L'association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir vous invite le Samedi 19 juin au colloque : La
violence envers les Femmes, le NON des femmes handicapées - Programme ci-joint.
Dernière minute : Pour le déjeuner de midi, plusieurs propositions :
- apportez vos sandwichs ou vos salades !!! possibilité de pique-niquer dehors dans le jardin.
- Le bistro'k vous propose un couscous maison plus un café pour 16 euros 50. Il ouvre spécialement
pour nous, mais les inscriptions sont indispensables. Envoyez votre inscription à FDFA avant le 5 juin
à fdfa.asso@free.fr
- Self service de Casino à 5 minutes.

PROGRAMME

Matin :
9 h 00 : Accueil des participants
9 h 30 : Ouverture de la journée par Maudy Piot, présidente de FDFA
intervention de Fatima Lalem adjointe au maire de Paris en charge de l’égalité Femme/Homme et de
Véronique Dubarry, adjointe au maire de Paris en charge des personnes en situation de handicap
10 h 00 : Introduction par Michelle Perrot, historienne et écrivaine, marraine de la journée : « La
violence est-elle le destin des femmes ? Les suggestions de l’histoire »
10 h 45 : Table ronde. Modérateur : Henri-Jacques Stiker, anthropologue
« La violence « regarde » les femmes handicapées » par Maudy Piot, psychanalyste.
« Violence sexuelle et handicap » par le Docteur Emmanuelle Piet, présidente du Collectif Féministe
Contre le Viol
« Ampleur des violences faites aux femmes : mécanismes de ces violences » par Ernestine Ronai,
responsable de l’Observatoire des violences envers les femmes, Conseil Général de la Seine St Denis
« Les conséquences psycho traumatiques des violences : mécanismes neurobiologiques » par le
Docteur Muriel Salmona, psychiatre psychothérapeute, responsable de l’antenne 92 de l’institut de
victimologie
12 h 00 : Intervention de Marie Moinard, éditrice, écrivaine « Violence envers les femmes à
travers la BD ».
12 h 15 : Echanges avec la salle

12 h 30 : Pause déjeuner libre

Après-midi :
14 h 00 : Table ronde
« La prostitution, une violence occultée » par Claudine Le Gardinier, journaliste, auteure.
« Au nom du père » par Jeanne Cordelier, auteure
« L’homme violent : un risque pour la femme handicapée » par Violaine Patricia Galbert, psychologue
et juriste
« Du mépris à la violence » par Alain Piot, sociologue
« La violence envers les femmes en situation de handicap : perspectives féministes » par Camille
Delon, Maison des Femmes de Paris et doctorante à Paris 8
15 h 00 : Echanges avec la salle
15 h 30 : Conclusion par Maudy Piot et Anne Hidalgo, première adjointe au Maire de Paris (sous
réserve)
Clôture du colloque à 15 h 45

Accessibilité totale des débats : traduction en langue française des signes, retranscription en direct sur
écran (vélotypie), boucle magnétique pour les personnes malentendantes appareillées, programmes
en caractères agrandis et en Braille.

Lieu :

Espace conférence des Diaconesses
18, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS

Métro : ligne 8 station Montgallet - Bus 46

Entrée libre – participation aux frais laissée à discrétion – auditorium accessible aux personnes à
mobilité réduite

Pour s’inscrire : fdfa.asso@free.fr ou 01 45 66 63 97
Pour plus d’informations : www.femmespourledire.asso.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

A retourner au siège de l’association au plus tard le 10 juin 2010
FDFA, 16 rue Emile Duclaux 75015 Paris
Ou par mail : fdfa.asso@free.fr

Nom :______________________ Prénom :________________________
Profession :__________________ Institution :______________________
Adresse : ____________________________________________________
____________________________________________________________
Téléphone : __________________ Mobile : ________________________
E-mail :______________________________________________________
Afin de permettre l’organisation de la journée, merci de nous préciser – si besoin :
Type de handicap : Moteur __ Auditif __ Visuel __ Autre (précisez) ? _________________
Besoins spécifiques : Rampe d’accès __ LSF __

Vélotypie __ Boucle magnétique __

Participera à toute la journée __ la matinée seule __ l’après-midi seul __
Il n’y a aucun frais d’inscription. Vous pouvez soutenir l’association sous forme d’un don
pour nous permettre de faire face aux frais d’organisation de ce colloque (chèque libellé au
nom de FDFA, à adresser au siège de l’association).

Maudy PIOT, Présidente
06 18 20 34 66
www.femmespourledire.asso.fr

