Journée internationale pour
l’élimination des violences
à l’égard des femmes
Samedi 25 novembre, de 10h à 18h
CARREFOUR-RENCONTRE

entre les acteur·rice·s de la lutte contre les violences faites
aux femmes et les toulousain∙e∙s

Square Charles-de-Gaulle

Accueil et renseignements sur les
démarches et dispositifs en faveur
des femmes victimes. Présence de
nombreuses associations et institutions
engagées dans l’élimination des
violences à l’égard des femmes,
notamment à travers l’accueil,
l’accompagnement, l’hébergement,
la protection, la sécurité, la santé,
la prévention, la justice et l’accès
aux droits.

Esplanade Alain-Savary, à la
hauteur du 24, allée FrédéricMistral

À l’occasion de la Journée
internationale pour l’élimination
des violences à l’égard des femmes
2017 et pour la première fois en France,
Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse
et président de Toulouse Métropole
dévoilera une stèle en mémoire
des femmes victimes de violences
machistes.
À la tombée de la nuit, cette stèle
ainsi que le Pont-neuf seront illuminés
en orange.
L’orange étant la couleur officielle de
la campagne du Secrétariat général
de l’Organisation des Nations Unies,
le 25 novembre devient “Orange Day”.
En s’associant à cette opération et en
illuminant en orange certains de ses
monuments, la Mairie de Toulouse,
en partenariat avec le Zonta Club de
Toulouse, soutient ainsi la campagne
“Tous unis pour mettre fin à
la violence à l’égard des femmes
et des filles”.
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Pour plus d’informations
Mission Égalité Diversités
05 81 91 79 60
mission.egalite@mairie-toulouse.fr

Programme complet sur
toulouse.fr
nondiscrimination.toulouse.fr
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IMPULSÉ PAR LE COMITÉ CONSULTATIF ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DE LA MAIRIE DE TOULOUSE
dans le cadre de la Journée Internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes, le 25 novembre 2017

CARREFOUR-RENCONTRE A G R E S S I O N S
PSYCHOLOGIQUES
SEXUELLES

EXCISION

SQUARE CHARLES-DE-GAULLE - samedi 25 novembre de 10 à 18h

VISITE GUIDÉE

ATTOUCHEMENTS

MUSÉE DES AUGUSTINS - mercredi 29 novembre à 18h30 et Samedi 9 décembre à 14h30

IMPULSÉ PAR LE COMITÉ CONSULTATIF ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DE LA MAIRIE DE TOULOUSE

Programme
sur : toulouse.fr
dans le cadre de lacomplet
Journée Internationale
pour l’élimination des violences à l’égard des femmes, le 25 novembre 2017

Impression : Imprimerie Toulouse Métropole
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EXPOSITION

JOURNÉE DE SENSIBILISATION

VISITE AU MUSÉE

FILMS ET DÉBATS

COLLOQUE

Les violences
faites aux femmes

Les violences conjugales
et leurs conséquences sur
les enfants

La figure de la femme

La Marcheuse

Jean Jaurès
et le droit des femmes

Concepteur @Civimédias
Éditeur : Mairie de Toulouse.
• Du 21 au 25 novembre
de 9h à 18h30
Espace diversités laïcité,
38, rue d’Aubuisson
• Du 10 novembre au 10 décembre
de 13h30 à 17h30
sauf vendredi de 13h30 à 17h
Point Information Arnaud-Bernard
14, rue Arnaud-Bernard
Il est habituel, pour parler des femmes,
d’utiliser des expressions toutes faites
du type le “beau sexe” ou le “sexe faible”.
Si la première formule n’est pas usurpée,
la seconde est totalement injustifiée,
les femmes étant génétiquement plus
résistantes que ne le sont les hommes
dont la force réside essentiellement dans
une masse musculaire plus importante.
Donc, si le critère arbitrairement choisi
est la force, il n’y a pas de justification
à la domination que les hommes ont
fait et font toujours subir abusivement
aux femmes depuis la nuit des temps
et dans la plupart des sociétés, à l’abri
de traditions incertaines ou d’obscures
raisons culturelles ou religieuses.

Jeudi 23 novembre, à partir de 13h30
Centre culturel Alban-Minville, place
Martin-Luther-King. Ouvert à toutes
et à tous, sans réservation.
Renseignements 05 34 46 85 51
Les professionnel∙le∙s, acteurs et
actrices des quartiers de Bellefontaine
et Lafourguette se mobilisent sur la
question “des violences conjugales
et de leurs conséquences sur les
enfants”. Toutes et tous peuvent être
concerné∙e∙s par cette question, comme
victime, témoin, soutien …
Initiative portée par Afrika 31, Bell’arcen-ciel, Faire Face, la Maison des droits
des enfants et des jeunes, l’ Académie
Christophe Tiozzo, le Planning familial,
le Lien horizon danses, Médi-Pass, le
Savim, l’ École et Nous, le Tennis Club
Bellefontaine, l’artiste Lili Rose, la CAF,
la Préfecture de la Haute-Garonne,
la Maison des solidarités BellefontaineLafourguette, la Mairie de Toulouse.

Mercredi 29 novembre de 18h30 à 20h30
et samedi 9 décembre de 14h30 à 16h30
Musée des Augustins
21, rue de Metz
Parcours commenté par une guideconférencière autour de la figure de
la femme dans les collections du musée
des Augustins (XIIe-XIXe siècle), à travers
le prisme des violences symboliques.
Suivra un débat animé par l’association
Olympe de Gouges.

De Naël Marandin, 77 min.
Jeudi 30 novembre, à 19h30
Espace diversités laïcité (salle 5)
38, rue d’Aubuisson
Lin Aiyu, clandestine chinoise,
se prostitue dans les rues de Belleville
lorsqu’un soir, Daniel, le jeune voisin
d’en face, blessé, pénètre chez elle et
la séquestre. Elle est bientôt contrainte
de rembourser les dettes de son
ravisseur qui se cache dans une pièce
vide de l’appartement.
Suivra un échange animé par
l’association Grisélidis.

THÉÂTRE

Les Dames de la Colline

Blessées à mort

De Chloé Henry-Biabaud, 55 min.
• Vendredi 1er décembre, à 19h30
Espace diversités laïcité
38, rue d’Aubuisson
• Samedi 2 décembre, à 14h
Médiathèque Grand M
rue Raymond-Lizop
En présence d’Amélie MutarabayireSchafer, psychothérapeute, fondatrice
de l’association Subiruseke-Retrouve
le sourire, co-auteure du film.
En 1994, on a les “tuées”. Aujourd’hui
les rescapées de Rutonde vivent toujours
sur leur colline, à l’Est du Rwanda.
“La mort n’a pas voulu de nous” disentelles en plaisantant. Uniques survivantes
de leur famille, bafouées jusqu’au plus
profond de leur intimité, elles sont
toujours debout, belles, dignes et fortes.
Suivra un échange animé par
l’association Ciné Palabres.

Samedi 2 décembre, de 9h à 17h
Salle Osète - Espace Duranti
6, rue du Lieutenant-Colonel-Pélissier
par l’association Les amis
de Jean Jaurès à Toulouse,
inscription obligatoire :
www.amisdejaures-toulouse.info

De Serena Dandini. Projet de Petit Bois Cie,
avec l’association I Chiassosi
Vendredi 15 décembre, à 20h
Centre culturel Henri-Desbals
128, rue Henri-Desbals
“On avait le monstre chez nous, et
on ne le savait pas…” ainsi commence
l’un des monologues qui dénoncent
un phénomène social tristement
d’actualité : la violence faite aux
femmes et le silence qui l’accompagne.
Un texte fort et engagé, écrit par
la journaliste italienne Serena
Dandini. Suite à la découverte de ces
monologues, récemment traduits
en français par des étudiant∙e∙s en
italien, l’association I Chiassosi et deux
comédiennes, Bilbo et Céline Nogueira,
donnent à entendre ces voix de femmes
brisées, humiliées, lapidées, blessées
à mort. Elles touchent l’auditeur∙rice
et le-la spectateur∙rice, tentent
d’éveiller les consciences.
Des lectures et des rencontres pour
sensibiliser, et rompre le silence.
Suivra un échange animé par
l’association APIAF

