COLLOQUE « LES VIOLENCES DE GENRE ET LES CORPS PRÉCARISÉS PAR LA COVID-19 »
Jeudi 16 décembre (Heure de la France)
14h00 – 14h15 : Accueil des participants-es
14h15 – 15h45 : Le travail des femmes et la covid-19
 Michele Redondo - La vulnérabilité politique du COVID-19 dans le corps des travailleurses précaires.
 Valentin Valette - Les violences de genre et les corps précarisés par la covid-19 chez les
travailleuses domestiques philippines dans le monde Arabe. (20)
 Comité autonome du travail du sexe (CATS/Montréal – Canada)
15h45-16h00 : Pause
16h00 – 17h30 : Les institutions de care et la covid-19
 Cyrine Gardes - Salarié-e-s essentiel-le-s : une santé physique et mentale dégradée par la
pandémie

 Florian PISU - Une chaine de violences par temps de Covid : du travail au mal-être, du
soin à l’enfermement.
 Caroline Lours - Les métiers du care en temps de crise
 Marcelo Pereira – Infirmier Chef d’équipe/ Institut universitaire de gériatrie de Montréal
17h30 – 18h30 : Pause
18h30 – 20h00 : La violence conjugale et la covid-19
 Marion Tillous, Eva San Martin, Pauline Delage - La crise sanitaire de Covid-19 comme
révélateur de la dimension spatiale des violences conjugales
 Rodolphe Menzan Kouakou, Rene Salia Sahi, Konan Georges Gaulithy – Contribution
des médias sociaux à la prévention et à la lutte contre les violences conjugales en temps
de crise sanitaire
 Marlène Dulaurans, Jean-Christophe Fedherbe - Cyberharcèlement et covid-19 : quand
les comptes « fichas » exposent à de nouvelles violences de genre en ligne.
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20h00 – 22h00 (FRA)/16h00 – 18h00 (BRA – Horário de Brasília) : A invisibilidade feminina e a
covid-19 (en portugais)
 Josilene Ribeiro de Oliveira/Rosilene Oliveira Rocha - Violência de gênero no cárcere:
análise da situação de mulheres presas a partir das medidas tomadas pelo Estado
brasileiro durante a Pandemia de Covid-19
 Stela Maris da Silva/ Amanda Luara de Carvalho Ioris- Biopoder, Parresia e Invisibilidade
da mulher : Crimes de bagatela
 Robeyoncé Lima (Co-deputada e advogada)
 Rachel Moreno (Marcha Mundial das Mulheres/Brasil)
Vendredi 17 décembre (Heure de la France)
14h00 –16h00 : Les violences de genre et la covid-19 : un panorama mondial
 Naima Mokhtari - La femme algérienne pendant la période du Covid19
 Emilie Zola Kalufuako – Les femmes commerçantes Kinoises en période de crise sanitaire
de la COVID-19
 Elif Gözdaşoğlu Küçükalioğlu – Être une femme dans la pandémie : quelques Réflexions
sur la Turquie
 Welington Oliveira de Souza dos Anjos Costa – La Loi “Maria da Penha” et la covid-19 au
Brésil.
 Clara Guimarães Santiago – Présidente EFiGiES
16h00 – 17h30 : Conférence de clôture
 Moussa Pana - Les leviers participatifs incontournables au développement post covid-19
 Renata Tica Moreno – Marcha Mundial das Mulheres/Brésil
 Clara Guimarães Santiago et Lucie Mezuret – EfiGiES/LCSP

