
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Journée d’étude des CRIAVS île de France 

Désirs et dominations  

au féminin et au masculin 

24 janvier 2019 

 

Salle de conférence « la Chapelle » 

EPS de Ville-Evrard 

202 Av Jean Jaurès 
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Journée d’étude organisée par le CRIAVS île de France Nord-Est et CRIAVS Paris 

Jeudi 24 janvier 2019 

Salle de conférence La Chapelle EPS de Ville Evrard 

 

Désirs et dominations au féminin et au masculin 

 

ARGUMENT :  

Les repères traditionnels qui constituaient l’univers des hommes et des femmes n’ont cessé de se 

modifier considérablement depuis plusieurs décennies. Filles, garçons, femmes, hommes, comment, depuis 

quelques années, les rapports inter-personnels ont-ils évolués ? 

Etre un homme, une femme aujourd’hui qu’est-ce que cela signifie ? 

Alors que de nouvelles relations se sont mises en place entre les sexes, qu’une nouvelle approche de 

l’autre est proposée, les récentes révélations des femmes (mouvement hashtag #MeToo) nous rappellent 

brutalement les réalités de domination (Bourdieu), de pouvoir, de destruction qui régissent trop souvent les 

rapports entre les hommes et les femmes. 

Culture du viol, sexisme au quotidien, remise en cause permanente des droits des femmes (et pour 

certaines asservissement total jusqu’aux mutilations sexuelles de celles-ci), tout laisse à croire que les relations 

féminin-masculin restent problématiques, parfois violentes et sans cesse remises en jeu.  

S’interroger sur la construction actuelle du féminin-masculin impliqué dans les différents troubles 

psychiques, dans les nouvelles formes cliniques, les nouveaux comportements transgressifs, les violences 

sexuelles et sexistes sont autant de pistes pour prévenir, repérer et agir dans nos pratiques. 

Se poser la question du sens du désir masculin ou féminin, celle de la sexualité dans la vie des 

individus (qu’est ce qui est permis ou interdit ?), la place de l’éducation donnée à nos enfants, pour tenter de 

changer les représentations stéréotypées du masculin et du féminin sont les questions de cette journée et nous 

tenterons de déterminer quelles sont les urgences, les enjeux, les nouveaux défis pour les femmes et les 

homme de demain. 

 
 

  EPS de Ville Evrard  CRIAVS d’Ile de France. Nord-Est -202, avenue Jean Jaurès  93332 Neuilly sur Marne  
Médecin responsable : Docteur Gabrielle. ARENA 

  

                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Programme :  

Désirs et dominations au féminin et au masculin 
le 24 janvier 2019  

Salle de conférence La Chapelle EPS de Ville Evrard 

202, av. Jean Jaurès 93332 Neuilly sur Marne cedex 

 

08 h 45 – Accueil  

Modératrice – Docteur Gabrielle Arena 

09 h 15 – Allocation d’ouverture – Sophie Albert, Directrice de L’EPS de Ville Evrard 

09 h 30 – Ouverture de la journée – Dr Gabrielle Arena et Walter Albardier 

09 h 45 – « Les rapports genrés dans l’histoire de la société contemporaine : un ordre des sexes entre dominations, 

normes et transgressions ? » - Louis-Pascal  Jacquemond 

10 h 30 – « Les viols de guerre en Syrie » - Manon Loizeau 

11 h 00 – Discussion 

11 h 15 -  Pause 

11 h 30 –  « titre en attente » sociologue en attente 

12 h 30 – Discussion avec  la salle 

13 h repas libre 

Modérateur – psychologue du CRIAVS Paris en attente 

14 h 00 – « Les femmes victimes de mutilations sexuelles » - Ghada Hatem 

14 h 30 –« Agressivité, genre et sexuation » - Vincent Bourseul 

15 h 15 – Pause 

15 h 30 – « Violence ordinaire des femmes » - Dr Walter Albardier 

16 h 00–« Violences sexuelles : question de domination ? » - Dr Gabrielle Arena et Sylvie Brochet 

16 h 30 – « Adolescence et question de genre », séance vidéo commentée – Alice Chenu et Sébastien Brochot 

16 h 45 – Synthèse, conclusion de la journée  
 

Intervenants : 
 

ARENA Gabrielle psychiatre responsable du CRIAVS IdF Nord-Est & de l'UPPL93, médecin coordonnateur, EPS Ville Evrard 

ALBARDIER Walter psychiatre responsable du CRIAVS IdF Paris 

BOURSEUL Vincent psychologue et psychanalyste à Paris 

BROCHET Sylvie psychologue CRIAVS IdF Nord-Est 

BROCHOT Sébastien préventeur formateur CRIAVS IdF Paris 

CHENU Alise gynécologue-obstétricienne, maison des femmes Saint-Denis 

HATEM Ghada gynécologue-obstétricienne, maison des femmes Saint-Denis 

JACQUEMOND Louis-Pascal historien, enseignant Sciences Po Paris, Inspecteur d’Académie. 

LOIZEAU Manon journaliste et documentariste française 

 



                                 

NOM…......……………………………………………………..……PRENOM............................................…………………………… 

FONCTION …………………………………………………………………………………….……. 

DENOMINATION de la STRUCTURE + ADRESSE PROFESSIONNELLE  : 

…………………………………………………………..………………………………………….....…………....…….....…………...... 

…………………………………………………………..………………………………………….....………….....…….....…………..... 

…………………………………………………………..………………………………………….....………….....…….....…………..... 

: ……………………..……………………  Mail : ………...……………………………………….…………….……..……….. 

 : …………………………….……………...1  

 

 

 

Attention : 

Pré-inscription obligatoire auprès du  CRIAVS Nord-Est  

Inscription obligatoire auprès de la formation continue de votre établissement à qui sera envoyée 

une attestation de non présence en cas d’absence non excusée. 

Liasse obligatoire pour le personnel de Ville Evrard à adresser à la formation permanente. 

 

Retour des inscriptions :  CRIAVS d’Ile de France.Nord-Est -202, avenue J. Jaurès  93332 Neuilly sur Marne cedex 

Nelly Tennier Tonnerre, Assistante médico administrative    01 43 09 31 06 

n.tenniertonnerre@epsve.fr               fax 01 43 09 35 60 

                                                           
1
 N° de portable afin de contacter directement les personnes en cas de changement. N° non communiqué. 

Bulletin d’inscription 

Désirs et dominations au féminin  

et au masculin 

Le 24 janvier 2019  

Salle de conférence La Chapelle  

EPS de Ville Evrard 

202, av. Jean Jaurès  

93332 Neuilly sur Marne cedex 
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