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 PROJECTION
Jeudi 28 novembre, 20h30
A thousand girls like me
film réalisé par Sahra Mani, proposé par Amnesty International  
Sur les pentes de Kaboul, Khatera, 23 ans, enceinte de son second 
enfant, a soif de justice. Abusée par son père depuis son jeune âge,  
elle exige de faire valoir ses droits. Khatera défie la loi faite par les 
hommes. Elle brise le silence au péril de sa vie. C’est sa propre famille  
et les traditions d’un pays tout entier qu’il lui faudra affronter. Ce film,  
ce film est également dédié aux «milliers de femmes « qui connaissent  
la même situation mais qui ne peuvent pas prendre la parole.
Suivi d’un débat en présence du Saida Kasmi, distributrice du film afghan 
pour la France.
Cinéma ABC 13, rue Saint-Bernard - 05 61 21 20 46

CONFÉRENCE
Vendredi 29 novembre, 18h30
Mariposas, Papillons -  
Le non dit, émerge de l’espoir 
par Linda Martín Merino, auteure, 
réalisatrice 
Raviver les mémoires et montrer les 
mécanismes d’humiliation utilisés par les 
vainqueurs en temps de guerre, en général, 
et en Espagne plus particulièrement.  
À partir de 1939, en Espagne, les femmes 
emprisonnées sont devenues de simples 
objets de recherche, désignées au 
masculin afin de leur enlever leur féminité, 
considérées comme inexistantes et 
incapables de penser.
Espace Diversités Laïcité 
38, rue d’Aubuisson - Infos : 05 81 91 79 60

ATELIER
Samedi 30 novembre, 11h
Yoga - séance de découverte 
proposé par Mona, psychologue  
et le Zonta Club
Atelier adapté et proposé à des femmes 
fragilisées par des épreuves difficiles, 
engendrant une situation de vulnérabilité. 
Espace Diversités Laïcité
38, Rue d’Aubuisson Infos : 05 81 91 79 60

PROJECTION
Samedi 30 novembre, 14h30
L’emprise  
de Claude-Michel Rome
Proposé par les associations  
Karavan et Aifomej
Insultes, coups, humiliations : Alexandra 
Lange, mère de famille de quatre 
enfants, a vécu un «calvaire» auprès 
de son mari alcoolique et violent. 
Un homme qui l’a battue et torturée 
pendant leurs dix-sept ans de mariage...  
Elle se retrouve en mars 2012 dans 
le box des accusés des assises de 
Douai, pour le meurtre de son mari... 
Adaptation du bouleversant livre 
témoignage « Acquittée » d’Alexandra 
Lange.
Suivi d’un débat et d’un verre de l’amitié.
Espace Diversités Laïcité 
38, rue d’Aubuisson - Infos : 05 81 91 79 60
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EXPOSITION
du 4 au 22 novembre
Déconstruire les idées reçues sur 
les violences faites aux femmes
par l’Association des Elu-e-s contre  
les violences faites aux femmes (ECVF).  
« Souvent, lorsque nous tentons d’agir dans 
nos assemblées, nous nous voyons opposer 
diverses idées reçues qui empêchent de 
penser collectivement et concrètement 
une politique publique d’action contre les 
violences faites aux femmes, et encore plus 
de voter et de mettre en œuvre ». L’objectif 
de cette exposition est de  permettre une 
réflexion et une action basées sur les besoins 
réels et concrets des victimes et de leur 
entourage. http://ecvf.online.fr
Maison des Solidarités Basso Cambo  
9, rue du Doyen Lefebvre

EXPOSITION
Du 12 au 22 novembre
En chemin elle rencontre
Par Des ronds dans l’O éditions. 
Exposition réalisée sur la base des albums 
collectifs « En chemin elle rencontre ». 
Collectif d’artistes mobilisés contre les 
violences faites aux femmes.  
www.desrondsdanslo.com
Centre social Bellefontaine/Lafourguette
3, impasse Foulquier  
05 62 27 44 18

RENCONTRE
Mercredis 13 et 20 novembre, de 9h à 12h
Stand au marché, avec l’AFEV et 
le Centre Social Bellefontaine/
Lafourguette
Temps d’informations aux habitant·es sur 
les stands vie de quartier.
Infos : 05 62 27 45 18 
Marché de Bellefontaine

RENCONTRE

Jeudi 21 novembre, 9h
Café des parents  
proposé par l’association École et nous 
Échanges avec les parents sur les 
violences faites aux femmes.
Centre culturel Alban Minville 
1, place Martin Luther King

PROJECTION
Jeudi 21 novembre, 14h30 
À peine j’ouvre les yeux
film de Leila Bouzid 
Proposé par l’association Ciné Palabres 
Tunis, été 2010, quelques mois avant la 
Révolution, Farah, 18 ans, passe son bac et  
sa famille l’imagine déjà médecin...mais elle  
ne voit pas les choses de la même manière.  
Elle chante au sein d¹un groupe de rock engagé. 
Elle vibre, s’enivre, découvre l’amour et sa ville 
de nuit contre la volonté d’Hayet, sa mère,  
qui connaît la Tunisie et ses interdits.
Médiathèque Grand M – Rue Raymond 
Lizop -Infos : 05 81 91 79 40

PROJECTION
Vendredi 22 novembre, 9h
Nous trois ou rien 
film des CEMEA
Proposé par l’association École et nous 
Centre culturel Alban Minville  
1, place Martin Luther King

PROJECTION
Vendredi 22 novembre, 14h
La mémoire traumatique 
film documentaire de Muriel Salmona
Proposé par l’association Bell’Arc en ciel 
Projection suivie d’un débat sur le thème de 
la santé des femmes victimes de violences :  
comment les accompagner dans la phase 
post-traumatique, tant sur le plan physique 
et psychique que sur le plan du sommeil, de 
l’alimentation, du suivi de grossesse…
Centre culturel Alban Minville  
1, place Martin Luther King

LE CENTRE SOCIAL DE BELLEFONTAINE / LAFOURGUETTE ET LES ASSOCIATIONS PROPOSENT

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
POUR L’ÉLIMINATION 
DES VIOLENCES 
À L’ÉGARD DES FEMMES

 PROGRAMME 2019 



25 novembre Journée internationale 
pour l’élimination des violences 
à l’égard des femmes 
Pour en parler, divers rendez-vous 
entre le 4 novembre et le 6 décembre 2019

Programmation co-construite par la Mission égalité diversités,  
la Direction de l’Animation Socioculturelle, la Direction de l’Action 
Territoriale, le centre social municipal bellefontaine/Lafourguette,  
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·es et les acteurs·rices de la lutte  
contre les violences à l’égard des femmes
Lundi 25 novembre 2019, de 10h à 18h
SQUARE CHARLES DE GAULLE

Accueil des citoyen·nes 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, pour  
des femmes victimes.

La mairie de Toulouse invite  
ses partenaires au sein de deux espaces 
sous chapiteaux pour diverses rencontres 
et temps de dialogue.

À la tombée de la nuit, le Capitole
 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 ».

 

SPECTACLE
Mardi 12 novembre, 14h 
Des Pas et des Voix
écriture et mise en scène  
Alyssa Ahrabare
Présenté par l’association Parle avec 
Elles, en partenariat avec la compagnie 
Les voix de la métamorphose.
Construit en scènes qui symbolisent 
l’écoulement du temps, ce spectacle 
interroge la construction sociale du 
genre et montre de quelle façon la 
brutalité de la société conditionne le 
développement de chacun·e. 
L’invisibilisation des femmes dans 
toutes les sphères de la société, le 
sexisme dans la langue, la destruction 
de notre matrimoine, l’éducation 
genrée, les violences sexuelles, 
physiques, institutionnelles, la 
pédocriminalité... Face à la marée des 
injonctions et des obstacles incessants, 
comment ne pas perdre pied ? Comment 
(re)trouver un équilibre à l’intérieur de 
soi et dans le rapport à l’Autre ? Théâtre, 
danse, piano, chant, les arts vivants se 
réunissent sur scène pour nous parler 
des combats des filles et des femmes  
à travers le monde. 
Centre d’animation Saint Simon  
10, chemin Giffard
Informations au 07 68 16 95 88 

PROJECTION
Jeudi 14 novembre, 19h
Ni las mujeres ni la tierra
film-documentaire de Marine Allard, 
Lucie Assemat et Coline Dhaussy.
Organisé par le Collectif des associations 
des Pradettes et le restaurant culturel et 
féministe Folles saisons 
Réalisé en 2018 en Argentine et en Bolivie, 
ce documentaire interroge les similitudes 
entre la surexploitation de l’écosystème 
et les violences à l’égard des femmes. Il 
raconte les mobilisations des femmes 
pour l’autonomie de leur corps et de leurs 
territoires. Présenté en septembre dernier 
à la 17ème édition du festival national  
« Femmes en résistance ».
Un échange avec les réalisatrices  
suivra la projection du documentaire.
Restaurant Folles saisons 
197, route de Saint Simon
Repas sur réservation : 05 62 14 64 85

PROJECTION
Vendredi 22 novembre, 19h30
À peine j’ouvre les yeux
film de Leila Bouzid 
Proposé par l’association Ciné Palabres 
Tunis, été 2010, quelques mois avant la 
Révolution, Farah, 18 ans, passe son bac 
et sa famille l’imagine déjà médecin...
mais elle ne voit pas les choses de la 
même manière. Elle chante au sein 
d¹un groupe de rock engagé. Elle vibre, 
s’enivre, découvre l’amour et sa ville de 
nuit contre la volonté d’Hayet, sa mère, 
qui connaît la Tunisie et ses interdits. 
En présence de Souad Labbize, écrivaine 
et poétesseEspace Diversités Laïcité 
38, rue d’Aubuisson - Infos : 05 81 91 79 60

ATELIER
Samedi 23 novembre, de 14h à 17h et
Jeudi 28 novembre, de 13h30 à 16h30
Atelier Déclic d’autodéfense 
pour les femmes
par l’association Faire Face
L’autodéfense féministe est une 
méthode, créée par et pour des femmes, 
qui propose une large palette d’outils 
et de stratégies verbales, mentales, 
émotionnelles ou physiques utiles pour 
se défendre. Et ce dans les espaces 
publics, privés ou professionnels. Il s’agit 
avant tout de révéler en collectif et à 
chacune son potentiel de force et sa 
puissance d’agir ! 
Quartier Croix de Pierre et quartier 
Bellefontaine : adresse exacte précisée 
à l’inscription. 
Inscriptions et infos : 05 81 91 79 60

EXPOSITION
Du 25 novembre au 6 décembre
Mariposas, Papillons -  
Le non dit, émerge de l’espoir
par Linda Martín Merino, auteure, 
réalisatrice et Eugenia Navajo, 
soutenue par l’association Karavan.
L’exposition retrace le quotidien et la 
souffrance des femmes républicaines 
dans les prisons de Franco. Elle vise à 
montrer les mécanismes d’humiliation 
utilisés contre les femmes, à travers 
la présentation de manuscrits et de 
concepts. En français et en espagnol, 
des mots sont brodés sur toile rustique, 
comme le faisaient les femmes en 
prison… L’exposition révèle aussi les 
investigations cliniques en camps 
de concentration et les recherches 
médicales sur les femmes marxistes.
Accompagnée d’un court métrage  
6 minutes.  « La Jetée Films”
Vernissage Vendredi 29 novembre, 18h30
Espace Diversités Laïcité 
38, rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse 
Infos : 05 81 91 79 60

PROJECTION
Mardi 26 novembre, 19h30
La domination masculine
film de Patric Jean
Peut-on croire qu’au XXIe siècle, des hommes exigent 
le retour aux valeurs ancestrales du patriarcat : 
les femmes à la cuisine et les hommes au pouvoir ? 
Peut-on imaginer que des jeunes femmes instruites 
recherchent un « compagnon dominant » ? Que penser 
d’hommes qui subissent une opération d’allongement 
du pénis, « comme on achète une grosse voiture » ? 
En présence du réalisateur. Centre culturel Alban 
Minville 1, place Matin Luther King  05 67 73 87 60
Billetterie en ligne : alban-minville.festik.net 
Infos : albanminville.toulouse.fr  

CONFÉRENCE
Mercredi 27 novembre, 18h
Les violences symboliques à 
l’égard des femmes à travers 
les collections du musée des 
Augustins - Hors les murs 
par Marthe Pierot et Isabelle Bâlon-
Barberis, guides-conférencières. 
La place des femmes dans la société  
au fil de l’Histoire, sa représentation 
entre candeur virginale ou objet de 
tentation, l’héritage des mythes et 
légendes… Les violences symboliques  
à l’égard des femmes sont représentées 
dans l’art de toutes les époques.  
La collection du musée des Augustins, 
actuellement fermé pour travaux, 
présente une diversité de la 
représentation féminine et constitue 
une illustration emblématique  
de ce thème. Conférence proposée 
sous format animé par les guides-
conférencières du musée des Augustins 
à partir des collections du musée,  
sous la forme d’une projection  
« hors les  murs » suivie d’une discussion 
avec le public en partenariat avec  
le Zonta Club.
Espace Diversités Laïcité  
38, Rue d’Aubuisson - Infos : 05 81 91 79 60

RENCONTRE
Jeudi 28 novembre, de 9h à 17h
Dépistage et prise en charge 
des violences conjugales 
durant la grossesse et  
la période périnatale
Organisée par l’Union des sages-
femmes Midi Pyrénées-Occitanie 
(Usfmp).
Journée de sensibilisation sur les 
violences à l’égard des femmes 
comme problème de santé publique et 
violation des droits humains. L’ampleur 
et la gravité ne peuvent laisser dans 
l’indifférence. Les professionnel·les de 
santé, notamment les sages-femmes, 
ont un rôle déterminant pour dépister 
mais également pour orienter vers des 
équipes pluridisciplinaires. Il est donc 
important de mieux appréhender le rôle 
de chacun·e et le maillage territorial 
sur cette problématique.
Espace Diversités Laïcité  
38, rue d’Aubuisson
Infos : 05 81 91 79 60

SPECTACLE
Jeudi 28 novembre, 20h30 
“Pa.tri.ar.chy”  
conception et direction : Céline Nogueira.  
Compagnie Innocentia Inviolata.
« Théâtre du fragment et de la rupture, navigant  
entre avant-garde et cabaret, l’écriture est servie  
par une vaste troupe hétéroclite de jeunes gens,  
comédiens en formation ou étudiants »  
Jérôme Gac, Intramuros
Centre culturel Alban Minville
1, place Matin Luther King - 05 67 73 87 60
Billetterie en ligne : alban-minville.festik.net 
Infos : albanminville.toulouse.fr  


