
 SEMINAIRE INTERDISCIPLINAIRE 

avec le soutien de la MISHA 
 

Corps, genre et vulnérabilité.  

Les femmes et les violences conjugales 
 

Ce séminaire souhaite explorer, par une analyse pluridisciplinaire, les 

déterminants inédits à l’œuvre dans les violences conjugales. L’analyse des 

processus liés aux questions de genre, de vulnérabilité, vise à offrir des outils au 

niveau des politiques publiques pour promouvoir l’égalité. Dans nos sociétés on 

assiste à une mise en avant du corps féminin sous toutes formes : violé, excisé, 

souillé, battu. Si en France, ou ailleurs, le corps est exposé car il est corps de 

femme, comment se construit cette vulnérabilité ? Quels processus historiques, 

culturels et sociaux implicites ont rendu central le corps des femmes ? Quelles 

difficultés rencontrent les femmes pour se protéger ? Comment permettre aux 

personnes victimes de recouvrer leur puissance d’agir ? 
 

3 octobre 

Violence, femmes et conjugalité : approche interdisciplinaire des 

notions et des enjeux 

Table ronde avec 

Sandra Boehringer Historienne, MCF Unistra 

Alice Debauche, Sociologue, MCF Unistra 

Bénédicte Girard, Juriste, Pr Unistra 

Claire Metz, Psychologue-Psychanalyste, MCF-HDR Unistra 

 

28 novembre  

Mon corps m’appartient ! Le corps des femmes au cœur des violences 

conjugales et la protection organisée par le droit. Approches civiles et 

pénales 

Isabelle Corpart, Juriste, MCF-HDR UHA 

Madeleine Lobe Lobas, Juriste, MCF-HDR UHA 

 

23 janvier 

Genre et/ou rapports sociaux de sexe 

Roland Pfefferkorn, Sociologue, Pr Unistra 

 

27 février 

La notion de féminicide et la spécificité de la violence faite aux femmes 

parce qu’elles sont des femmes 

Beatriz Dos Santos, Psychanalyste, MCF Paris Diderot 

 

13 mars 

Les liaisons dangereuses entre devoir conjugal et viol 

Anna Matteoli, Juriste, Chercheure associée CDPF Unistra 

 

27 mars 

Corps objet, corps d’usage ou corps de parole. Le corps des femmes 

aux prises avec les violences conjugales 

Louise Atani-Torasso, Doctorante en Psychologie, Université de Poitiers 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claire.metz@unistra.fr 
Anne.thevenot@unistra.fr 

http://ea3071.unistra.fr 

avec la participation de 

EA 7044 ArcHiMèdE 

EA 3992 CERDACC 

EA 4432 INTERPSY 

EA 4050 CAPS 

Maison Interuniversitaire des 

Sciences de l'Homme - Alsace - 

MISHA 

5 Allée du Général Rouvillois 

Campus Esplanade /  Strasbourg 

 

18h à 20h 

Grande salle de 

conférences 

 

http://ea3071.unistra.fr/

