
   

Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes 
 

JOURNEE DE SENSIBILISATION A DESTINATION  DES PROFESSIONNEL-LES  

TRAVAILLANT AVEC DES ADOLESCENT-ES 
 

« Du sexisme aux violences sexuelles : comprendre et réagir » 
 

Vendredi 28 novembre 2014 

Université Paris-Est Créteil (faculté de droit – amphithéâtre A2) 

Sexisme : fait d’être discriminé en fonction de son sexe. Cette notion recouvre toutes les expressions et 
comportements qui méprisent, dévalorisent et discriminent le plus souvent les femmes. La forme la plus 
courante est orale (plaisanteries, commentaires sexistes, langage sexiste) ou visuelle (publicité, vidéo-clips, 
pornographie). Parce que certaines formes sont répandues et quotidiennes, on ne les perçoit plus comme du 
sexisme. 

Violences sexistes : violences recouvrant le sexisme ordinaire, qui traduit les stéréotypes par des mots, 
des gestes, des comportements pouvant aller jusqu’aux actes violents, qui généralement excluent ou 
infériorisent les femmes. Elles recouvrent aussi le phénomène du harcèlement qui peut prendre un caractère 
discriminatoire. 

Violences sexuelles : ensemble des situations où une personne cherche à imposer à autrui un 
comportement sexuel réduisant l’autre à l’état d’objet. Ces violences peuvent prendre diverses formes : 
propos sexistes, invitations trop insistantes, harcèlement, exhibitionnisme, chantage, menaces, du baiser 
forcé, aux attouchements, jusqu’au viol. 

(Source : « Comprendre pour agir : le sexisme » novembre 2013, DGESCO – Mission ministérielle en charge de la 
prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire) 

 

- PROGRAMME – 

 

9h00 :   Accueil des participants/es. 

9h15 – 9h30 :  Ouverture de la journée 

9h30 – 10h15:  Isabelle COLLET, Université de Genève, Institut universitaire de 
formation des enseignants, Genre et Education 

    Sexisme, de quoi parle-t-on ? La violence de genre à l’école 

10h15 – 10h45 :  Echanges et débat avec les participant-e-s 

10h45 – 11h00 :  Pause 

11h00 – 11h45:  Anne BILLOWS, Mouvement du Nid 

    La culture pornographique et ses conséquences chez les jeunes 

11h45 – 12h15 :  Echanges et débat avec les participant-e-s 

12h15 – 13h30 :  Déjeuner libre 

13h30 – 15h00 : Marie-France CASALIS, Collectif Féministe Contre le Viol 

   Violences sexuelles : repérage, prise en charge et prévention en milieu scolaire 

15h00 – 15h15 :  Pause 

15h15 – 16h45: Table ronde de professionnel-les du Val-de-Marne 

   Animée par Sonia SAMET, Mouvement Français pour le Planning Familial 94 

16h45 – 17h00:  Conclusion 

    Violences sexistes chez les jeunes, des pistes pour AGIR 

 

Inscriptions par mail à ddcs-droitsdesfemmes@val-de-marne.gouv.fr 


