VIOLENCES

AUTRES RENDEZ-VOUS

PROJECTION

CONJUGALES

SPECTACLES
Le mariage de l’araignée

Réalisé par la conteuse ivoirienne
Woohpy Kohou
Vendredi 30 novembre, à 18h30
Espace Diversités Laïcité*
En partenariat avec l’association
Ta Vie en Main
C’est l’histoire d’une potière qui a créé
un marché à son nom, légende de son
pays mais histoire vraie.

DE VIOLENCE

Difret

Film de Zeresenay Berhane Mehari,
2014, 1h39
Jeudi 29 novembre, à 14h30
Médiathèque Grand M
Rue Raymond-Lizop
Informations : 05 81 91 79 40
En partenariat avec l’association
Bell’Arc en Ciel, avec le Centre social
Bellefontaine/Lafourguette
Vendredi 30 novembre, à 12h45
La Fabrique – Université Jean-Jaurès
5, allées Antonio-Machado
Informations : 05 61 50 43 98
En partenariat avec le CIAM (Centre
d’Initiative Artistique du Mirail).
Vendredi 30 novembre, à 20h
Espace Diversités Laïcité*
Projection suivie d’un débat
avec l’association Ta Vie en Main.
Proposé par les associations Ciné
Palabres et Karavan
À trois heures de route d’Addis Abeba, en
Éthiopie, Hirut, 14 ans, est kidnappée sur le
chemin de l’école : une tradition ancestrale
veut que les hommes enlèvent celles
qu’ils veulent épouser. Mais Hirut réussit
à s’échapper en tuant son agresseur.
Accusée de meurtre, elle est défendue par
une jeune avocate, pionnière du droit des
femmes en Éthiopie. Leur combat pour la
justice commence, mais peut-on défier
une des plus anciennes traditions ?

AGISSONS
ENSEMBLE,
CONTRE TOUTES LES FORMES

À L’ÉGARD DES FEMMES
ET DES FILLES
39 19
VIOLENCES FEMMES INFO
Appel anonyme et gratuit

VIOL

Conception et direction : Céline Nogueira
Jeudi 6 décembre, à 20h30
Centre culturel Henri-Desbals
128, rue Henri-Desbals
Informations : 05 36 25 25 73
Compagnie Les Sœurs FatalesUniversité Toulouse Jean-Jaurès
Jackleen est une jeune secrétaire,
épouse de Donald, businessman arrogant
et sûr de lui dont elle sera, tout au long
de sa vie, sous le joug financier et le jouet
de ses violences sexuelles, physiques et
psychologiques. Jusqu’au geste fatal.
Spectacle suivi d’un débat animé par
les associations Osez le féminisme ! 31
et La Marche Mondiale des Femmes.

Pour plus d’informations
Mission égalité diversités

*Espace Diversités Laïcité
38, rue d’Aubuisson
05 81 91 79 60
mission.egalite@mairie-toulouse.fr

Programme complet sur
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nondiscrimination.toulouse.fr
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AUTRES RENDEZ-VOUS

Déconstruire les idées reçues
sur les violences faites
aux femmes

Édition 2018
Du 19 novembre au 7 décembre
Espace Diversités Laïcité
38, rue d’Aubuisson
Informations : 05 81 91 79 60
En France, une femme meurt tous les
trois jours sous les coups de son conjoint
ou de son ex-conjoint. Derrière cette
terrible statistique, il y a la dure réalité :
l’écrasante majorité des violences faites
aux femmes se passe dans un cadre
familial. Bien souvent, l’agresseur est
loin d’être asocial ou impulsif, mais
socialement bien inséré. Cette exposition
s’emploie à battre en brèche des idées
bien ancrées dans l’imaginaire collectif,
ouvrir les yeux et les consciences, afin
de lutter contre ce fléau qui, au-delà des
femmes et des enfants, touche la société
dans son ensemble.
Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi
au vendredi de 9h à 19h, le samedi
de 14h à 18h.

Samedi 1er décembre, à 16h et
samedi 8 décembre, à 11h
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 une discussion animée
par le Zonta Club.

ANIMATION
Marché Bellefontaine
Mercredis 7 et 14 novembre,
de 9h à 12h30
Coordonné par le Centre social
Bellefontaine/Lafourguette en
partenariat avec les structures
du quartier
Animation multi partenariale sur la
thématique des violences faites aux
femmes. Ce stand invite toutes les
personnes à venir échanger, s’exprimer
et prendre des informations (ateliers
d’écriture, en présence d’associations,
d’institutions, et de la radio Mirail pour
enregistrer et créer une émission http://radiomirail.gwiad.org/).

AVEC LE CENTRE SOCIAL BELLEFONTAINE/LAFOURGUETTE

AUTRES RENDEZ-VOUS

RENCONTRES

RENCONTRE

ATELIER

SPECTACLE

Petit-déjeuner

Toutes à nos terrasses de café

Atelier d’auto-défense

Des Pas et des Voix

ESPACE DIVERSITÉS LAÏCITÉ*

Journée internationale pour
l’élimination des violences
à l’égard des femmes

PROJECTION-DÉBAT

Dimanche 25 novembre
La Mairie de Toulouse vous propose, pour en parler,
divers rendez-vous entre le 6 novembre et le 8 décembre 2018.
Programmation co-construite par la Mission égalité diversités,
la Direction de l’animation socioculturelle, la Direction de l’action
territoriale, le Centre social municipal de Bellefontaine, et leurs partenaires
institutionnels et associatifs, pour soutenir une dynamique en faveur
de la lutte contre les violences à l’égard des femmes et de l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes, à l’échelle de Toulouse.

CARREFOUR-RENCONTRE

entre les Toulousain·e·s et les acteurs·rices de la lutte
contre les violences à l’égard des femmes
Samedi 24 novembre, de 10h à 18h

Square Charles-de-Gaulle

Accueil des citoyen·ne·s et
renseignements sur les démarches et
les dispositifs en faveur des victimes.
Présence des associations et
institutions engagées dans la
prévention et l’élimination des
violences à l’égard des femmes, à
travers l’accueil, l’accompagnement,
l’hébergement, la protection, la
sécurité, la santé, la justice et l’accès
aux droits des femmes victimes.
Cette année, la Mairie de Toulouse invite
ses partenaires au sein de deux pagodes
pour divers espaces de dialogue et
rencontres.

À la tombée de la nuit, le Pont-Neuf
sera illuminé 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 ce monument,
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”.

Excision : le plaisir interdit

Film de Nathalie Amsellem et
Mireille Darc, 2017, 52 min
Lundi 26 novembre, à 18h30
En partenariat avec l’association
Ta Vie En Main
Effectuée sans leur consentement sur
des mineures, l’excision est une violation
des droits humains. Aujourd’hui encore,
toutes les quatre minutes, une petite
fille est excisée dans le monde.
À travers des témoignages forts et
émouvants de femmes excisées qui
vivent en France, ce documentaire
aborde les aspects essentiels de cette
pratique : le rôle des hommes et des
femmes dans la transmission de ce
geste, le poids des normes et des
traditions, la vie après l’excision.
Grâce à une chirurgie réparatrice,
il est possible de se reconstruire,
de découvrir le plaisir, de rire.
Fidèle à son engagement, l’actrice
Mireille Darc recueillait, quelques mois
avant sa mort, la parole des femmes
et s’engageait sans tabou contre
cette pratique.
Projection suivie d’une discussion
avec l’association Ta Vie en Main.

en collaboration avec plusieurs associations

Organisé par FACE (Fondation Agir
Contre l’Exclusion)
Mardi 27 novembre, à 9h
Parce que la violence subie dans la
sphère privée a un fort impact sur les
autres sphères de vie de la victime, et
notamment celle professionnelle (burnout, absentéisme, stress, accidents du
travail…), le projet CEASE (impliquer
les entreprises contre les violences
conjugales) a pour but d’accompagner
des entreprises volontaires afin
d’identifier de potentielles victimes et
les orienter vers une aide adaptée.
Après une présentation du projet CEASE,
FACE organisera un débat sur la thématique des violences faites aux femmes et
sur les bonnes pratiques à adopter.

Rencontre avec Mona Chollet

Autrice et journaliste au Monde
diplomatique, autour de son nouvel
ouvrage « Sorcières, la puissance
invaincue des femmes »
publié chez Zones (sept. 2018)
Mercredi 28 novembre, à 18h30
Organisée en partenariat avec
Floury Frères Librairies
Les sorcières sont partout. Davantage
encore que leurs aînées des années 1970,
les féministes actuelles semblent hantées
par cette figure. La sorcière est à la fois la
victime absolue, celle pour qui on réclame
justice, et la rebelle obstinée, insaisissable.
Mais qui étaient au juste celles qui, dans
l’Europe de la Renaissance, ont été
accusées de sorcellerie ? Ce livre examine
ce qu’il en reste aujourd’hui, dans nos
préjugés et nos représentations . Il sera
aussi question de la vision du monde que la
traque des sorcières a servi à promouvoir.

Mardi 6 novembre, à 12h45
Café chez Kaddour (face commissariat)
61, allée de Bellefontaine
Organisée par l’association
Lien Horizon Danses
Cette action a pour vocation de permettre aux femmes d’occuper l’espace
public. L’association invite les femmes
(habitantes, professionnelles, etc.) à venir
partager un café ou un thé, en terrasse,
dans les cafés de Bellefontaine.

Jeudi 29 novembre, à 13h30
Centre Culturel d’Alban-Minville
1, place Martin-Luther-King
Organisé par l’association Faire Face.
Atelier d’auto-défense féministe
d’une durée de trois heures, réservé
aux femmes adultes.
Inscription obligatoire
auprès de l’association Faire Face
au 07 62 62 70 80.

PROJECTION-DÉBAT
Le Corps emmêlé

Film de Sarah Denard et Catherine Lafont,
association Fil Rouge, 2018, 50 min
Jeudi 15 novembre, à 13h30
Centre Culturel d’Alban-Minville
1, place Martin-Luther-King
Informations : 05 61 43 60 20
Documentaire traitant de la résilience
des femmes toulousaines qui ont subi
des traumatismes au cours de leur
vie. Leur point commun est qu’elles
ont toutes entamé une démarche
de reconstruction en empruntant
différents chemins. Certaines se sont
engagées dans des associations,
pratiquent des activités ou ont des
projets professionnels, d’autres ont dû
entamer des démarches judiciaires.
Aujourd’hui elles se sentent à nouveau
fortes, même si les séquelles sont encore
là, elles se projettent à nouveau dans le
futur, et ne se considèrent plus comme
victimes. Elles sont prêtes à témoigner
de ce qu’elles ont vécu, et montrer
qu’après la violence une reconstruction
est possible.

Projection suivie d’une rencontre
avec une des coproductrices,
animée par l’association APIAF.
Forum avec les ressources associatives
et institutionnelles, de 15h30 à 17h

Conception et direction :
Alyssa Ahrabare
Mercredi 28 novembre, à 20h30
Espace Saint-Cyprien
Le Chapeau Rouge
56, allées Charles-de-Fitte
Informations : 05 61 22 27 77
Présentée par l’association
Osez le féminisme ! 31
Théâtre, musique et danse se mêlent
pour mettre en scène les différents
aspects des injustices dont les femmes
font l’objet. Non seulement les violences
qu’elles subissent mais aussi et surtout
les résistances à ces violences. Sont
abordés les mécanismes du patriarcat,
les rouages desquels découlent
violences et humiliations.
Spectacle suivi d’un bord de scène

PROJECTION-DÉBAT
Jusqu’à la garde

Film de Xavier Legrand, 2018, 1h34
Jeudi 29 novembre, à 20h30
American Cosmograph
24, rue Montardy
Informations : 05 61 21 22 11
Organisée en partenariat avec l’APIAF
et le cinéma American Cosmograph
Le couple Besson divorce. Pour protéger
son fils d’un père qu’elle accuse de
violences, Miriam en demande la garde
exclusive. La juge en charge du dossier
accorde une garde partagée au père
qu’elle considère bafoué. Pris en otage
entre ses parents, Julien va tout faire
pour empêcher que le pire n’arrive.
Séance gratuite, dans la limite
des places disponibles, prise en charge
par la Mairie de Toulouse.

