
Des violences sexuelles faites aux 
femmes au féminicide

•Un projet commun ; des convictions partagées

•Délégation aux Droits des femmes et à l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes et Université de Poitiers 

•Quand la recherche universitaire pluridisciplinaire répond aux enjeux 
de société 

•2 colloques internationaux pluridisciplinaires
•2 journées d’études

•1 exposition
•2 publications 

•Programme de recherche soutenu par l’université de Poitiers, la Région 
Nouvelle Aquitaine et jusqu’en mai 2017 par Catherine Coutelle, 

députée de la Vienne et Pdte de la Délégation aux droits des femmes 













LE FEMINICIDEColloque international

Pavillon universitaire Musique et Danse
15, rue Guillaume VII le Troubadour - Bât E08

Auditorium

j our nées-at el ier s d’ét ude
20-21 octobre 2016

de 10h à 17h30

Plus d’infos : criham.labo.univ-poitiers.fr

Organisateurs : Thierry Favier & Isabelle His
Avec la participation de musiciens de l’ensemble Faenza et du Jeune Orchestre de l’Abbaye

Espace Mendès-France
1, rue de la Cathédrale

86000 POITIERS

j eudi 28 SEPTEMBRE 2017
de 9h00 à 17h00organisé par l’ Université de Poitiers, l’EMF, 

le CRPMS, l’Université Paris-Diderot et le 
CPER INSECT, Thème « Valorisation culturelle 

et éducative des données patrimoniales 
numérisées »

Plus d’informations sur : www.mshs.univ-potiers.fr
Contact : frederic.chauvaud@univ-poitiers.fr

col l oque int er nat ional

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

©
 I

ri
s 

L
e

g
e
n

d
re



2015



2016



LE FEMINICIDEColloque international

Pavillon universitaire Musique et Danse
15, rue Guillaume VII le Troubadour - Bât E08

Auditorium

j our nées-at el ier s d’ét ude
20-21 octobre 2016

de 10h à 17h30

Plus d’infos : criham.labo.univ-poitiers.fr

Organisateurs : Thierry Favier & Isabelle His
Avec la participation de musiciens de l’ensemble Faenza et du Jeune Orchestre de l’Abbaye

Espace Mendès-France
1, rue de la Cathédrale

86000 POITIERS

j eudi 28 SEPTEMBRE 2017
de 9h00 à 17h00organisé par l’ Université de Poitiers, l’EMF, 

le CRPMS, l’Université Paris-Diderot et le 
CPER INSECT, Thème « Valorisation culturelle 

et éducative des données patrimoniales 
numérisées »

Plus d’informations sur : www.mshs.univ-potiers.fr
Contact : frederic.chauvaud@univ-poitiers.fr

col l oque int er nat ional

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

©
 I

ri
s 

L
e

g
e
n

d
re





• Ce programme de recherche se déroule en 3 temps : 

• La première a eu à l’Assemblée Nationale le 26 janvier 2017 
pour situer la problématique du féminicide et en percevoir les 
enjeux au niveau international, européen, législatif

• La deuxième pour approfondir les niveaux communautaires et 
sociétaux. Elle a lieu aujourd’hui le 28 septembre 2017  à 
l’Espace Mendès France. 

• La troisième pour approfondir les niveaux de l’intime et du 
familial et conclure sur la notion. Elle aura lieu à l’Université 
Paris-Diderot le 2 décembre 2017. 

• Publication à venir



Contacts :  lydie.bodiou@univ-poitiers.fr, frederic.chauvaud@univ-
poitiers.fr, 
ludovic.gaussot@univ-poitiers.fr, 
marie-josé.grihom@univ-poitiers.fr,
laurie.laufer@wanadoo.fr
sbeatriz@gmail.com



Mecredi 15 novembre 18h   à l’Espace Mendès France
Conférence Isabelle Steyer, avocate.

La cause des femmes et des enfants. Défendre, mobiliser, légiférer
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