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PROGRAMME

> Comité d'organisation :  CIMI - collectif informel #metooinceste



Matinée : Après-midi :

▪ #metooinceste : regards pluriels sur une mobilisation ▪

PROGRAMME - Vendredi 16 septembre - 9h/18h

▶ 9h : Accueil

▶ 9h15 : Laurence Allard (Université de Lille/Fasest/Ircav-Paris 
Sorbonne Nouvelle) : Introduction. A l’épreuve du commun : 
expériences, traces, mémoires, collectifs 
▶ 9h30-10h15 : Christine Barats (Université Paris Cité, Cerlis), 
Laetitia Biscarrat (Université Côte d’Azur, Lirces), Camille Chanial 
(Sciences Po Paris, Médialab), Agnès Mustar (Sorbonne Université, 
ISIR) : #metooinceste : activisme en ligne et production d’un 
espace du dicible 
▶ 10h20-10h40 : Cécile Méadel (Université Paris 2, Carism) : 
#balancetonporc et #MeTooInceste, la force du témoignage
> Échanges avec le public

~ 11h : Pause-café ~ 

▶ 11h30-12h15 : Pauline Mullner (Université Paris Cité, Cerlis, Ined), 
Mallaury Bolanos (EHESS, CMH), Salomé Oswald (Université de 
Strasbourg, SAGE), Jeanne du Roure (EHESS, Ined), Lucie Wicky 
(EHESS, CMH, Ined) : Le mouvement #MeToo - l’émergence des 
réseaux sociaux comme nouvel espace de dénonciation des 
violences sexuelles
▶ 12h20-12h40: Léonore Le Caisne (EHESS) : Mise en récit d'une 
victime d'inceste : l’affaire Gouardo
> Échanges avec le public

~ 13h : Pause-déjeuner ~ 

▶ 14h00-15h30 : Table ronde, animation Giuseppina Sapio (Paris 8, 
Cemti)
- Isabelle Aubry, fondatrice de Face à l’inceste
- Adelaïde Bon, écrivaine et autrice de La petite fille sur la banquise
- Madeline Da Silva, formatrice, activiste féministe, maire-adjointe 
à l’égalité et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles
- Élisabeth Woronoff, metteuse en scène, co-fondatrice de Safe Now

~ 15h30 : Pause-thé ~ 

▶ 16h-16h20 : Giuseppina Sapio (Université Paris 8, Cemti), Lucile 
Coquelin (Université Paris 8, Cemti) : #MeTooInceste sur 
Instagram : le témoignage par l’image
▶ 16h25-16h45 : Camille Alloing (UQAM - Labfluens), Julien Pierre 
(Université de Sherbrooke) : Quelle grammaire affective pour 
#Metooinceste ? Entre émotions et émojis
▶ 16h50-17h10 : Noémie Paté (ICP, Religion, Culture et Société) : La 
mise à l’épreuve du récit des mineurs non accompagnés en 
demande de protection – pour une perspective intersectionnelle
> Échanges avec le public

~ 18h : fin de la journée et pot de clôture ~ 


