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Le 3 juillet dernier, Leïla Lavenette, 20 ans, étudiante
dans le département de sociologie et d’anthropologie
de Paris 8, est décédée tragiquement. La veille, elle
avait déposé une main courante contre son compagnon
pour violences conjugales.
L’an dernier également, certains départements de notre
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Université ont été marqués par des faits de harcèlement
et de violences.
Cela nous rappelle que les violences de genre ne
s’arrêtent pas aux portes de notre université.
Pourtant, ce lieu qui est notre lieu de travail, d’études,
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qui est censé être un lieu de ressources et ouvert sur
l’extérieur, devrait pour nous tou·te·s être un lieu sûr.
Des mesures de prévention et de protection peuvent et
doivent être prises en ce sens.

TABLES RONDES DE
14H À 17H

À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes, nous, membres de la
communauté

universitaire,

vous

invitons

à

venir

échanger lors d'une demi-journée consacrée à la lutte
contre ces violences.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE À PARTIR
DE 17H

Tables rondes et AG

Demi-journée organisée par des
membres de la communauté
universitaire de Paris 8

État des lieux et dispositifs de
lutte contre les violences

(enseignant·e·s, personnels
administratifs, doctorant·e·s,
étudiant·e·s)
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État des lieux et dispositifs de lutte
contre les violences
1) État des lieux à Paris 8 : témoignages et retours
Table ronde animée par Marion Tillous (géographe, coresponsable du master d’études de genre)

MERCREDI 27
NOVEMBRE

Avec :
Coline Cardi (MCF en sociologie/anthropologie)
Zelda Barbé et Sophie Lapoix (étudiantes à P8 et militantes
féministes)
Simon Assoun, Agatha Ngo Malabo et Nora El Qadim
(étudiant·e·s et enseignante, dpt de science politique, ayant
mené des marches exploratoires dans les espaces publics de
P8)
Erell Falhun, Sophie Lapoix et Hélène Nicolas (étudiantes et
enseignante, co-responsable du master d'études de genre,
autrices du rapport "MalvenuEs en France !")
François Boureau, Pierre Gilbert, Florence Hulak et Marion
Tillous, auteurs·trices d’un rapport sur le harcèlement sexuel
à P8

2) Que faire ? Luttes et dispositifs
Table ronde animée par Pauline Delage (sociologue, spécialiste
des violences conjugales)

Avec :
Hélène Marquié (chargée de mission à l'égalité
femmes/hommes à P8)
Les Dionysiennes (collectif féministe de Saint-Denis)
Femmes en Lutte 93 (collectif féministe de Seine-Saint-Denis)
Clasches (collectif de lutte contre le harcèlement sexuel dans
l'ESR), sous réserve
La Maison des femmes de Saint-Denis
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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE À PARTIR
DE 17H
Demi-journée organisée par des
membres de la communauté
universitaire de Paris 8
(enseignant·e·s, personnels
administratifs, doctorant·e·s,
étudiant·e·s)

