Organisateurs
Centre de recherche Vulnérabilités & Sociétés,
Faculté de droit, UNamur

INSCRIPTION

Colloque

Obligatoire avant le 07/12/2020 sur le site
https://www.unamur.be/droit/vs/evenements2/
colloque-les-violences-de-genre-au-prisme-dudroit-15-decembre-2020

15 décembre 2020

Le lien sera envoyé aux participants quelques jours avant
l’événement, après réception de votre payement

Participation (avec l’ouvrage) : 65€
Participation (sans l’ouvrage) : 40 €
Gratuit pour les membres du personnel de l’UNamur
et pour les étudiants.

Formation permanente
et accréditation

Prise en charge IFJ: en cours de confirmation.
Agréation OBFG : en cours.

DATE ET MODALITÉS
RENSEIGNEMENTS
Lisiane GILLE
Secrétaire du Centre V&S
Tél. +32 (0)8172 47 88
lisiane.gille@unamur.be
Université de Namur
Faculté de droit
Rempart de la Vierge 5
5000 Namur
Fax : +32 (0)81 72 52 02

Le mardi 15 décembre 2020
de 10h à 18h
Auditoire PA01 (1er étage) - Faculté de droit
Rempart de la Vierge, 5 - 5000 Namur

En raison de la crise sanitaire, le colloque
aura lieu en distanciel, par vidéoconférence.
Le lien sera envoyé aux participants quelques
jours avant l’événement.

LES VIOLENCES DE GENRE
AU PRISME DU DROIT

LES VIOLENCES DE GENRE
AU PRISME DU DROIT
Longtemps exclues des préoccupations
entourant la protection juridique des
droits fondamentaux, les violences de
genre sont, en quelques dizaines d’années, devenues une préoccupation centrale des organes de protection des droits
humains.
Organisé par le Centre « Vulnérabilités &
Société » de l’Université de Namur, ce colloque montre que la lutte contre les violences de genre constitue, avant tout, une
forme de lutte contre les violences faites
aux femmes. Il présente, en outre, la particularité de se concentrer sur d’autres
formes de violences de genre, comme
celles faites aux personnes transgenres,
intersexuées, homosexuelles, etc.

PROGRAMME
Présidence : Stéphanie WATTIER (chargée de cours à l’UNamur)
MATINEE - LES VIOLENCES DE GENRE : QUELLE(S) DEFINITION(S)
DU PHENOMENE ?
10h

Mot d’accueil et introduction - Les violences de genre
comme violences faites aux femmes
Stéphanie WATTIER (chargée de cours à l’UNamur)

10h15 La reconnaissance juridique du fémi(ni)cide comme
moyen de lutte contre les violences de genre
Stéphanie WATTIER (chargée de cours à l’UNamur) et
Nathalie COLETTE-BASECQZ (professeure à l’UNamur)
ET SI LES VIOLENCES DE GENRE NE CONCERNAIENT PAS QUE
LES FEMMES ?
10h40 L’appréhension des violences subies par les personnes
trans et intersexes au prisme des droits humains: une
révolution douce
Géraldine MATHIEU (chargée de cours à l’UNamur),
Anne-Catherine RASSON (maître de conférences à
l’UNamur) et Mathieu ROLAIN (assistant à l’UNamur)
11h10 Les discriminations à l’égard des hommes dans l’établissement de la filiation
Jacques FIERENS (professeur extraordinaire émérite
de l’UNamur) et Maïté BEAGUE (assistante à l’UNamur)

APRES-MIDI - LES VIOLENCES DE GENRE : QUESTIONS CHOISIES
14h

ATELIER DE RÉFLEXION N° 1
(sous la direction de Stéphanie WATTIER)

14h

Les mutilations sexuelles féminines et la circoncision
Marie-Pascale ALLARD (avocate au barreau de Namur) et
Pauline TAPIERO (aspirante du F.R.S.-FNRS à l’UCLouvain)

14h20 L’administration face aux violences de genre
Marc NIHOUL (professeur à l’UNamur), Benoît Cuvelier
(maître de conférences à l’UNamur et premier auditeur
chef de section au Conseil d’Etat) et François XAVIER
(assistant à l’UNamur)
14h40 La responsabilité dans la prise de décision d’une interruption volontaire de grossesse: une violence de genre(s) ?
Catherine BERT (chercheuse à l’UNamur)
15h

La dimension santé dans les droits économiques et
sociaux et la lutte contre les violences et les discriminations de genre
Valérie FLOHIMONT (professeure à l’UNamur), Manon
ANTOINE (assistante à l’UNamur) et Alexandra TASIAUX
(assistante à l’UNamur).

15h20 Questions / réponses avec le public
15h45 Pause

REPONDANTES DE LA MATINEE :

16h10 ATELIER DE RÉFLEXION N° 2
(sous la direction de Nathalie COLETTE-BASECQZ)

11h40 Aspects philosophiques des violences de genre
Nathalie GRANDJEAN (maîtresse de conférences et chercheuse à l’UNamur)

16h10 Les violences sexuelles commises dans le cadre des
conflits armés
Elise DELHAISE (assistante à l’UNamur)

12h

16h30 Violence de genre et droit international privé :
la femme répudiée par son mari est-elle protégée
adéquatement ?
Michaël MALLIEN (chargé de cours invité à l’UNamur)

Violences de genre vs violences envers les femmes ?
Membres de l’ASBL Fem&L.A.W. : Diane BERNARD (professeure à l’USL-B) et Sarah GANTY (chargée de cours à l’ULB
et à l’USL-B)

12h20 – 12h45 Questions / réponses avec le public
12h45 – 14h

Pause -déjeuner

16h50 La Cour pénale internationale au secours des victimes
d’actes homophobes commis en Tchétchénie ?
Noémie BLAISE (chargée de cours invitée à l’UNamur)
17h10 Quand les discriminations mènent aux violences de
genre : le cas des athlètes intersexes
Romain MERTENS (assistant à l’UNamur)
CONCLUSIONS
17h30 Diane ROMAN
(professeure à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne)

