
INSCRIPTION   

 

Nom : 

Prénom :     

Profession : 

Structure : 

Adresse : 

 

Téléphone :  

Mail : 

- S’inscrit au colloque : 

- Réserve le repas du 12/10  

    du 13/10 

et joint un chèque à l’ordre de « Sos Violences  

Conjugales 42 » de               € comprenant 

l’inscription au colloque et éventuellement les 

repas uniquement par courrier pour le 30 

septembre 2017 à :  

SOS Violences conjugales 42  

96 rue Bergson – 42000 Saint-Etienne  

 

INFORMATION 

TARIFS : 

Etudiant : 20 € 

Individuel : 50 € 

Formation continue : 200 € 

N° d’agrément formation continue :  

 82 42 02611 42 

 

LIEU :  Institut de Formation de Soins 
Infirmiers 
Amphi B – Pavillon 54 
Hôpital de Bellevue 
25 Bd Pasteur 
42100 Saint-Etienne 
 

ACCES : 

Ligne T1 direction Solaure 

Ligne T3 direction Bellevue 
 
REPAS : Possibilité de prendre les repas sur 
place : 9€/repas   

Réservation et paiement préalables 
obligatoires 

 

CONTACT : 04 77 25 89 46 
Les matins de 9h00 à 12h30 
 

 

L’enquête Cadre de Vie et Sécurité 
(INSEE 2010-2015) estime à 84 000 femmes et 
14 000 hommes le nombre de personnes qui 
déclarent avoir été victimes d’au moins un viol 
ou d’une tentative de viol. Dans 50 % des 
situations, les agresseurs sexuels font partie du 
cercle familial. 

Ces estimations montrent que ces 
violences ne sont pas isolées.  Elles font partie 
du fonctionnement ordinaire de nos sociétés. 
Pourtant les violences sexuelles contre le corps 
féminin ne sont guère analysées et c’est 
souvent le registre de l’émotion et de 
l’indignation qui se trouve privilégié. 

Le présent colloque donnera la parole 
aux chercheurs et aux praticiens pour tenter de 
mettre en évidence les fondements du viol et 
son traitement juridique et social. La table-
ronde réunira des professionnels qui 
témoigneront du traitement local de cette 
question pour envisager d’éventuelles pistes 
d’amélioration. 

 



PROGRAMME DU 12 OCTOBRE 2017 

 

8h30 : Accueil 

9h00 : Mot d’accueil de la Présidente de SOS 
Violences Conjugales 42 

           : Ouverture du colloque par Monsieur le 
Préfet de la Loire 

9h30 : Lecture de la plaidoirie de Gisèle Halimi 
au procès d’Aix-en-Provence en 1978 par 
Isabelle Bianchi – Cie la Tarlatane 

9h45 : Emmanuelle PIET  

Viols : 30 ans d’écoute à Viols Femmes 
Informations. 

13h00 : Repas 

14h00 : Patricia MERCADER  

Les violences sexuées/sexuelles : un système 
pour discipliner les femmes 

15h15 : Pause 

15h30 : Véronique NAHOUM-GRAPPE 

Violences sexuelles en temps de guerre : 
approche anthropologique 

 

 

 

PROGRAMME DU 13 OCTOBRE 2017 

 

9h00 : Accueil 

Ouverture de la journée par Monsieur le 
Procureur du TGI de Saint-Etienne 

9h30 : Véronique LE GOAZIOU  

Les viols dans la chaine pénale 

10h45 : Pause 

11h00 : Cédric GARIBALDI 

La formation des personnels de Police en 
charge des victimes d’agressions sexuelles. 

13h00 : Repas 

14h00 : Equipe de l’USN1 Centre de détention 
de Roanne 

La prise en charge thérapeutique des auteurs 
de violences sexuelles en milieu fermé 

15h15 : Pause 

15h30 : Table ronde réunissant un 
représentant du Commandement de 
groupement de la gendarmerie de la Loire, un 
représentant de la DDSP 42, une avocate, un 
magistrat Juge de l’application des peines du 
TGI de St Etienne, un médecin légiste et ASAS 
AMAVIE. 

Le traitement du viol dans la Loire 

INTERVENANTS 

 

Emmanuelle PIET : Médecin en Centre de 
planification. Présidente du Collectif Féministe 
Contre le Viol. 

 

Patricia MERCADER : Professeure en 
psychologie sociale 

 

Véronique NAHOUM-GRAPPE : Anthropologue 
– Chercheure en sciences sociales EHESS 

 

Véronique LE GOAZIOU : Sociologue – 
Chercheuse associée au LAMES-CNRS 

 

Cédric GARIBALDI : Brigadier-chef de Police. 
Formateur en sécurité intérieure 

 

 

 

 

 

 


