JouRnéE D’éTuDE

programme
matinée

8h15
Accueil des participants

après-midi

14h00 • 15h00

9h00 • 9h10

edith lomBardi Psychologue clinicienne, conteuse,

Allocution d’ouverture : isabelle sauvage-ClerC,
Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté, Catherine
pistolet, Directrice régionale déléguée aux Droits des
Femmes et à l’Egalité (DRDFE) - Bourgogne-Franche-Comté

Solidarité Femmes 25, Besançon

« Les violences faites aux femmes : une fatalité ? »

15h00 - 16h00

9h10 • 9h15

véronique legoaZiou, Sociologue, chercheuse associée

au Laboratoire Méditerranéen de Sociologie (LAMES), Aixen-Provence

De quoi le corps de
la femme est-il
l’enjeu aujourd’hui ?

« Sexualité des jeunes, place et corps des femmes »

16h00 - 17h15
véronique sehier, Co-présidente Planning familial, Paris

Introduction de la journée : Nasséra salem, Cadre
pédagogique PREFAS, IRTS de Franche-Comté

9h15 • 9h20
edith lomBardi Psychologue clinicienne, conteuse,
Solidarité Femmes 25, Besançon

« Conte d’Asie »

« L’éducation à la sexualité, un tremplin vers l’émancipation
et l’égalité »

9h20 • 10h30

Journée d’étude organisée avec l’appui de la
Délégation Régionale des Droits des Femmes
et de l’égalité (DRDFE)

des contes ponctueront cette journée.

iNstitut régioNal
du travail soCial
1 rue Alfred de Vigny
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martine storti Philosophe, journaliste, ancienne
inspectrice générale de l’Education nationale, auteure

« Le corps de( s) la femme(s) : enjeu de domination et/ou
d’émancipation ? »

mardi 15 mai 2018

10h30 • 10h45 - pause

IRTS de Franche-Comté

10h45 • 12h15

amphithéâtre Claude-NiColas ledoux

amélie laguZet, Fondatrice de l’association AREFH,

Fontaine les Clerval

« Au carrefour du genre et du handicap : le double défi des
femmes en situation de handicap »

V2 02/03/18

www.irts-fc.fr

12h15 • 14h00
Déjeuner libre

de quoi le corps de la femme est-il l’enjeu aujourd’hui ?
Avec l’appui de la Délégation Régionale des Droits des Femmes et de l’égalité
en hommage à simone veil

les iNsCriptioNs
s’eFFeCtueNt
uNiquemeNt eN
ligNe sur Notre
site iNterNet

Il semble que les femmes fassent l’objet depuis
quelques années d’un certain nombre de contraintes,
d’un souci de contrôle qui laissent à penser que nous
sommes face à un risque de régression des droits
durement acquis ces dernières décennies.

www.irts-fc.fr

Les études de genre ont plus particulièrement mis
la question du corps au cœur des problématiques
agitées.
Dans la plupart des sociétés contemporaines, le
contrôle du corps, en premier chef, s’exerce sur celui
de la femme dont l’acceptation sociale découle de
contraintes physiques immédiatement visibles.
Autrement dit, les femmes semblent surexposées à
la contrainte sociale, en raison d’une assignation au
genre plus marquée.
Ces différentes formes de contraintes s’expriment à
travers et dans leur corps.
Le corps féminin est tantôt conçu comme corpsobjet, corps-naturalisé, corps-sexué, corps-violenté,
corps-résistant, corps-exposé, corps-voilé … dans des
domaines différents comme la publicité, le travail, les
théories du genre, la religion, le droit à l’avortement,
à l’espace public, les violences sexuelles, conjugales,
la prostitution…

Le corps peut être appréhendé comme un lecteur
social privilégié des cultures et des identités dans
le processus d’émancipation ou d’oppression des
femmes.
Ces contraintes peuvent procéder d’une coercition ou
d’un processus d’incorporation, dont il est important
de comprendre les processus à l’œuvre.
Ce qui explique les recommandations des
psychologues, éducateurs, sociologues sur
l’importance de travailler sur la considération
du corps, dès la petite enfance, afin d’éviter la
« fétichisation » du corps comme objet, dans une
société qui s’émeut de tout, mais durablement de
rien.
Les contraintes qui s’exercent sur le corps des femmes
seront examinées à l’aune de trois grands angles :
t La construction sociale du corps
t L’éducation à la vie affective et sexuelle des
enfants et des jeunes
t Les violences conjugales et sexuelles
nous souhaiterions, au cours de cette journée,
interroger le regard, la perception du corps féminin
aujourd’hui dans notre société dans une approche
interdisciplinaire.

tariFs
Professionnel : 55 € • Etudiant hors IRTS, adhérent
ARTS, demandeur d’emploi : 25 € • Groupe à partir de 5
personnes : nous contacter

