colloque

programme

Le Pussy Hat

Ce bonnet à oreilles de chatte
est apparu suite aux propos
sexistes de D. Trump.
C’est pour nous un symbole
international d’opposition aux
violences faites aux femmes.

tricotez
et portez votre
Pussy hat
le jour du colloque !

Violences faites
aux femmes :
comprendre et s’engager

Culture du viol, sexisme au quotidien, femmes minoritaires dans de nombreux
domaines, remise en cause des droits fondamentaux des femmes, tout laisse
à croire que les violences faites aux femmes se multiplient et s’aggravent.
Ce colloque vise à renforcer voire à percuter nos connaissances sur le sujet
avec un double objectif :
• mieux comprendre les violences et les mécanismes de leur construction
pour pouvoir les combattre,
• encourager l’engagement, qu’il soit individuel ou collectif. S’engager c’est dans
tous les cas prendre un risque. Rencontrer celles et ceux qui s’engagent contre les
violences permet de mieux cerner les différents modes d’actions, les ressorts et les
enjeux de cette mobilisation et de les inscrire dans l’Histoire des luttes féministes.

« Parfois on regarde les choses, telles qu’elles sont, en se demandant pourquoi.
Parfois on les regarde, telles qu’elles pourraient être, en se disant pourquoi pas.»
	Paroles extraites de la chanson « Il y a » de Vanessa Paradis
(compositeur Gaëtan Roussel)

PROGRAMME du colloque
mardi 21 novembre 2017
Violences faites aux femmes
comprendre et s’engager
Animatrice de la journée : Chloé Bourguignon
8h15 - 8h30	Accueil des participants-es
8h30 - 8h45
Ouverture de la journée
		Roland Ries, Maire de Strasbourg
8h45 - 9h30
La place et le rôle des institutions dans la lutte
		
contre les violences faites aux femmes
		Pauline Delage
9h30 - 10h30
La réalité du processus de violence  	
		Marie France Hirigoyen		
10h30 - 10h45	Pause
10h45 - 12h
Violences conjugales: le droit d’être protégée
		Ernestine Ronai
12h - 13h30

Déjeuner / agora associative 				

13h30 - 14h

Ponctuation par les Voix de Stras’

14h - 14h10
Mot du comité d’organisation du colloque
		Francoise Poujoulet
14h10 - 15h
La place et le rôle des associations
		Elisa Herman
15h - 16h30
Les luttes, leurs enjeux, leur mode d’expression
		
et leur impact
		Animation de la table ronde : Karen Chataîgner
16h30-16h45
Extrait de la conférence « les non perdus »
		de et par Karen Chataîgner
16h45- 17h
Conclusion de la journée
		Françoise Bey, adjointe au Maire

présentation des intervenantes
Pauline DELAGE
sociologue, enseignante à l’Université de Lyon II,
co-responsable du laboratoire VIsaGE
(Analyse des violences de genre).
Marie France Hirigoyen
Psychiatre, psychanalyste, victimologue, chercheure
associée à l’Université Paris V.
Ernestine Ronai
Coordinatrice nationale violences faites aux femmes
de la MIPROF et co présidente de la commission
violences de genre du Haut Conseil à l’égalité
entre les femmes et les hommes.
Elisa Herman
Sociologue, docteure de l’EHESS, rattachée au Centre
Max Weber (Lyon), chargée d’étude et enseignante
à l’université et dans des écoles de travail social.
Voix de Stras’- Catherine Bolzinger
Les chanteuses professionnelles de Voix de Stras’
sont placées sous la direction de Catherine Bolzinger,
musicienne créative et engagée. Voix de Stras’ est
soutenu par la Ville de Strasbourg, la Drac et la Région
Grand Est.

Participantes à la table ronde
Karen Chataîgner
Comédienne et humoriste.
Georgette Sand représenté par Ophélie Latil
Le collectif s’attache à déconstruire les stéréotypes
de genre, renforcer la capacité d’émancipation des
femmes et améliorer leur visibilité dans l’espace public.
La Barbe représentée par Alice Coffin
rend visible par ses interventions la domination
des hommes dans les hautes sphères du pouvoir
et les secteurs, en ringardisant leurs codes, leurs
valeurs, leur esprit de corps.
En avant toute(s) représentée par Ynaée Benaben
questionne les relations femmes-hommes,
les inégalités et les violences au sein du couple
et de la famille et fait du numérique un levier
de changement social.
Collectif Féministes contre le cyber harcèlement
représenté par Johanna Soraya Benamrouche
Il s’est créé pour s’insurger contre l’accoutumance
de l’humiliation et la mise en danger des femmes
via internet et les réseaux sociaux.

Françoise POUJOULET
Déléguée régionale de la CIMADE.
Chloé BOURGUIGNON
Cheffe de projet Conseil des Résidents-es étrangers-ères
mis en place par la ville de Strasbourg.
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

Comment réaliser
votre Pussy Hat ?
Explication :

Il s’agit de réaliser un rectangle de 28 x 44 cm
1.0 Choisir une laine ou un fil très rose voire rose fluo
2.0 Monter les mailles ( le nombre sera fonction de la laine choisie)
3.0 Tricoter en côte 2/2 pendant 11 cm
1er rang : *2 mailles à l’endroit, 2 mailles à l’envers* (répéter de * à * tout le rang)
2e rang : tricoter les mailles comme elles se présentent
4. 0 Continuer en jersey pendant 22 cm
Rang 1 : toutes les mailles à l’endroit
	Rang 2 : toutes les mailles à l’envers
5.0 à 33 cm de hauteur totale : reprendre en côte 2/2
6.0 Rabattre toutes les mailles à 44 cm de hauteur totale
7.0 Plier le rectangle obtenu en 2
8.0 Coudre les côtés
9.0 Rentrer les fils
10. Les oreilles apparaissent quand le bonnet est sur la tête comme par magie !
11. T
 ricotez, offrez ce pussy hat aux personnes autour de vous…

