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« Le féminisme n’a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours. » 

Benoîte GROULT 
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Mercredi 24 août 2016 
 

9h : Accueil des participant.e.s 

 

9h 30 : Ouverture officielle de l’Université d’été : 

- Jean-François FOUNTAINE, Maire de La Rochelle 

- Alain ROUSSET, Président de la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 

- Francine BAVAY, Présidente d’honneur fondatrice d’Élu.e.s contre les violences faites aux femmes (ECVF) 

 

10h : Hommage à Thérèse CLERC, Maya SURDUTS et Benoîte GROULT 

 Fatima LALEM, secrétaire générale de l’Assemblée des femmes (ADF), membre du Conseil 

d’administration d’ECVF 

 

10h 30 : « Où en sont les droits des femmes ? »  

Geneviève COURAUD, présidente de l’ADF 

 

10h 50 : Séance introductive : La marchandisation du corps des femmes. 

Danielle BOUSQUET, Présidente du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh), vice-

présidente de l’ADF, Françoise ASSUS-JUTTNER, avocate, présidente de l’association française des 

femmes des carrières juridiques, Geneviève DUCHE, présidente de l’Amicale du Nid, professeure 

d’économie. 

- Débat avec la salle (1/2 h) 

 

12h30- 14h déjeuner sur place 

 

14h : Table Ronde 1 : «  Le corps reproducteur des femmes entre obligation et interdiction »  

L’injonction de reproduction et le projet parental, au travers des questions de l’avortement et de la PMA. 

Modération: Claire DONZEL, trésorière de l’ADF, 

- Marie-Laure BRIVAL, cheffe de service de gynécologie, Maternité des lilas (Association Nationale des 

Centres d'IVG et de Contraception) 

- Jocelyne FILDARD (Coordination Lesbienne en France),   

- Débat avec la salle (3/4 d’heure) 

 

16h30 : Temps d’échanges entre les adhérent.e.s de l’ADF et d’ECVF autour de leurs actions militantes 

féministes, dont  

Françoise Durand pour « Olympe de Gouges aujourd’hui » 

 

18h : Clôture de la journée 
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Jeudi 25 août 2016 

 

9h00 : Accueil, rappel des débats de la veille, introduction des travaux de ce jour, en présence de : 

Laurence ROSSIGNOL, Ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes 

 

10h : Table Ronde 2 : « Le corps des femmes : une marchandise comme une autre ? »  

Modération : Michèle LOUP, membre du bureau de l’ADF, présidente d’honneur d’ECVF 

- Gestation pour autrui : Marie-Josèphe BONNET, historienne, co-fondatrice du Collectif pour le Respect de 

la Personne (CoRP), Marie-Jo DEVILLERS (Coordination Lesbienne en France), Françoise ASSUS-JUTTNER, 

avocate,  

- Prostitution : Geneviève DUCHÉ, présidente de l’Amicale du Nid, Maud OLIVIER, députée de l’Essonne, 

rapporteure de la loi,  

- Harcèlement sexuel : en attente 

- Débat avec la salle (45 minutes) 

13h- 14h 30 déjeuner sur place 

 

14h30  : “Regard rétrospectif sur  4 années de travail de la délégation aux droits des femmes de 

l’Assemblée Nationale :   quelles lignes-force? Quelles avancées, quels freins?” 

Catherine COUTELLE, députée de la Vienne, présidente de la délégation aux droits des femmes de 

l’Assemblée Nationale 

 

15h : Table ronde 3 : « Le corps des femmes « exposé »,  entre voilement et hypersexualisation »   

Modération : Fatima LALEM, secrétaire générale de l’ADF 

- Publicité : Marie-Noëlle BAS, Présidente des Chiennes de Garde, membre du bureau d’ECVF,  

- Hypersexualisation : Léah (Osez le Féminisme !) 

- Pornographie: Benoît KERMORGAN, Mouvement du Nid, « les enjeux de la pornographie face aux 

représentations sexués et aux conduites à risques dans la sexualité chez les jeunes » 

- Voilement : Fatiha BOUDJAHLAT, professeure, secrétaire nationale du Mouvement Républicain et Citoyen 

(MRC) à l’éducation 

- Débat avec la salle (30 minutes) 

 

16h30 : Clôture de l’Université d’été 

Danielle BOUSQUET, présidente du HCEfh, vice-présidente de l’ADF, Geneviève COURAUD, présidente de 

l’ADF, en présence de : 

George PAU-LANGEVIN, ministre des outre-mer 

 

 

Cette Université d’été est, pour la 4e année consécutive, co-organisée par l’Assemblée des Femmes et 

Élu.e.s contre les violences faites aux femmes 
 

 

Les débats seront enregistrés, décryptés, et publiés en ligne sur le site de l’ADF et en version papier. 

http://www.assembleedesfemmes.com 

http://www.assembleedesfemmes.com/

