
du 21 au 25 novembre 2011

Exposition « Blessures de femmes » de Catherine Cabrol
Hall de la faculté de pharmacie – 9 rue Bias Nantes

Composée de vingt portraits de femmes qui font face, avec pudeur 
et féminité, l’exposition, qui sera visible dans le hall de la faculté de 
pharmacie pendant une semaine, nous rappelle le triste panel des  
violences auxquelles être une femme peut encore exposer.

Ouverte à toutes et à tous, cette manifestation se propose de 
sensibiliser l’opinion publique aux phénomènes des violences faites 
aux femmes, de faire évoluer les représentations parfois très 
stéréotypées que l’on peut avoir de cette problématique, et de 
contribuer à libérer la parole des victimes.

PROGRAMME 

© Catherine Cabro

Dans le cadre des soirées « Un film qui nous parle des femmes » organisées par GSF et l’UGOMPS, 
présentation du film de Jean-Paul Lilienfeld :

A l’issue de la projection, une table ronde sera organisée autour 
de ce thème en présence de :

 (administratrice de l’institut de victimologie - centre 
de psychotrauma de Paris, responsable de la formation au sein du Collectif féministe contre 
le viol)

  (conseillère générale de la Loire-Atlantique)
 (chargée de mission départementale aux droits des femmes et à 

l’égalité - DDCS de la Loire-Atlantique)
 (Gynécologue, UGOMPS CHU Nantes)

(chef de service, maternité du CHU de Nantes, Président de 
Gynécologie Sans Frontières)

Soirée cinéma – débat le jeudi 24 novembre 2011 à 19h30

" Les violences sexistes et sexuelles à l'école "
Faculté de Pharmacie - Nantes 



Colloque à Nantes le vendredi 25 novembre 2011 :

«Violences faites aux femmes…conséquence du sexisme ordinaire»
       Organisé par Gynécologie Sans Frontières, la Mission départementale aux droits des femmes 
et à l’égalité de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Loire-Atlantique et le Service 
de Gynécologie –Obstétrique du CHU de Nantes.

     8h30 : Accueil - Ouverture du colloque 
Sous la présidence de Jean Daubigny, Préfet de la région Pays de la Loire, Préfet de la Loire-Atlantique

. Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre des solidarités et de la cohésion sociale - témoignage vidéo

. Jean Daubigny, Préfet de la région Pays de la Loire, Préfet de la Loire-Atlantique

. Pr Henri-Jean Philippe, chef de service, maternité du CHU de Nantes 
Président de Gynécologie Sans Frontières 

10H00 : Pause

10H15 - 12h00 : Les violences sexuelles et sexistes à l’école
Sous la présidence de Michelle Meunier, Sénatrice, Conseillère générale de la Loire-Atlantique
Modérateurs : C. Benoit-Mervant , inspecteur d’académie 44, B. Lame (FCPE), M-M Castex (CIDFF Nantes), 
Dr V. Carton (UGOMPS), Mme.Costagliola (PEEP 44), CE Coudreau (brigade de protection des familles de la 
brigade de gendarmerie 44), H. Devaux (MFPF 44), Dr G. Picherot (CHU de Nantes), E.Proteau (DDCS 44),
Commandant de police MJ. Rozier (brigade de protection des familles 44)

- Les violences sexuelles : prise en charge et prévention en milieu scolaire
Marie-France Casalis, responsable de la formation au sein du Collectif féministe contre le viol, administratrice 
de l’institut de victimologie- centre de psychotrauma de Paris

15H45 – 17h30 : violences sexuelles et sexistes au travail
Sous la présidence du Pr Christian Geraut, membre de l’Académie Nationale de Médecine - Chef du service - 
CHU Nantes 

Modérateurs : M. Brenon (inspection du travail- UT DIRECCTE 44), A. Benard (Directeur Pôle personnel 
et relations sociales CHU Nantes), CE Coudreau (brigade de protection des familles de la brigade de 
gendarmerie 44), E.Proteau (DDCS), I. Renou (plate-forme d’insertion des femmes victimes de 
violences), Commandant de police MJ. Rozier (brigade de protection des familles 44), V. Saint-Onge 
(MEDEF - 44), M-C Santamaria (CFDT)

12h00 – 13h30 : Déjeuner libre

13H30 – 15h30 : violences sexuelles et sexistes à l’université

Sous la présidence de Sophie Biacabe, directrice du Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion 
de la Santé (SUMPPS)

- L’impact psychologique des violences sur les enfants
Dr Nathalie Vabres, pédiatre et Dr Laurence Dreno, pédopsychiatre , unité d’accueil des enfants en danger - 
CHU de Nantes.

- Echange avec la salle

15H30 : Pause

- Les violences sexistes et sexuelles au travail
Emmanuelle Cornuault, Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail

- Approches juridiques
Soizic Lorvellec, ingénieure de recherche - université de Nantes
Sylvie Grunvald, maitre de conférence - université de Nantes

- L’impact psychologique des violences
Dr Gérard Lopez, psychiatre, président – fondateur de l’Institut de victimologie

- Echange avec la salle

17h30 : Conclusion

- La prise en charge des femmes victimes de violences par les services de l’Etat
Fabien Pereira, directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire-Atlantique
Emmanuelle Proteau, chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité

- Les réponses judiciaires apportées aux violences faites aux femmes
Jean-Philippe Reverseau, vice-procureur de Nantes

Pr Henri-Jean Philippe, GSF, CHU Nantes

18h00 : Clôture du colloque

- La prostitution étudiante
Eva Clouet, sociologue, auteure de «La prostitution étudiante à l’heure des nouvelles technologies de 
communication»

- Echange avec la salle

- Le bizutage
Marie-France Henry, présidente du Comité National Contre le Bizutage

- Les violences sexuelles dans le sport
Françoise Legal, vice présidente du CDOS - 44  /  Yves Garreau, vice président du CDOS - 44

- État des lieux des violences à l’université
Dr Sophie Biacabe, Directrice du SUMPPS

Modérateurs : Guenaëlle Le Dreff, Vice-présidente de l’université, Pr Jean-Michel Rogez, Doyen de la 
faculté de médecine, Pr Francis Puech Président du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens 
Français

Modérateurs : E.Proteau (DDCS 44) I.Aboudaram (MDM), CE Coudreau (brigade de protection des familles de 
la brigade de gendarmerie 44), H. Devaux (MFPF 44), A-M Ledebt (Le Nid), Pr HJ.Philippe (GSF), Commandant 
de police MJ. Rozier (brigade de protection des familles 44).


