invitation

Journée internationale
de lutte contre
les violences faites
aux femmes :
« Les Cyberviolences
sexistes et sexuelles :
mieux les connaître,
mieux les prévenir »

Jean-Paul Huchon

Président
du Conseil régional d’Île-de-France

Abdelhak Kachouri

Vice-président chargé
de la citoyenneté, de la politique
de la ville et de la sécurité

Djénéba Keita

Présidente du Centre Hubertine
Auclert et conseillère régionale

ont le plaisir de vous inviter
à l’événement organisé par
l’Observatoire régional des
violences faites aux femmes
à l’occasion de la
Journée internationale
de lutte contre les violences
faites aux femmes :
« Les Cyberviolences
sexistes et sexuelles :
mieux les connaître,
mieux les prévenir »

Mardi 25 novembre 2014
de 9h à 12h

Conseil régional d’Île-de-France
Hémicycle
57 rue Babylone
75007 Paris
Cet événement sera suivi d’un cocktail
Inscription obligatoire sur
www.hubertine.fr/25nov2014

programme

Journée internationale de lutte
contreles violences faites aux femmes :
« Les Cyberviolences sexistes et sexuelles :
mieux les connaître,mieux les prévenir »

Présentation:
A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes, l’Observatoire régional des
violences faites aux femmes du Centre Hubertine Auclert et le
Conseil Régional d’Ile-de-France met en lumière les violences
subies par les jeunes femmes via les nouvelles technologies :
les cyberviolences à caractère sexiste et sexuel.
Le phénomène des cyberviolences, qui connaît un fort
développement avec l’utilisation accrue des nouvelles
technologies par les jeunes (internet, réseaux sociaux,
terminaux mobiles etc.), reste peu analysé en France,
notamment au prisme du genre, pour percevoir les
spécificités des cyberviolences vécues par les adolescentes
et les adolescents, ainsi que de mieux orienter les dispositifs
d’information et de sensibilisation.
A cette occasion, un état des lieux de ces phénomènes sera
effectué par des expertes européennes et françaises. Il
permettra de mieux comprendre les phénomènes tels que le
«sexting » et le «slut shaming », moyens d’expression de ces
cyberviolences dont les filles sont les premières victimes.
Un temps sera dédié aux outils qui existent pour contrer ces
violences et accompagner les victimes.
Programme :
08h45

accueil-café des participant-e-s

09h00

Ouverture :

Abdelhak Kachouri,
Vice-président du Conseil régional d’Île-de-France chargé
de la citoyenneté, de la politique de la ville et de la sécurité

09h15 - 10h45 
Table-ronde I :
Etat des lieux de la connaissance sur
la cyberviolence au niveau français et
international. Apports d’une analyse genrée
 enriette Zoughebi,
H
Vice-présidente du Conseil régional d’Île-de-France chargée
des lycées et des politiques éducatives
 atherine Blaya,
C
Présidente de l’Observatoire International de la Violence
à l’Ecole, professeure à l’Université Nice Sophia Antipolis,
auteure du livre « Les ados dans le cyberespace : prises de
risque et cyberviolence ».
 essica Ringrose, University of London
J
Institute of Education
Emma Renold, Cardiff University
Les phénomènes de “sexting” et « slut shaming »
au prisme du genre: le lien entre le sexisme et la cyberviolence.
Discussion
10h45 - 11h45 
Table-ronde II :
Prévenir et agir contre les cyberviolences
Eric Freyssinet,
Colonel de gendarmerie dirigeant la division de lutte contre
la cybercriminalité : Le cadre législatif français et les actions
de l’Etat pour contrer les cyberviolences
Justine Atlan,
Directrice de l’association E-enfance : moyens d’agir contre
les cyberviolences: numéro d’écoute pour les victimes,
plateforme de signalement du contenu illégal sur des sites,
etc.
Discussion
11h45 Clôture :
Djénéba Keita,
Présidente du Centre Hubertine Auclert
12h15 - 13h30 Cocktail :
salon Pierre-Charles Krieg
(33, rue Barbet de Jouy)

