Communiqué
de presse
Débat Place publique
« La fabrique des
hommes violents »

Mercredi 3 mars 2021

Chaque année en France quelque 225 000 femmes sont victimes de violences physiques ou
sexuelles. La violence masculine n’est pas naturelle, elle est engendrée par un processus éducatif
et social qui encourage l’expression de la virilité dès le plus jeune âge.
De la famille à la cour d’école en passant par les politiques publiques, chacun prend sa part de
responsabilité. Quels sont les facteurs qui favorisent la violence masculine ? Pourquoi éduque-ton différemment les filles et les garçons ? Comment inverser la tendance et retrouver des
relations équilibrées entre les deux sexes ?
Place publique vous invite à en débattre, jeudi 11 mars de 20h à 22h, en compagnie de :
Camille Robert, conseillère du Centre d’information sur les droits des femmes et des familles de
Nantes
Sébastien Douaud, chef de service au service pénal socio-judiciaire à l’ADAES 44.
Yves Raibaud, géographe, spécialiste du genre, co-auteur de « Pour en finir avec la fabrique des
garçons ».
Informations pratiques : jeudi 11 mars, de 20 h à 22 h. Au regard de la situation sanitaire, le débat
aura lieu en visioconférence et sera retransmis en direct sur la chaîne Youtube de la ville de SaintHerblain. Il sera possible de poser ses questions en direct aux intervenant∙e∙s, via l’outil
« Tchat » de Youtube mais aussi via l’événement Facebook « La fabrique des hommes violents »
sur la page de la Ville.
Place publique propose de septembre à juin de débattre, en compagnie d’expert·e·s, de
militant·e·s, de journalistes, sur des questions de société. Prochains rendez-vous :
-

jeudi 22 avril : Violences d’État, violences légitimes ?
jeudi 20 mai 2021 : T’es de quelle origine ? Le racisme à la française.
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