Culture

SÉMINAIRE SEXE ET GENRE

Le consentement sexuel en 2022
Alors que l’Espagne vient d’adopter une loi posant l’exigence de s’assurer du consentement de son alter
ego lors d’une activité sexuelle, le droit français continue, lui, de véhiculer le présupposé selon lequel les
femmes majeures seraient a priori en état de consentement perpétuel et inconditionnel. Plus largement, il
est notable que le consentement des femmes est le plus souvent invoqué pour justifier leur asservissement,
plutôt que pour garantir leur liberté.
Le séminaire proposera des pistes pour changer de paradigme et penser un droit mieux à même de garantir l’intégrité
des personnes, en s’appuyant notamment sur le droit européen et les enseignements du droit comparé en matière de
définition du consentement sexuel.
INTERVENANTE
Catherine Le Magueresse est juriste, doctoresse en droit. Ancienne présidente de l'Association
européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), elle est chercheuse associée
auprès de l'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (Paris1). Elle a
notamment publié :
Les pièges du consentement. Pour une redéfinition pénale du consentement sexuel. Éditions
iXe, 2021.
« De la centralité du consentement », in La justice de l'intime, Les cahiers de la justice,
2021/04, p. 613-623
« Rien ne serait pire que de décevoir les victimes » (avec Laure Ignace), Blog Médiapart, 15 avril 2021.
« Proteger les mineur·es des crimes et delits sexuels et de l’inceste » (avec Laure Ignace), Blog Médiapart, 24
mars 2021.
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30 septembre 2022
14h - 16h30
Paris Saint-Martin/Conté

Cnam : 292 rue Saint Martin, Paris 3e
Amphi. Fabry-Perot, Accès 4, niveau 0

ACCES
Format hybride :
Entrée libre et gratuite
Pour suivre le séminaire en visioconférence merci de vous inscrire pour recevoir le lien à
l'adresse suivante : inechatelet@gmail.com

Le séminaire de recherche Sexe et Genre - pour un dialogue interdisciplinaire au carrefour des
sciences de la vie et des sciences humaines - permet à des chercheurs de différentes disciplines
des sciences de la vie et des sciences humaines et sociales de présenter leurs travaux et de
concourir à une meilleure définition des notions de sexe et de genre.
Organisé par la chaire Genre, mixité, égalité femmes-hommes sous la direction de Frédérique
Pigeyre et le Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique du Cnam (Lise), l’Institut
Emilie du Châtelet, et l’unité mixte de recherche CNRS/MNHN 7206 EcoAnthropologie &
Ethnobiologie.
Tout le cycle de séminaires Sexe et genre
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