Femmes,
genre et
conflits armés
Colloque organisé par
WIIS France, l'AEGES &
le Centre Thucydide

JEUDI 25 NOVEMBRE
14h - 18h30

Université Paris II Panthéon-Assas
Salle des Conseils - Centre Panthéon
12 place du Panthéon, Paris Ve
Et en direct sur Zoom

Informations & inscriptions
(avant le 23 novembre) :

www.wiisfrance.org

Programme
Introduction théorique – Conceptualiser : approche
féministe des conflits armés (14h – 15h)
Présidence : Camille Bayet (Secrétaire générale de WIIS France)
War studies ou peace studies ? Le genre entre guerre et paix –
Camille Boutron (Chercheure à l’IRSEM)
La contribution épistémologique du féminisme : vers une
reconsidération des racines heuristiques de la guerre et de la sécurité –
Lydie Thollot (IDRAC, chercheure au CLESID de l'Université Lyon 3)

Table ronde n°1 – Protéger, sanctionner : femmes et droit
international (15h – 16h30)
Présidence : Pr. Julian Fernandez (Directeur du Centre Thucydide)
Le cadre général de la protection des droits des femmes en droit
international public : quelle efficacité ? – Imad Khillo
(MCF en droit public à Sciences Po Grenoble)
Prévention et répression des violences sexuelles liées aux conflits –
Dorine Llanta (Docteure en droit public, chargée de programme à la FIDH)
Femmes et justice transitionnelle – Augustine Atry
(Doctorante en droit public à l’Université Lille)

Pause café (16h30 - 16h45)

Table ronde n°2 – Promouvoir, inclure : femmes et
résolution de conflit (16h45 – 18h15)
Présidence : Thomas Hippler (Président de l’AEGES)
Genrer le processus de paix : quand les femmes peinent à se faire
entendre (Israël-Palestine) – Valérie Pouzol
(MCF en histoire à l'Université Paris 8, chercheure au Legs)
Quand la valeur ajoutée devient une charge supplémentaire - Comment
ne pas promouvoir l'inclusion des femmes dans les opérations de
maintien de la paix – Pr. Nina Wilén
(Directrice de programme de l’Egmont Institute, Professeure à l’Université de Lund)
Des femmes combattantes dans les armées institutionnelles : des
obstacles résistants – Marguerite Déon
(Doctorante en sociologie à l’EHESS)

Conclusion (18h15-18h30)
Niagalé Bagayoko
(Présidente de l’African Security Sector Network)

Cocktail

Informations & inscriptions
(avant le 23 novembre) :

www.wiisfrance.org

