
Nous avons le plaisir de vous inviter au colloque régional : 

Le mardi 16 Novembre 
de 9h00 à 16h30

Université dʼAngers
Faculté de droit 

dʼEconomie et de Gestion

13 Allée François Mitterand 
Amphithéâtre VOLNEY

           Entrée libre, inscription obligatoire sur:
              
               
     
     

     

 « Le couple et 
les rencontres 
au temps du 
numérique : 
égalité  ou 
stéréotypes 
revisités ? »

https://www.eventbrite.fr/e/billets-colloque-regional-174216164237

Colloque organisé par lʼUnion 
régionale Solidarité Femmes des 
Pays de la Loire en partenariat 

avec lʼUniversité dʼAngers.



Programme

Madame Yaëlle AMSELLEM-MAINGUY - 
Docteure en sociologie et chercheure associée au CERLIS, 
(travail sur la santé et la sexualité des jeunes.) 
Etude en 2019 sur « les �lles du coin »  Enquête sur les jeunes femmes en 
milieu rural sur les sociabilités dans l’espace local rural populaire.

 

« Elle n’a pas su tenir son homme ». 
Ce que les accidents de la route révèlent des positions sociales des
jeunes femmes en milieu rural.

Monsieur Thomas HUMBERT -
Co Fondateur de l’association « En avant toutes » (Membre de la FNSF)
L’ Association agit pour l’égalité femmes-hommes et la �n des violences, 
elle agit principalement auprès des jeunes pour sensibiliser et en�n changer 
les comportements sexistes.

 

15h15 - Retour sur expérience du Tchat national pour les jeunes :
« Comment on s’aime » 

« Imaginaire et perception de l’amour chez les jeunes ».
Impact du numérique sur la formation du couple et les relations…

Madame Martine GASSIOT
Présidente de l’Union Régionale Solidarité Femmes des pays de la Loire.

Colloque animé par Monsieur Richard Hamon.

 
 

 9h15 : Introduction
Mot de bienvenue, 
Madame Chantal JEOFFROY Présidente de SOS Femmes 49
Monsieur représentant L’Etat Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité
Madame ou Monsieur  représentant(e) de la Région des pays de la Loire
Madame Martine GASSIOT, Présidente URSF des Pays de la Loire, Introduction du colloque
 

« Le couple aujourd’hui : un révélateur des inégalités sociales. »

Madame Emmanuelle SANTELLI - 
Directrice de recherches au CNRS et membre du centre Max Weber 
(Université de Lyon)

Madame Clara-Marie NASSER - 
Doctorante à l’EHESS (Sciences sociales du genre). 

Madame  Marion TILLOUS -
Maîtresse de conférences - Géographie et Etudes de Genre - Université Paris 8 
 

 
« Reconfiguration des processus de sélection des partenaires potentiels(les) 
et d’exclusion des partenaires potentiels (les) à l’ère des plateformes de 
rencontres. Exemple du Sugar Dating dans la fabrique d’une désirabilité située ».

 Intervention sur la dimension spatiale de la conjugalité 
« Du contrôle spatial ordinaire aux violences conjugales ».

Echange avec la salle

Echange avec la salle

De 12h30 à 13h45 
Déjeuner libre  

Influence des territoires ruraux sur le parcours « des jeunes filles du coin ».14h -

 8h45 - 9h15 : Accueil des participants 

Echange avec la salle

Formation du couple et lien conjugal9h30 -

10h30 -    Les plateformes de rencontre

11h30 - Les outils de géolocalisation dans le couple 
 

Echange avec la salle

16h30 - Clôture

    Colloque en partenariat avec les associations adhérentes : Et le soutien de: 

De 9h30 à 12h30 
 

De 13h45 à 16h30 
 

Echange avec la salle


