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Marion GHIBAUDO pour Egaligal - Intervenante féministe
#violences #genre #sexisme #intervention féministe #masculinité(s) #prévention

Suite à un parcours hétérogène, Marion Guibaudo s’est engagée dans des études universitaires en socioanthropologie avec spécialités : égalité et genre. Elle a obtenu un master EGALES à Lyon 2, qui l’a amenée à
travailler dans différentes structures associatives spécialisées dans les violences sexistes, dont celles faites
aux femmes dans le couple.
Dans ses différentes missions, elle développe des actions de prévention auprès des publics jeunes, des outils
et modalités d’intervention et travaille actuellement sur un projet long d’ateliers pour accompagner au
changement des hommes auteurs de violences.

Entre pratique et théorisation, elle se prépare à entrer en doctorat sur les questions de genre et masculinité
avec pour terrain de recherche la prévention auprès des jeunes.

Conférence « Approche socio-politique de la violence par partenaire intime »
La violence par partenaire intime, encore appelée violence conjugale, est sortie de la sphère privée en France il y a plus de 40 ans. Cela a été le fruit de luttes
féministes basées sur une approche de terrain et de remontées d’expériences collectives des femmes.

Qu’en est-il aujourd’hui de ces luttes ? Nous assistons, à nouveau, à une dépolitisation des approches sur les violences par partenaires intimes, qui conduit, malgré
une volonté dite des pouvoirs publics de lutter contre ce « fléau », à une non-interrogation du système, voire à écarter le caractère genré de celles-ci. Pour cela, il
semble nécessaire de revenir à ce que les féministes ont nommé « approche socio-politique des violences » et de faire un point sur les nouvelles réflexions émanant
des pratiques de terrain et des recherches universitaires, notamment en intégrant les concepts d’intersectionnalité et de masculinité(s), pour (re)penser notre regard
sur ces violences et (re)penser nos interventions, qu’elles soient auprès des jeunes, des victimes et/ou des auteurs.

Atelier « Interroger le système pour arrêter les violences sexistes : exemples d’outils »
La proposition est faite de découvrir différents outils développés dans des associations qui proposent de la prévention féministe des violences par partenaire intime.
Car c’est une chose de savoir qu’il existe un système de genre et sexiste, il est une autre de le questionner et d’amener nos publics à en faire de même. Ce temps de
partage permettra d’échanger sur les modalités et postures pensées dans le cadre de la prévention auprès des jeunes notamment.

