LES VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SPORT : REGARDS CROISÉS
CONFÉRENCE / TABLE-RONDE

Mardi 27 nov // 18h > 20h

PROGRAMME
Après un temps de présentation de Greg Décamps (enseignant-chercheur en psychologie de la santé
et du sport à Bordeaux, qui a participé à la réalisation et à la rédaction d’un rapport d’enquête nationale
concernant les violences sexuelles dans le sport, remis au ministère des sports en 2009), cette table
ronde croisera les regards et les analyses de différents intervenants :
• Anne Bouchez (assistante sociale UBO et membre de la cellule contre le harcèlement sexuel)
• Marion Clément (Déléguée départementale aux droits des femmes à la DDCS)
• Sylvaine Derycke (enseignante-chercheuse en sociologie du sport, UBO et ancienne athlète de haut niveau)
• Dr Sanna Ouedraogo (médecin au SUMPPS de l’UBO et membre de la cellule contre le harcèlement sexuel)
• Gildas Roussel (enseignant chercheur en droit privé et sciences criminelles, UBO)
Elle sera introduite et modérée par Cyril Bossard (enseignant-chercheur en psychologie du sport, UBO) et
Charlotte Parmantier (enseignante-chercheuse en sociologie du sport, UBO), membres de la commission Egalité Femmes-Hommes de l’UBO

Cette table-ronde aura lieu à Brest au :
TA Pole santé (Amphithéâtre 3, UFR de Médecine, 22 Rue Camille Desmoulins, Brest)

Cette table ronde, organisée par la mission égalité Femmes-Hommes de
l’UBO en partenariat avec la préfecture du Finistère, sera de plus accessible en visio-conférence depuis d’autres sites universitaires en Bretagne :
Lorient : TA LLSHS (Faculté des Lettres et Sciences Humaines et Sociales, 4 rue Jean Zay)
Rennes : salle TD2 Villejean (Place Recteur Henri le Moal) et salle TD3 Beaulieu
 (263 Av. Général Leclerc, 1er étage du pôle numérique)
Quimper : salle TP IUT (2 Rue de l’Université) +
Vannes : salle TPI SSI (UFR des Sciences et Sciences de l’Ingénieur, rue André Lwoff)
Bruz : salle TP ENS (Maison du Campus Ker Lann, Avenue Robert Schuman)

