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PROGRAMME

Matin

9 h 00 Dominique GAY-SYLVESTRE – Accueil des participants et présentation

Modérateur Christian CHARTIER

9 h 10 Patricia ALONSO – L’intimité à l’adolescence : une question politique et éducative.

9 h 30 Job AVALOS ROMERO – Violence accumulée : être lesbienne dans une ville 
conservatrice du Mexique

9 h 50 Michel BENIAMINO – Les piquants acérés de l’excision… Regards sur l’ironie 
kouroumienne

10 h 10 Discussion

10 h 30 Pause

Modérateur Ramon MARTI SOLANO

11 h 00 Sophie CABALOUE – Violence conjugale lesbienne dans L’insensée géométrie de 
l’amour de Susana Guzner

11 h 20 Cécile DOLISANE – Du patriarcat à la féminitude : violence textuelle et conflits de 
genre dans la prose de Calixthe Beyala

11 h 40 Dominique GAY-SYLVESTRE – Glamour, Marketing et Bistouri : le concours de 
Miss Venezuela

12 h 00 Discussion

12 h 20 Déjeuner

Après-midi

Modérateur Pascal TEXIER

14 h 00 Virginie SAINT-JAMES – La convention du 7 avril 2011 sur la prévention et la lutte 
contre la violence des femmes et la violence domestique

14 h 20 Dominique HABELLION – Les facteurs d’agression sonore dans l’expérience 
d’écoute.

14 h 40 Caroline LEPAGE – Violence et intimité dans La neblina del ayer ou comment 
l’Histoire devient un conte de fées

15 h 00 Pause

Modérateur Maryan LEMOINE

15 h 20 Angelica MATEUS – Él : des territoires intimes de Mercedes Pinto à l’écran 
cinématographique

15 h 40 Pascal PLAS – L’intime livré au public : récits des exactions contre les femmes dans 
les procès de guerre (Xxème/XXIème siècles)

16 h 00 Sonia GRUBITS – Suicide chez les personnes du troisième âge : conséquences sur 
l’entourage

16 h 20 Discussion

17 h 00 Clôture

« INTIMITÉ ET VIOLENCES »
Deuxième journée d’études du réseau

ALEC (Amérique Latine Europe Caraïbes)
« Relations de genre et pratiques sociales »

Dans le secret de l’alcôve, dans la participation active ou passive, ouverte ou occulte, 
ponctuelle ou prolongée, les relations se construisent et/ou se détruisent. Droit à la 
différence, à la contraception, consentement, droit de choisir son conjoint, droit au 
divorce, de disposer de son corps, régulés par les violences : violences multiples et 
variées, violences domestiques masculines et/ou féminines, viols, incestes, viols de 
guerre  en  passant  par  les  violences  au  travail,  à  la  prostitution,  aux  rivalités 
amoureuses… La sphère  privée  s’inscrit-elle,  dès  lors,  comme scène publique et 
politique ?  L’intimité,  en  s’échappant  de  la  sphère  domestique,  déplace-t-elle 
l’invisible dans l’espace public ? Quelle est la frontière de l’intime, sa signification est-
elle polysémique entre et à l’intérieur des relations ?

La journée d’étude se déclinera en plusieurs axes :

• Comment la parole et les discours des femmes circulent pour dire la 
souffrance des violences dans des contextes divers ? A partir de leurs 
témoignages nous nous interrogerons à la fois sur les conséquences 
psychiques, sociales, juridiques et institutionnelles qu’elles entraînent.

• Le récit médiatique, littéraire, anthropologique, historique, révèle des formes à 
la fois narratives et politiques de l’intimité et des violences faites au sujet, 
pour en restituer quelle lecture et quelle lisibilité sociétale ?

• Quel est cet objet « intimité » ? Nous questionnerons cette notion 
polysémique aux significations mouvantes dans des temps et espaces donnés.
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