
Les violences contre les femmes : on en parle, mais qu'en est-il ?

Il y a un an, les premières accusations contre Harry Weinstein déclenchaient un raz-de-marée des 
deux côtés de l'Atlantique : sur les réseaux sociaux, dans la rue et au parlement, la question des 
violences faites aux femmes devenait soudain centrale et incontournable. La peur semblait reculer 
ou même changer de côté, les victimes osaient parler et soudain leur parole était entendue et 
suivie d'actions, à petite et grande échelle ; mises en examen, gardes à vue, détentions provisoires 
d'agresseurs présumés, parfois célèbres, n'ont épargné aucun milieu, tandis qu'en France, on 
légiférait pour renforcer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Un an plus tard, si un chemin s'est indiscutablement ouvert vers une société où les femmes se 
sentiront en sécurité, il reste beaucoup à faire, et l'UTL de Marennes-Oléron propose, comme à 
son habitude, un retour aux définitions et à l'analyse, avec une des personnes les plus à même de 
nous éclairer sur le sujet. Maryse Jaspard a en effet dirigé en 2000 l’enquête nationale sur les 
violences envers les femmes en France, enquête qui reste la source principale de l'étude 
sociologique de ces violences.

Elle donnera le jeudi 10 janvier une conférence pour examiner la typologie des violences faites aux 
femmes, leur ampleur, la sociologie des victimes comme celle des agresseurs et les réponses de 
l’État et des institutions.

La conférence sera comme de coutume suivie du verre de l'amitié, dans le hall de l'Eldorado, où 
l'on pourra poursuivre la conversation sur ce sujet aussi difficile que nécessaire.
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