Sexe et genre : pour un dialogue interdisciplinaire au carrefour
des sciences de la vie et des sciences humaines et sociales
Organisé par l’Institut Émilie du Châtelet et la chaire « Genre Mixité égalité femmes-hommes
de l’école à l’entreprise » du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Vendredi 30 septembre 2022
14h00 à 16h30 : Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Amphithéâtre
Fabry Perot, 292 rue Saint Martin, 75003 Paris, Accès 16, niveau 0
Vous avez des difficultés pour venir au CNAM ? Vous pouvez nous en informer à
l'adresse suivante : inechatelet@gmail.com
__________________________________________________________________________________________________________

Catherine LE MAGUERESSE, juriste, doctoresse en droit, chercheuse associée à
l'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (ISJPS, Paris 1 Panthéon
Sorbonne). Ancienne présidente de l'Association européenne contre les violences faites aux
femmes au travail (AVFT).

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 (et mineures jusqu’à très récemment) 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.
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