Journées d'Etudes de
Violences de genre subies par les populations minoritaires et minorisées. Études empiriques, perspectives théoriques

Première journée

Violences faites aux populations minoritaires et minorisées
Défis méthodologiques et politiques

Salle de Conférence du CNRS Pouchet
59-61 Rue Pouchet, 75017 Paris

Programme
9H30-12H30 : Renouveler l'analyse des rapports aux normes de genre

Panel 1 : Etudier les violences faites aux minoritaires/minorisés: quels
défis et enjeux méthodologiques ?
Andro Armelle (CRIDUP - Paris 1) et Marie Lesclingand (URMIS - Université Côte
d’Azur) : Quantifier l'excision en contexte migratoire : pourquoi, comment et quels enjeux ?
Gaudy Néo (Sciences Po. Paris) : Étudier les violences sexuelles et de genre dans les
espaces militants LGBTQI+ depuis une position d'insider et à partir de la notion de consentement sexuel
Saba Le Renard (CNRS - CMH) : Analyser les expériences et récits post-violences
sexuelles de personnes minorisées dans les rapports de genre et de sexualité

Panel 2 : L’intersectionnalité mise au travail
Nguyên-Quang Trung (CRESPPA-CSU - Paris 8 / Ined) : Dire les violences face à
l'État. Une analyse intersectionnelle des récits de violences subies par les minorités
sexuelles et de genre
Miléna Younès-Linhart (LEGS - Paris 8) : Violences envers les femmes juives : une analyse intersectionnelle des violences sexistes et sexuelles antisémites

12h30 –14h : Repas collectif

14h -18h00 : Les violences de genre faites aux PMM saisies par
l’action publique et les mobilisations associatives

Panel 3 : Des catégories d’action publique et leur influence sur l’appréhension des violences de genre faites au PMM
Joeck Samantha (EHESS - LAS /CERMA ) : Campagnes contre le harcèlement de rue
et conceptions hégémoniques de l’espace public : le cas de Medellín
Hamdaoui Nabila (LIRTES – UPEC) : Effets de la prise en charge sanitaire des violences de genre : l’expérience des femmes migrantes

Marguerit Manon (Université Gustave Eiffel - RATP) : Se visibiliser en tant que lesbienne dans les transports franciliens : une représentation de soi à l’épreuve des violences de genre

Panel 4 : Prise en charge des violences de genre et production des
violences
Cesaro Sara (LEGS - Paris 8) : Penser le continuum des violences sexuelles dans un
espace associatif de soutien aux demandeur·se·s d’asile LGBTI
Magni Giorgia (G-RIRE - Université de Genève) : La parole aux étudiant-e-x-s : que
nous disent les étudiant-e-x-s issu-e-x-s de minorités sexuelles et de genre sur les enjeux
des violences de genre vécues pendant leurs études universitaires
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