
Journées d’études en visioconférence  
les 11 et 12 mars 2021
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Faire face
au

x VIOLENCES
SEXUELLES
Outils des chercheur·se·s
Résistances des acteur·trice·s



2 3

9h15 Accueil des participant·e·s

9h30 Introduction par Javiera Coussieu-Reyes, Lucie Wicky, Virginie Rigot

9h45  ¬ 12h15
Session 1

Contextes et temporalités biographiques
des résistances aux violences sexuelles

Présidente de session : Rose-Marie Lagrave

9h45  ¬ 10h40 Panel 1 : Les violences sexuelles dans l’enfance : le cas des abus 
sexuels dans l’Église

9h45  ¬ Josselin Tricou, équipe INSERM
Les violences sexuelles sur mineur·e·s au sein de l’Église catholique, pluralité des 
contextes et capacités de résistance des victimes

10h05  ¬ 10h25 Discussion : Céline Béraud
10h25  ¬ 10h40 Échanges avec la salle

Pause

11h  ¬ 12h15 Panel 2 : Modalités de résistances et de sorties des violences sexuelles 
dans le couple hétérosexuel

11h  ¬ Delavier Louise
Violences sexuelles : résistances et récits à travers le tchat commentonsaime.fr
11h20  ¬ Moussion Adeline
Résister sans dire non. Ethnographie de tactiques d’organisation face aux violences 
sexuelles : négociations, contraintes, et les limites du consentement

11h40  ¬ 12h Discussion :  Magali Mazuy
12h  ¬ 12h15 Échanges avec la salle

14h ¬ 17h30
Session 2

Processus de qualification et de mise en mots 
des violences sexuelles : quelles résistances ?

Présidente de session : Pauline Delage

14h  ¬ 15h35 Panel 1 : Univers médiatiques : espaces d’identification, de crédibilisation 
de la parole des victimes et de qualification des violences sexuelles

14h  ¬ Narainen Stelene
Les mécanismes d’identification des violences : un regard extérieur en vue d’une 
acceptation 
14h20  ¬ Buisson Charlotte
L’affaire Baupin, crédibilité, soutiens et résistances
14h40  ¬ Laure Beaulieu
Le rôle des journalistes dans la qualification et la révélation de récits de violences 
sexuelles dans le contexte post#metoo

15h  ¬ 15h20 Discussion : Virginie Julliard
15h20  ¬ 15h35 Échanges avec la salle

Pause

15h55  ¬ 17h30 Panel 2 : Disqualification des violences sexuelles et résistances : 
enjeux de conceptualisation, dispositifs de prise de parole et régimes de véridiction

15h55  ¬ Guérin Alexane
La disqualification du viol ordinaire. De la qualification pénale à la disqualification 
épistémique
16h15  ¬ Lévy-Guillain Rebecca
Faire usage de la catégorie du consentement sexuel : une qualification intermédiaire 
des violences sexuelles
16h35  ¬ Sehli Linda
Faire face aux violences sexuelles : quand les femmes parlent, résistent et dénoncent 
les violences au travail 

16h55  ¬ 17h15 Discussion : Christelle Hamel
17h15  ¬ 17h30 Échanges avec la salle

JEUDI 11 MARS 2021 FAIRE FACE AUX VIOLENCES SEXUELLES
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9h15 Accueil des participant·e·s

9h30 ¬ 13h

Session 3
Faire face aux violences sexuelles

quand on est chercheur·se·s

Présidente de session : Michelle Zancarini-Fournel

9h30  ¬ 10h55 Panel 1 : Chercheur·e·s exposé·e·s aux violences : posture de réflexivité 
et d’éthique

9h30  ¬ Peghoue Arlette
Être chercheure en histoire politique en Afrique : l’ombre de la terreur et la prédation 
sexuelle 
9h50  ¬ Maubert Camille
Du traumatisme à l’empathie : envisager les émotions comme outils plutôt qu’obstacle 
à la recherche

10h10  ¬ 10h30 Discussion :  Jules Falquet
10h30  ¬ 10h55 Échanges avec la salle

Pause

11h15  ¬ 13h Panel 2 : Outils féministes pour faire face aux récits de violences sexuelles

11h15  ¬ Clara-Marie Nasser
Émergence de récits de violences sexuelles en entretien : apports des outils féministes 
face aux difficultés de terrain
11h35  ¬ Prigent Pierre-Guillaume
Étudier les violences masculines dans le couple à partir d’une position sociale 
oppressive : décentrement, difficultés et stratégies d’adaptation en terrain sensible
11h55  ¬ Lanquy Maïlys
Entiendes lo que quiero decir no. Réflexions sur les révélations de violences 
sexuelles lors d’une enquête auprès de travailleuses du sexe et sur l’engagement 
de l’anthropologue (Iquitos, amazonie péruvienne)

12h15  ¬ 12h35 Discussion :  Isabelle Clair
12h35  ¬ 12h50 Échanges avec la salle

Pause

14h30 ¬ 16h

Retour d’expérience
Quelles ressources pour les chercheur.e.s qui travaillent s 

ur les violences sexuelles ?  
Une expérimentation en cours à l’Institut de Recherche 

Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux

14h30 ¬ Stéphanie Kastel, Javiera Coussieu-Reyes, Virginie Rigot, 
Julie Rodigues-Leite, Lucie Wicky
Mise en place d’un groupe d’accompagnement à la pratique de recherche en terrains 
sensibles à l’IRIS

15h  ¬ 15h30 Échanges avec la salle

15h30  ¬ 16h Conclusion générale  :  Alice Debauche

VENDREDI 12 MARS 2021 FAIRE FACE AUX VIOLENCES SEXUELLES



Journées d’études en visioconférence
les 11 et 12 mars 2021

>> inscription obligatoire sur
http://monintranet.univ-paris13.fr/inscription/violences-sexuelles

>> carnet de recherche Hypotheses
https://fairefacevs.hypotheses.org/

Contact
fairefacevs@gmail.com

Journées d’études organisées par
Javiera-Coussieu Reyes, USPN (Pléiade et Iris)

Lucie Wicky, EHESS (CMH) et Ined 
Virginie Rigot, EHESS (Iris)

inSTiTUT DE REchERchE
inTeRDISCiPlinaIRE

SuR LeS enjeuX Sociaux
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