde à 20h, accompagnée de ses 5 musiciens-nes, concert gratuit offert par la Ville, salle Erasme,
palais de la Musique et des Congrès.
Ce colloque est organisé par la Ville de Strasbourg,
en partenariat avec :

Infos et inscription obligatoire : www.strasbourg.eu
Mission droits des femmes et égalité de genre
1 parc de l’Étoile - 67076 Strasbourg Cedex
 Tél. : +33 (0)3 68 98 51 04
 Mail : colloqueviolencesfaitesauxfemmes@strasbourg.eu
 mdf.strasbourg

