
Journée d’Etudes du 22 novembre 2012
Centre de Congrès le Manège

Organisée par 
l'Association SOS Femmes Violences Chambéry

A bout de bras !

Comment déjouer, auprès des jeunes, la reproduction sociale de la violence à 
l’égard des femmes ?

A partir de 8h30
Entrée libre

Nombre de places limitées
Inscriptions au 04.79.33.95.85 ou sos.fv@free.fr

Partenaires : ADDCAES, CIDFF, Espace Jeunes, les Foyers de l’Oiseau Bleu, La ligue de l’Enseignement,  
Maison des Adolescents de Chambéry, DiRed, La librairie Jean-Jacques Rousseau (coopérative)

 Institutionnels : Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Savoie,  
Mission départementale aux droits des femmes, Inspection Académique de l’Education Nationale,  Conseil  
Général de la Savoie, Direction de la Vie Sociale,Chambéry Métropole, Mairie de Chambéry, Centre de congrès  
« le Manège »



Rendez-vous annuel consacré à « la lutte contre les violences conjugales, faites aux 
femmes », la journée de 2012 donne la parole aux jeunes : que disent-ils de ces violences 
dont ils sont peu ou prou les témoins malgré eux ? 

Les  actions  de  prévention  animées  par  l’association  dans  divers  établissements 
scolaires  nous font  rencontrer  de nombreux élèves et  leurs enseignants.  Elles  sont  des 
espaces et des temps de parole sur ce que perçoivent les élèves de la violence conjugale, 
celle du père sur la mère, du mari sur la femme, mais aussi sur la manière dont ils vivent 
leurs relations entre filles et garçons souvent marquées par la violence des mots voire des 
gestes. Il y apparaît que la violence de leurs relations affectives, ne saurait être entièrement 
détachée  de  celle  vécue  sur  les  scènes  conjugale  et  familiale,  et  inversement.  L’une 
renforçant l’autre dans un processus de légitimation subjectif. 

Lors de la  journée de 2010,  la question de la  place de l’enfant  et  de ce qu’il  en 
ressent, avait été posée. Non simple témoin, il est au cœur de ces violences et en subit 
directement les effets identifiables dans son comportement mais aussi dans le domaine de 
sa santé. Son silence, voire son mutisme n’est pas la marque de l’indifférence. Partant de ce 
constat,  nous  voulons,  au  cours  de  cette  journée  2012,  explorer  les  ressorts  de  cette 
expérience dans la représentation, qu’ils se sont construits, des rapports amoureux entre 
adultes, mais aussi de leurs relations entre garçons et filles.

La violence des hommes faites aux femmes est aussi « affaire de société », disions-
nous l’an dernier. Ses manifestations dans tous les domaines de la vie et sa prégnance dans 
de nombreuses sociétés, conduit à sa naturalisation au point de banaliser ce qui devrait être 
dénoncé et d’occulter sa spécificité. En effet, cette violence sexuée trouve son ressort dans 
la  « domination  masculine » qui  structure notre société et  s’observe notamment dans les 
modes de socialisation  des jeunes.  La violence des garçons n’est-elle  pas plus souvent 
« mieux  comprise »  que  celle  des  filles ?  Certaines  filles  n’agissent-elles  pas  sur  des 
modèles  de  virilité  pour  se  faire  respecter  d’autres  garçons  et  s’émanciper  d’une 
représentation féminine intériorisée par l’éducation et assimilée à la soumission ? Mais ces 
violences entre garçons et filles ne traduisent-elles pas aussi combien il est difficile à l’âge 
où l’on se construit une identité, de gérer des conflits de modèles ? 

Il nous faut donc interroger ces modèles et ce faisant, explorer quelques unes des 
pistes pour déjouer, auprès de jeunes, la reproduction sociale de la violence à l’égard des 
femmes, et notamment, au sein des couples.



PROGRAMME

Dès 8h30 Accueil des participants

 9h – 9h30 h : 

• Ouverture de la journée par Danièle Goddard, présidente de SOS Femmes Violences ; 
allocution de Bernadette Laclais, Députée-maire de Chambéry (sollicitée) et Cheffi 
Brenner Adanlete, Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité 
hommes/femmes.

• Présentation du thème de la journée par Joseph Haeringer, vice-président de SOS 
Femmes Violences.

 9h30 – 12h30 : Les jeunes, collégiens et lycéens, prennent la parole, mettent 
en scène ou en musique ce qu’ils perçoivent et pensent de la violence faite 
aux femmes

Des groupes d’élèves de Côte Rousse, Le Bocage, Espace Jeunes … et 
d’autres

Dialogue avec la Salle

Animation : Julia Sorin (DiRed) et Katia Gendrot (Maison des Adolescents)

 12h30– 14h : déjeuner libre

14h : Ouverture par Rozenn Hars, vice-présidente du Conseil général de la Savoie et  

par  l’Inspecteur d'académie de la Savoie (sollicité) 

14h 15  - 16 h : Comment déjouer, auprès des jeunes, la reproduction de la 
violence faite aux femmes, notamment dans le couple ?

• Laurent Bachler, professeur de philosophie au Lycée Vaugelas (sollicité)

• Marie-France Casalis, psychologue et membre du « collectif féministe contre le viol »

• Yves Raibaud, sociologue, maître de conférences à Bordeaux 3 

16h – 17h : Débat avec la salle

16h30 : Allocution de Monsieur le Préfet de la Savoie 

Conclusion de la journée : Joseph Haeringer

  Le stand de livres sera assuré par la Librairie Jean- Jacques Rousseau de Chambéry

Renseignements et inscriptions : SOS FEMMES VIOLENCES- Maison des associations 
Boite T2 – 67 rue St François de Sales  73000 Chambéry – Tel : 04 79 33 95 85  

 @dresse électronique : sos.fv@free.fr


