1 femme sur 3
est victime de violences

LUTTONS CONTRE LES VIOLENCES

1 femme sur 3 dans le monde est victime
de violence physique ou sexuelle (ONU Femmes).

FAITES AUX FEMMES
DU 9 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE :
SENSIBILISATIONS, THÉÂTRE, DÉBATS,
ATELIERS D’AUTODÉFENSE...
droitsdesfemmes.lille.fr

Les violences faites aux femmes
peuvent être

psychologiques, physiques,
verbales, économiques
et administratives
(confiscation des papiers
par le conjoint...).
Elles sont exercées

à domicile, dans la rue,
au travail, à l’école, dans les
transports, à l’hôpital…

84 000
femmes sont victimes de viol
ou de tentative de viol

chaque année dans le monde
(estimation minimale)

45% DES
AGRESSIONS
sont commises par le

conjoint ou l’ex-conjoint

1 FEMME SUR 3

dans le monde a été ou sera victime au
cours de sa vie de
violences fondées sur le genre

8 FEMMES
VICTIMES SUR 10
déclarent avoir également
été soumises à des
atteintes psychologiques
ou des agressions verbales

25% DES FEMMES

de 20 à 69 ans déclarent avoir subi
au moins une forme de violence dans
l’espace public au cours des 12 derniers mois

91% DES
AGRESSIONS

ont été perpétrées par une personne
connue de la victime

1 FEMME SUR 5

sera confrontée à une situation de
harcèlement sexuel au cours de sa vie
professionnelle

En France,

1 FEMME DÉCÈDE TOUS LES 3 JOURS
sous les coups de son conjoint

Le ruban blanc est le symbole
de la lutte contre les violences
faites aux femmes

Chiffres issus de l’ONU, du Secrétariat d’État chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, de stop-violences-femmes.gouv.fr et de l’enquête Virage.

VENDREDI 9 NOVEMBRE
À 18H30

Pièce de théâtre de Gracia Morales :
« Et si c’était cette nuit…»
Compagnie Le Mimosa

Cette nuit magique qui métamorphose les barrières temporelles
pour un instant et permet la rencontre entre une mère et sa fille…
au même âge. Elles se parlent, seules, elles se livrent, à voix haute.
Leurs paroles, ce sont les petits riens du quotidien, ces petits riens
qui dévoilent avec pudeur leurs désirs, leurs joies, leurs craintes.
Cette plongée dans leur réalité quotidienne suggère et dévoile une
autre réalité, toute aussi intime, toute aussi quotidienne, celle des
violences conjugales.
La représentation sera suivie d’un échange avec le public.
Mise en scène par Eric Henon
Avec Maud Lefèvre et Gratiane de Rigaud

i

i

Salle des fêtes de Fives, 91 rue de Lannoy, Lille
Gratuit
Pièce déconseillée à un jeune public
Sur inscriptions : resa_ESCCN@mairie-lille.fr
Par la Ville de Lille

DU MARDI 20
AU SAMEDI 24 NOVEMBRE

MARDI 20 NOVEMBRE
DE 19H À 21H30

Exposition :
« À deux, c’est merveilleux »

Support d’animation auprès des jeunes sur les questions de l’amour
et du couple, cette exposition interroge l’image de soi et du couple
ainsi que la notion d’égalité filles-garçons.
Ce projet artistique mené par Carl Cordonnier, photographe et
Anne Bruneau, écrivaine, est le fruit d’un travail réalisé en 20082009 par le CORIF, le Planning Familial et l’agence Dailylife auprès
d’élèves d’une classe de terminale BEP comptabilité du Lycée
professionnel Vertes Feuilles à Saint-André.

Conférence-débat :
« Le consentement »

Comment peut-on exprimer le consentement ? À quelle occasion ?
Sous quelle forme ? Peut‑il s’appliquer dans toutes les situations,
même en matière de prostitution ?
Pour en débattre : Vincent Potié, avocat, ancien bâtonnier et
Grégoire Thery, directeur de Cap international.

La médiathèque de Lille-Sud s’engage contre les violences faites
aux femmes. Une sélection de livres en lien avec la thématique sera
également à découvrir en novembre.

i

Médiathèque de Lille-Sud, 11 rue de l’Asie
Gratuit
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

i

La Halle aux Sucres, 1 rue de l’Entrepôt, Lille
Gratuit
Conférence déconseillée à un jeune public
Sur inscriptions : hautdefrance-59@mouvementdunid.org
Par le Mouvement du Nid

MERCREDI 21 NOVEMBRE
À 10H30

L’heure du conte :
« Les stéréotypes filles/garçons »

Pour les amateur.trice.s de contes et histoires en tout genre, les
médiathèques de Lille organisent toutes les semaines des ateliers
lecture pour les 0 à 6 ans.
La thématique de cette session de 40 minutes sera en lien avec la
programmation de la journée de lutte contre les violences faites aux
femmes. Elle abordera les stéréotypes filles/garcons.
Les accompagnateur.trice.s sont bien entendu les bienvenu.e.s, afin
de partager ce moment de découverte !
La médiathèque du Vieux-Lille s’engage contre les violences faites
aux femmes. Une sélection de livres en lien avec la thématique sera
également à découvrir en novembre.

i
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Médiathèque du Vieux-Lille, 25/27 place de Louise de Bettignies
Gratuit

JEUDI 22 NOVEMBRE
DE 10H À 16H

Journée d’information et de
sensibilisation par les associations de
lutte contre les violences faites aux
femmes

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes, obtenez des conseils gratuits et
personnalisés : accueil, information, distribution du ruban blanc
et de plaquettes de sensibilisation, expositions, stands associatifs,
diffusion de spots de prévention…
Avec : le service social des salariés du CHR, Écoute Brunehaut, le
thérapeute familial du CHR, les AS patients du CHR, l’association
Louise Michel, l’ALMA, l’UMJ, l’AIVM et le CIDFF Nord Lille.

i
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Hall de l’hôpital Salengro, avenue du Professeur Emile Laine, Lille
Gratuit

JEUDI 22 NOVEMBRE
À 19H

Conférence-débat :
« Les violences faites aux femmes,
une mécanique à enrayer »

Les violences faites aux femmes ne sont pas une fatalité : loin d’être
des faits divers imprévisibles, elles répondent à un schéma précis.
Cette conférence s’attachera à mettre en évidence ces différents
mécanismes et comment il serait possible de les enrayer.

i
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Café Citoyen, 7 place du vieux marché aux chevaux, Lille
Gratuit
Conférence déconseillée à un jeune public
Par Osez le Féminisme 59 !

VENDREDI 23 NOVEMBRE
DE 18H30 À 21H

Conférence-débat :
« Le coût des coups »

Les violences physiques et psychologiques ont un coût économique
et social, direct ou indirect.
Pour en débattre : Viviane Mounier, coprésidente de SOS Femmes
Battues et l’association Louise Michel.
Cette conférence sera également l’occasion de présenter le rapport
2018 du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard
des femmes et la violence domestique (Grevio) pour la France.

i
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Mairie de Lille, place Augustin Laurent
Gratuit
Sur inscriptions auprès de Françoise Carer : francoisecarer@free.fr
Par la Maison des Femmes

SAMEDI 24 NOVEMBRE
DE 14H À 17H

LUNDI 26 NOVEMBRE
À 9H ET À 14H30

Atelier d’écriture :
« Droits des femmes »

Ateliers d’autodéfense
à destination des étudiantes

La médiathèque du Vieux-Lille vous invite à un atelier d’écriture
oulipien (jeux d’écriture avec contraintes) proposé par l’association
Zazie Mode d’Emploi sur la thématique des droits des femmes et
des violences faites aux femmes.
Qu’est-ce qu’une contrainte ? C’est écrire par exemple sans la
lettre « e », c’est écrire au rythme du métro, c’est se calquer sur la
structure d’un texte existant. La contrainte est une façon de limiter
sa liberté, son champ d’action pour mieux l’agrandir et le découvrir.

Comment se sortir d’une situation d’agression verbale ? Comment
réagir quand les limites du respect ont été franchies ? Comment se
défendre si l’on porte atteinte à votre intégrité physique ?
L’autodéfense permet d’éviter ou de faire cesser des situations
dangereuses. Et de prendre le contrôle dans bon nombre de
situations.
Animés par l’association Garance, qui met l’accent sur tout ce que
l’on peut faire avant que la violence ne se manifeste, ces ateliers ont
pour objectif de prévenir les violences et de s’en protéger.
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Médiathèque du Vieux-Lille, 25/27 place de Louise de Bettignies
Gratuit

i

De 9h à 11h à l’hôtel de ville de Lille, place Augustin Laurent
De 14h30 à 16h30 à la salle Noël D’Hérain, 17B rue Jean Sans Peur, Lille
Gratuit
Sur inscriptions : atelierautodefense@mairie-lille.fr
Par l’association Garance et la Ville de Lille

MARDI 27 NOVEMBRE
À 19H

MERCREDI 28 NOVEMBRE
DE 14H À 17H

Carte blanche à l’Échappée :
« Parlons peu, parlons seins »

Projection-débat sur le thème des droits
des femmes et l’emprise sectaire
avec le film Femmes en prise

Au programme :
 Projection du dernier film issu des ateliers audiovisuels de
l’Échappée et discussion avec l’équipe de réalisation, sur les
thèmes des représentations genrées et sexistes, des images des
femmes et des hommes.
 Concert des Cousines Machines.

À travers ce court métrage réalisé par le CAFFES, les violences
visibles comme invisibles seront mises en lumière : humiliations,
esclavage moderne, violences physiques et psychologiques que
subissent les femmes ayant basculé sous l’emprise d’un mouvement
à caractère sectaire.

 Stands, exposition, buvette et petite restauration.
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Cinéma l’Univers, 16 rue Danton, Lille
Prix libre
Par l’Échappée, en partenariat avec Chez Violette

i

Centre d’accompagnement familial face à l’emprise sectaire (CAFFES),
7-9 rue des Jardins
Gratuit
Ouvert au grand public à partir de 16 ans et aux professionnel.le.s
Sur inscriptions : contact@caffes.fr
Par le CAFFES

MERCREDI 28 NOVEMBRE
À 18H

Projection-débat sur le thème
« Un mariage forcé, c’est quoi ? » avec
le film Mustang de Deniz Gamze Ergüven

Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent
de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale
aux conséquences inattendues. La maison familiale se transforme
progressivement en prison, les cours de pratiques ménagères
remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger. Les
cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les
limites qui leur sont imposées.
La projection sera suivie d’une rencontre avec :
 Soad Baba Aissa, militante féministe laïque, membre de la
direction nationale de Femmes Solidaires.
 Eliane Aissi, présidente de la Rencontre Internationale des
Femmes Noires (RIFEN).
 Anne Policella, avocate au barreau de Lille.
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Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton, Lille
Projection déconseillée à un jeune public
Sur inscriptions : f.solidairesdelille@orange.fr
Par Femmes Solidaires

JEUDI 29 NOVEMBRE
DE 18H30 À 20H30

Table ronde :
« Violences conjugales
et prise en charge »

Avec la participation de :
 Isabelle Tournemine, policière formée à la prise en charge des
violences conjugales.
 Sandrine Ballonnet, référente départementale violences
conjugales.
 Solidarité Femmes Accueil (SOLFA), association en charge de
l’accueil des femmes victimes de violences conjugales.

i

Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton, Lille
Gratuit
Par Libres MarianneS Nord

JEUDI 6 DÉCEMBRE
À 20H

Projection-débat avec le film
Les conquérantes
de Petra Biondina Volpe

Woodstock, Flower Power, révolution sexuelle: trois ans se sont
écoulés depuis mai 68 mais la vague de libération ne semble
pas avoir atteint le petit village suisse d’Appenzell. En mère au
foyer exemplaire, Nora ne conçoit d’ailleurs pas sa vie autrement.
Pourtant, à l’approche d’un référendum sur le droit de vote
des femmes, un doute l’assaille : et si les femmes s’affirmaient
davantage face aux hommes ? À mesure que Nora propage ses
idées, un désir de changement s’empare du village, jusque chez les
plus récalcitrantes…
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Cinéma Le Métropole, 26 rue des Ponts de Comines, Lille
Prix : 12€ dont 7,50€ reversés à une association engagée dans la lutte
contre les violences faites aux femmes
Sur réservations : filmsoroplillemetrop@free.fr
Par les Clubs du Soroptimist International de la Métropole

LUTTONS CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Programme du 9 novembre au 6 décembre
VENDREDI 9 NOVEMBRE À 18H30

LUNDI 26 NOVEMBRE À 9H ET À 14H30

Pièce de théâtre de Gracia Morales : « Et si
c’était cette nuit…», compagnie Le Mimosa
Salle des fêtes de Fives, 91 rue de Lannoy, Lille

Ateliers d’autodéfense à
destination des étudiantes
De 9h à 11h à l’hôtel de ville de Lille, place
Augustin Laurent
De 14h30 à 16h30 à la salle Noël D’Hérain,
17B rue Jean Sans Peur, Lille

DU MARDI 20 AU SAMEDI 24 NOVEMBRE
Exposition : « À deux, c’est merveilleux »
Médiathèque de Lille-Sud, 11 rue de l’Asie

MARDI 20 NOVEMBRE DE 19H À 21H30
Conférence-débat : « Le consentement »
La Halle aux Sucres, 1 rue de l’Entrepôt, Lille

MERCREDI 21 NOVEMBRE À 10H30

MARDI 27 NOVEMBRE À 19H
Carte blanche à l’Échappée :
« Parlons peu, parlons seins »
Cinéma l’Univers, 16 rue Danton, Lille

MERCREDI 28 NOVEMBRE DE 14H À 17H

L’heure du conte :
« Les stéréotypes filles/garçons »
Médiathèque du Vieux-Lille, 25/27 place de
Louise de Bettignies

Projection-débat sur le thème des
droits des femmes et l’emprise sectaire
avec le film Femmes en prise
Centre d’accompagnement familial face à l’emprise sectaire (CAFFES), 7-9 rue des Jardins

JEUDI 22 NOVEMBRE DE 10H À 16H

MERCREDI 28 NOVEMBRE À 18H

Journée d’information et de sensibilisation
par les associations de lutte contre
les violences faites aux femmes
Hall de l’hôpital Salengro, avenue du Professeur
Emile Laine, Lille

Projection-débat sur le thème « Un
mariage forcé, c’est quoi ? » avec le film
Mustang de Deniz Gamze Ergüven
Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton, Lille

JEUDI 22 NOVEMBRE À 19H
Conférence-débat : « Les violences faites
aux femmes, une mécanique à enrayer »
Café Citoyen, 7 place du vieux marché
aux chevaux, Lille

VENDREDI 23 NOVEMBRE DE 18H30 À 21H
Conférence-débat : « Le coût des coups »
Mairie de Lille, place Augustin Laurent

JEUDI 29 NOVEMBRE DE 18H30 À 20H30
Table ronde :« Violences conjugales
et prise en charge »
Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton, Lille

JEUDI 6 DÉCEMBRE À 20H
Projection-débat avec le film Les
conquérantes de Petra Biondina Volpe
Cinéma Le Métropole,
26 rue des Ponts de Comines, Lille

SAMEDI 24 NOVEMBRE DE 14H À 17H

ET AUSSI :

Atelier d’écriture : « Droits des femmes »
Médiathèque du Vieux-Lille, 25/27 place de
Louise de Bettignies

Citéphilo propose chaque année depuis 20
ans un temps de réflexion philosophique
autour de questions d’actualité. Cette
année il se déroulera du 8 novembre au
1er décembre et aura pour thème :
« Féminin, singulier universel »
Programme complet : http://www.citephilo.org/

VIOLENCES FEMMES INFO
Pour les victimes de violences

3919

Lundi au vendredi :
9h > 22h
Samedi, dimanche et jours fériés :
9h > 18h
Appel anonyme et gratuit,
n’apparaît pas sur les factures de téléphone.

VIOLS FEMMES INFORMATIONS

Victimes de viols et d’autres agressions sexuelles

0 800 05 95 95

Lundi au vendredi :
10h > 19h
Anonyme et gratuit

NUMÉROS D’URGENCE
17 : police
18 : pompiers
15 : Samu
115 : Samu social
112 : numéro d’urgence européen

Téléchargez le guide « Lutte contre les violences »
et le répertoire des contacts utiles
sur droitsdesfemmes.lille.fr

