
« Viols et culture du viol : mieux définir l’inacceptable »

Colloque organisé par la Délégation aux droits des femmes de  
l’Assemblée nationale, en présence notamment de Marlène Schiappa,  
secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes

Mercredi 22 novembre 2017

Délégation aux droits des femmes et à l’égalité  
des chances entre les hommes et les femmes

Assemblée nationale • Salle Lamartine • 101 rue de l’Université 75007 Paris

de 16h15 à 19h • ouvert à la presse et au public sur inscription  
(dans la limite des places disponibles)

Assemblée nationale • 101 rue de l’Université, 75 007 Paris • Salle Lamartine 
(premier sous-sol).

Les débats seront retransmis sur le portail vidéo de l’Assemblée.

Pour les invité.e.s non parlementaires : nous vous remercions de bien vouloir 
vous inscrire au plus tard le jeudi 16 novembre 2017 (aucune inscription 
ne sera possible après cette date), en remplissant le formulaire en ligne  
Une pièce d’identité avec photographie vous sera par ailleurs demandée 
à l’accueil.

• PROGRAMME •

https://docs.google.com/forms/d/1b8TxA0VfcAso_zl37wxvah7v3UJxng0txApvIAO9AuY/viewform?edit_requested=true


16h15  Ouverture des débats :

•  Mme Marie-Pierre RIXAIN, députée, présidente de la Déléga-
tion aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre 
les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale ;

•  Mme Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d’État auprès du Premier  
ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes.

16h40  « La notion de consentement »
  Table ronde animée par MmeYaël BRAUN-PIVET, députée, 

présidente de la commission des Lois, avec :

•  Mme Béatrice BOSSARD, sous-directrice de la justice pénale,  
de la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) 
du ministère de la Justice ;

•  Mme Emmanuelle PIET, présidente du Collectif féministe contre 
le viol (CFCV) ;

•  Mme Catherine LE MAGUERESSE, juriste et ancienne pré-
sidente de l’Association européenne contre les violences 
faites aux femmes au travail (AVFT), spécialiste des ques-
tions de violences ;

•  Mme Delphine DHILLY, documentariste, réalisatrice de « Sexe 
sans consentement ».

Débats avec les parlementaires, puis échanges avec la salle.

17h45   « Culture du viol : des violences sexuelles répandues 
et un sexisme banalisé dans les médias »
Table ronde animée par Mme Marie-Pierre RIXAIN, Présidente 
de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité, avec :

•  Mme Christelle HAMEL, sociologue, chargée de recherche 
à l’Institut national des études démographiques (INED), res-
ponsable de l’enquête Virage (Violences et rapports de 
genre) 

•  Mme Sylvie PIERRE-BROSSOLETTE, membre du Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel (CSA), présidente du groupe de travail 
« Droits des femmes » ;

•  Mme Marie-Noëlle BAS, présidente de l’association Chiennes 
de garde ;

•  Mme Lauren BASTIDE, journaliste et porte-parole du Collectif  
« Prenons la Une ».

Débats avec les parlementaires, puis échanges avec la salle.

18h50  Clôture des débats.

Cocktail à l’issue du colloque, dans l’espace attenant à la salle Lamartine. 

« Viols et culture du viol : mieux définir l’inacceptable » Délégation aux droits des femmes et à l’égalité  
des chances entre les hommes et les femmes


