
Faculté de Médecine Marseille
Campus Santé 

Gare St Charles

La journée se déroulera à la Faculté de Médecine - Salle de conférences Maurice TOGA

Mardi 10 avril de 9h30 à 17h

Accès

De l’aéroport de Marignane, prendre la navette Bus jusqu’à la gare Saint Charles.

De la gare Saint-Charles, prendre le Metro ligne1 direction Sainte Marguerite-Dromel, 

arrêt Timone.

Parking publics les plus proches 248 Rue Saint Pierre ou 145 bd Baille

Cette journée est le fruit d'une rencontre entre des

personnes touchées par la voix des femmes violentées à

travers le monde et désirant le temps d'une journée croiser

les regards sur les faits, les mécanismes, les conséquences de

la violence infligée au corps féminin.

Issus du milieu universitaire, des professionnels de la

société civile, du milieu associatif, les intervenants choisis

s'interrogent sur ce fait de société grave, qui peut toucher

toutes les femmes, à tout moment, et dans tous les pays.

Inscription gratuite mais obligatoire :    eumcolloque@gmail.com

http://www.parking-public.fr/parkings-marseille/parking-la-timone-a-6084-d-0/
http://www.parkindigo.fr/fr/parkings/hopital-de-la-conception-13001800
mailto:eumcolloque@gmail.com


Mardi 10 avril 2018 – Corps des femmes : Violences et traumatismes

9h30- 9h45 : Discours d’ouverture

Nolwenn Lécuyer - Vice-Présidente Egalité F/H et lutte contre les discriminations,

Carole Zakarian - Directrice de l’école maïeutique

• 9h45 - 10h15 :    Isabelle Chaume - SOS Femmes 13

• 10h15 - 10h45 :   Sophie Montay - Psychologue clinicienne APHM

« Le point de vue du Psychologue » 

• 10h45 - 11h00 :   Carole Zakarian - Directrice de l’EU3M

« L’Évolution du rapport homme femme d'un point de vue sociologique

et anthropologique » 

• 11h30 – 12h00 :   Marie Lesclingand – MCF Sociologie, Université de Nice 

« Les mutilations génitales féminines en contexte migratoire : l’exemple de 

la France »

• 12h00 – 12h30 :   Intervention de l’association 

« Union des Femmes du Monde – GAMS »

Echanges avec la salle

9h45 - 11h30 : Les violences conjugales

Présidente de séance - Carole Zakarian

11h30 - 12h30 : Les Mutilations génitales féminines

Présidente de séance - Carole Zakarian

Déjeuner libre

14h15 - 15h45 : Les violences obstétricales  « La voix des femmes » 

Président.e.s de séance – Pascale Hassler & Sébastien Riquet

• 14h15 - 14h35 :    Paule Boufferet - Co-présidente du CIANE

« Contexte et généralités »

• 14h35 - 14h55 :   Sébastien Riquet - Enseignant EU3M

« Les violences faites aux femmes par les femmes » 

• 14h55 - 15h15 :    Fabienne Lacoude - Association « Maman Blues »

« Tremblements de mères »

• 15h15 - 15h45 : Daniel Soula - Psychothérapeute corporel

« Thérapie corporelle et prise en charge des femmes violentées »

15h45 : Echanges avec la salle et les intervenant.e.s

Comité d’organisation : Carole Zakarian, Nolwenn Lécuyer, Laetitia Delouis, 

Pascale Hassler, Jean-Michel Nouet, Sébastien Riquet.

Comité scientifique : Carole Zakarian, Pascale Hassler, Nolwenn Lécuyer, 

Sébastien Riquet.


