Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
17 événements dans les Bouches du Rhône
COMMUNES

DATES ET HORAIRES LIEUX

EVENEMENTS

CONTENUS

ORGANISATEURS

29 Novembre à
partir de 18h30

Salle Marceau- chemin de
Fardeloup

Théâtre-forum / Théâtre
participatif
http://ciotatsantejeunes.org/spip
.php?rubrique29

Déplier ensemble des situations complexes
auxquelles nous pouvons tous être
confrontés….Petit laboratoire de la vie où nous
nous autoriserons à faire pause, avance rapide,
retour et où nous élaborerons collectivement des
pistes de réponses.

Contrat Local de Sécurité dans le
cadre du contrat urbain de
cohésion sociale / SOS Femme/
Association Réseau Santé Social
Jeunes, Espace Santé jeune de la
Ciotat

23 novembre
15H à 19h

Salle Hessel

Colloque Violences ordinaires
de la culpabilité à la liberté - Puis
Projection de "Arrêtez-moi" le
film de Jean-Paul
Lilienfeld avec Sophie Marceau
et Miou-Miou, inspiré du roman
de Jean Teulé, Les Lois de la
gravité.

S’ interroger sur le chemin qui mène de la
Collectif Femmes en Marche
culpabilité à la liberté après les violences
ordinaires et réfléchir sur une réparation possible
après ces violences. différents ateliers
thématiques
http://www.aubagne.fr/fr/actualite.html?tx_ttnews[
year]=2013&tx_ttnews[month]=11&tx_ttnews[day]=
02&tx_ttnews[tt_news]=1821&cHash=27250ea3b88
18f3c290e0cd5f61b5256

19 Novembre
14h à 16h30
23 novembre
de 10h à 12h

Espace Gagarine (rue Charles
Nedelec)
Sur le marché

Théâtre forum par le Planning
Familial "Sois belle et tais toi"
Animation / informations

Mise en situation / démarche active

Association VIE AU FEMININ

Sensibilisation Grand Public

Association VIE AU FEMININ

25 novembre - 20h

Cinéma Le Cézanne

Soirée film débat : WADJA

Club Soroptimist soirée organisée
au profit de SOS Femmes 13
http://www.soroptimistcinema.fr/aix-en-provence

28 NOVEMBRE
8h30 à 16h

Hôtel de Maliverny

Colloque/journée d'étude
Destinée aux professionnel.le.s favoriser l'échanges et la mise
en place d'un dynamique
partenariale

Discussion avec SOS Femmes 13
Randi DEGUILHEM, Directrice de Recherche CNRS,
Mondes arabe et musulman, TELEMME-MMSH,
Université d’Aix-Marseille
sur le
thème : « Vélo ou voiture au féminin, même
combat en Arabie saoudite »
Enfants exposés aux violences conjugales : quels
impacts ? - informer les professionnels sur la
complexité de l'accompagnement des femmes
confrontées aux violences conjugale + la question
des enfants

21 novembre
de 9h à 17h

Centre hospitalier Joseph Imbert Colloque
Les enfants exposés aux violences au sein du
Ouvert aux professionnel.le.s couple voir le programme
intervenant.e. s de la santé/de la
Justice, du social et de l'éducatif

LA CIOTAT

AUBAGNE

PORT DE BOUC

AIX EN PROVENCE

CAFC LA RECAMPADO
http://la.recampado.free.fr/accueil
.html

ARLES
CIDFF ARLES
http://www.cidff13.org/uploads/pro
gramme.png
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27 novembre
16 h 30 à 30 H 30

Forum sur « La lutte contre les
violences faites aux femmes »

Court métrage - Emma + intervention profession
santé/justice/police/assoc d'aides aux victimes.

25 novembre - 20h

Film / Débat "Ne dis rien" Information et débat

Pilar s'enfuit dans la nuit de sa maison, située dans FEMMES SOLIDAIRES
un quartier résidentiel de Tolède, en emmenant
son fils d'environ huit ans. Elle part se réfugier chez
sa sœur. Pilar, victime de violence conjugale,
tente de reconstruire sa vie ....Antonio, son mari,
veut la récupérer. Il promet de changer et recourt
à l'aide d'un psychologue.

DATES ET HORAIRES LIEUX

EVENEMENTS

13001

8 novembre

Centre le Mistral

13002

25 NOVEMBRE
13h 30 - 15h 30
25 novembre

Place Bargemon (près de
l’hôtel de ville de Marseille)
Kedge Business School

COLLOQUE Le rôle des
professionnels de santé "des
maux et des actes"
Mobilisation publique

13004

25 novembre 19 h 30Cinéma Pathé Madeleine - 36,
av. du Marechal-Foch

13005

25 NOVEMBRE - 18h INSTITUT CULTUREL ITALIEN

MARTIGUES
Mairie

CLUB ZONTA Etang de Berre

MIRAMAS

COMMUNES

ORGANISATEURS

MARSEILLE
De l'expérience québéquoise aux actions
innovantes de notre territoire : Echanges /
institutions / professionnels/associations
Diffusion d'information - Approches artistiques

SOS Femmes 13
http://sosfemmes.org/

Co-organisée par plusieurs
associations
journée de sensibilisation santé Sensibilisation / informations - questionnaire sur de Elèves Kedge Business School et
bien-être de la femme victime
fausses croyances sur la santé / violence - Atelier SOS femmes 13
de violence
self/défense
Soirée film WADJA suivi d'une
Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Club Soroptimist Marseille
discussion avec SOS femmes 13 Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle
grandisse dans un milieu conservateur, c’est une
fille pleine de vie qui porte jeans et baskets,
écoute du rock et ne rêve que d’une chose :
s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de
faire la course avec son ami Abdallah. Mais au
royaume wahhabite, les bicyclettes sont réservées
aux hommes
Pièce théâtrale de Franca Rame C'était le 9 Mars 1973, le jour où Franca Rame a
INSTITUT CULTUREL ITALIEN - en
« Lo Stupro » VO Italien suivie
été attaqué par des néo-fascistes 5. Ceux-ci l'ont collaboration avec le Bureau
d’un débat
amenée dans une camionnette et l'ont violée,
d'Information du Parlement
puis le laisser dans la rue dans un état de
européen de Marseille et SOS
confusion totale. La violence a été racontée par Femmes 13
http://www.iicmarsiglia.esteri.it/IIC_
l'actrice en 1975 à travers le monologue «viol»
Marsiglia/webform/SchedaEvento.a
spx?id=688&citta=Marsiglia
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13013

28 NOVEMBRE
de 9h à 16h

Local Municipal, avenue Saint
Paul

Tables rondes Tout public de
proximité - échange, réalisation
d'un film, suivi des actions

"L'enfant moyen de représailles" et "Conjugons
HYGIA
http://www.asso-hygia.org/
aimer au présent" - prévention et lutte contre les
violences intrafamiliales - renforcement et
développement de compétences psychosociales

13014

25 novembre de
13h30 à 17h

Les loges de la Bastide Saint
Joseph - 72 rue Paul Coxe.
Transport Lignes 27,28 et 31Arrêts Coxe Massenet ou Paul
Coxe Mairie

Film / Débat/ EXPO
voir des extraits du
Documentaire
http://www.canalplus.fr/c-infosdocumentaires/c-lesinsoumises/pid6643-ledoc.html?progid=&tab=2

documentaire "Les Insoumises" en présence du
CIDFF Phocéen
réalisateur. portrait de cinq femmes en Thaïlande, http://www.cidff13.org/
Inde, Turquie, Mali et France, qui font bouger les
lignes pour faire évoluer les mentalités.
Expositions dont « Les femmes dans la résistance »

13015

25 NOVEMBRE
14h - 17h

ECOLE DE LA DEUXIEME
CHANCE

Théâtre Forum Public jeunes
compagnie le 6 T Théâtre
http://6t.theatre.free.fr/lecoledes
femmes.html

Relations Femmes/Hommes
ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE
http://www.e2c-marseille.net/
Détournement d'une pièce de Molière "le
Médecin malgré lui" La démarche consistera à
faire des va-et-vient entre l'actualité de Molière et
la nôtre, pour mieux cerner les rouages de la
domination masculine. une lecture commentée,
avant la représentation.

A l’occasion du 25 novembre 2013,
L’Etat, le Conseil Régional PACA, le Conseil Général des Bouches du Rhône, la Ville de Marseille et des associations luttant pour les droits des femmes
Dans une volonté commune, se mobilisent et organisent différentes initiatives

