Plus d’infos
violences.essonne.fr

La gravité et la multiplicité des violences sexistes et sexuelles, dont les femmes sont
les principales victimes, constituent un phénomène d’ampleur, en particulier celles
commises au sein du couple. En France, chaque année, plus de 200 000 personnes
en sont victimes.
En Essonne, 1 254 faits de violences conjugales ont été constatés en 2018. En
moyenne, en France, une femme meurt tous les trois jours des coups de son conjoint
ou ex conjoint. En 2019, au niveau national, on dénombre 146 femmes, 27 hommes et
25 enfants qui ont perdu la vie dans le cadre des violences conjugales. Ces constats
appellent un engagement sans relâche.
Le Département de l’Essonne, conscient de l’ampleur du problème, s’engage depuis
plusieurs années aux côtés de professionnels institutionnels et associatifs dans la
prévention et la lutte contre ces violences. Sur le terrain, ces constats nécessitent une
action publique en liaison étroite avec les acteurs locaux, pour aller vers une réponse
opérationnelle et ciblée au plus près des besoins des victimes. C’est pourquoi la collaboration est essentielle. En Essonne, elle se traduit à travers de nombreux dispositifs dont, entre autres, la mise en place d’intervenants sociaux en commissariat et
gendarmerie, des consultations en traumatologie, des subventions aux associations
d’aide aux victimes, la mise en place du téléphone grave danger, des formations…
Si cette lutte doit se vivre au quotidien, la portée d'une journée internationale annuelle autour de cette date symbolique du 25 novembre permet de donner une
visibilité à ce combat. Le territoire essonnien se mobilise dans ce sens et vous
propose au travers de cette brochure de programmation certaines actions qui
auront lieu du 20 au 30 novembre 2020 telles que des colloques, des ciné-débats,
des films, des spectacles, expositions…
Professionnels et associations ont répondu présents, venez participer et vous informer lors des événements proposés dans ce programme.
Dans le contexte sanitaire actuel, les places sont limitées et les événements présentés dans ce programme susceptibles d’être modifiés. Avant de vous déplacer,
contactez chaque organisateur.
François Durovray

Président du Département
de l’Essonne

	
Alexandre Touzet

Vice-président délégué à la prévention
de la délinquance, à la sécurité,
à la citoyenneté, à l’égalité
femmes-hommes
et au monde combattant

COVID-19

Le masque est obligatoire et le respect des gestes barrière sont essentiels
pour participer à chaque événement de ce programme. Merci de votre vigilance !
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BOULLAY-LES-TROUX

DOURDAN

DOURDAN

Exposition
avec Macha Poirier
et Laurence de Saint-Martin
25 et 28 novembre / 14h > 19h
Public : tout public dès 12 ans

Conférence
L’Arnaque de la princesse
Samedi 21 novembre / 17h
Public : adolescents, adultes

Conférence-débat
Art et violences sexuelles
Dimanche 22 novembre / 17h
Public : adolescents, adultes

Ciné-débat, film
Slalom de Charlène Flavier
Mercredi 25 novembre / 18h
Public : adolescents, adultes

Représentation de l'Arnaque de la
princesse. Conférence animée par Antinéa
Lestien de la coopérative Régalons-nous.
« Tout commence avec une chanson
populaire… chanson coquine ou hymne au
viol ? Une petite fille habillée en princesse
qui, en grandissant, découvre l’arnaque.
Éduquée à être belle, douce, serviable,
aimante, elle se retrouve discriminée,
exploitée, humiliée, violentée. Il est où à ce
moment-là, le foutu prince charmant ?!
Éducation sexiste et culture du viol : deux
pièces d’un même puzzle ? Venez faire un
p’tit tour dans mon enfance, j’ai quelques
gros mots à vous en dire ! »

Conférence animée par Anne Maurel,
présidente de l’ONG belge Stop aux
violences sexuelles ! Belgium, liée à
l’association française Stop aux violences
sexuelles (SVS).
En Europe, une femme sur quatre a été
victime de violences sexuelles, un homme
sur six, principalement dans l'enfance.
Pour comprendre ce fléau destructeur et
libérer la parole, la conférence propose de
s'interroger sur les violences sexuelles,
leur mécanisme, leurs répercussions et les
solutions pour “réparer” les victimes. La
conférence montre également comment
cette violence a “inspiré” des artistes
(Maurice Ravel, Maurice Béjart et Niki de
Saint-Phalle) et comment elle s'exprime
dans leurs œuvres.

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une
prestigieuse section ski-études du
lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred,
ex-champion et désormais entraîneur,
décide de tout miser sur sa nouvelle
recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz
s'investit à corps perdu, physiquement
et émotionnellement. Elle enchaîne les
succès mais bascule rapidement sous
l'emprise absolue de Fred...

Exposition du travail de deux artistes
dénonçant les violences faites aux
femmes : photos de la série Hystrix et des
objets créés pour ses prises de vue où elle
imagine des femmes mutantes prêtes à
se défendre, par Macha Poirier, parcours
autour de deux livres d'artistes et des
variations de deux toiles “Femme qui crie”
et “Maltraitance” par Laurence de SaintMartin.
Maison Sauvageot
8, rue de la Butte à Bernard
Entrée libre
Contact :
vieboullaysienne@boullay-les-troux.fr
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Centre culturel René Cassin
Salle d’exposition
25, rue des Vergers Saint-Jacques
Gratuit
Sur réservation uniquement :
www.dourdan.fr

Cinéma Le Parterre
Place de l'Hôtel de Ville
Tarif : 5 €
Tarif réduit : 4 € sur présentation
d'un justificatif
Tél. : 01 64 94 18 71

Centre culturel René Cassin
Salle d’exposition
25, rue des Vergers Saint-Jacques
Libre participation
Sur inscription : www.dourdan.fr
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LONGJUMEAU

ORSAY

ORSAY

Conférence-débat
Égalité femmes-hommes
Mercredi 25 novembre 2020
Mercredi 19 janvier 2021
Public : professionnels, agents
communaux

Exposition
Les violences conjugales dans les films
Du 20 au 27 novembre 2020
Mardi > vendredi : le matin
Jeudi et vendredi : l’après-midi
Public : tout public

Séance de dédicace
Ouvrage Il me tue cet amour
de Marie Gervais
Vendredi 27 novembre / 17h45 > 18h45
Samedi 28 novembre / 17h45 > 18h45

Avec l’association Paroles de femmes - Le
relais et CIDFF.
Déconstruction des rôles sociaux,
comprendre les mécanismes du sexisme,
saisir la réalité des inégalités, identification
du cadre légal et des outils d’aide.
Agents communaux et professionnels du
territoire 91 membres du groupe de travail
violences conjugales et intrafamiliales.
Ouverte à 2 x 100 personnes.

Exposition dans le cadre du Festival
des SOLIDARITÉS, portée par le Centre
communal d’action sociale (CCAS)
d'Orsay, pilote d'un axe "Aide aux victimes"
du Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD) de
la Ville.

Gratuit, avec prise en charge des frais
par la municipalité
Contact :
Khar Gning, Responsable du service
prévention-médiation, Coordonnateur du
Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD)
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Maison des Jeunes et de la culture (MJC)
Jacques Tati
14 bis, avenue Saint-Laurent
Entrée libre
Réservation obligatoire pour groupes
ou visites hors horaires d’ouverture
Contact :
animation@mjctati.fr
Tél. : 01 69 82 60 00

Venez échanger avec Marie Gervais,
autrice du livre Il me tue cet amour, où
elle raconte huit années de violences
conjugales suivies de seize ans de
reconstruction. S'adressant aux victimes
et aux accompagnants, elle y décrypte
les rouages de l'emprise, les différentes
formes de violence et le renoncement
de soi qui mène à leur acceptation
progressive.
Librairie Les Beaux Papiers
57, rue de Paris
Entrée libre

Spectacle
Féministe pour les Hommes
Vendredi 27 novembre / 19h
Public : tout public, dès 13 ans
Programmation culturelle et clôture du
Festisol. Noémie de Lattre parle des
hommes et des femmes ; elle parle de
carrière, de famille, de publicité, de sexe
et de quotidien. Elle porte des robes
fourreaux, des talons de 12 cm et des
décolletés plongeants. Pourtant Noémie
de Lattre est féministe. Elle, pour qui
ce mot était synonyme de vieilles filles
aigries à aisselles velues, va vous raconter
comment elle en est arrivée là, et comment
ça va vous arriver à vous aussi !
Maison des Jeunes et de la culture (MJC)
Jacques Tati
14 bis, avenue Saint-Laurent
Sur réservation uniquement
Contact :
reservation@mjctati.fr
Tél. : 01 60 82 60 00
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PALAISEAU
Théâtre interactif
Mercredi 25 novembre / 16h > 18h
Public : collégiens
Débat sur les violences faites aux femmes
Mercredi 25 novembre / 18h > 20h
Public : lycéens, étudiants
Organisé par l’Accueil jeunes et le Conseil
des jeunes.
16h > 18h : théâtre interactif pour les
collégiens, avec la Compagnie langue de
chat.
18h > 20h : débat proposé par le Conseil
des jeunes autour de la problématique
des violences faites aux femmes, pour les
lycéens et étudiants avec la participation
du Collectif Nous Toutes 91.
Caveau Jazz - Espace Salvador Allende
Place Salvatore Allende
Avenue de Stalingrad
Contact :
accueil.jeunes@mairie-palaiseau.fr

Courts-métrages et table ronde
Soirée “Cinépal“
Vendredi 27 novembre /18h > 20h30
Public : tout public
Compilation de court métrages par Très
Court International Film Festival, d’une
durée de 38 minutes abordant différents
thèmes : harcèlement de rue, harcèlement
au travail, comportements sexistes,
violences conjugales, etc. Table ronde
avec cinq invitées-és et une animatrice qui
se questionneront sur « Comment peut-on
œuvrer ensemble, Femmes et Hommes,
pour lutter contre les violences faites aux
femmes et réduire les féminicides ? ».
Cinépal
10, avenue du 8 mai 1945
Renseignements et inscription : www.
ville-palaiseau.fr
Attention : places limitées

PALAISEAU

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Théâtre
Comment elle s’appelle déjà ?
Dimanche 8 novembre / 16h
Dimanche 22 novembre / 16h
Mercredi 2 décembre / 18h
Public : tout public

Ciné-débat
La lutte contre les violences faites
aux femmes
Mercredi 25 novembre / 17h30
Public : déconseillé aux enfants

Crash Text a créé un atelier théâtral
(Kalimat : un groupe intergénérationnel
et interculturel avec onze femmes et un
homme) pour aborder la question des
violences faites aux femmes. La pièce
Comment elle s’appelle déjà ? débute
par un sit-in sur le parvis d'une mairie
suite à un féminicide… En partenariat
avec la Maison de quartier Gallieni et le
Département de l’Essonne.
Théâtre de la Passerelle
16, avenue de la République
Renseignements et inscription :
crash.text.association@gmail.com
Tél. : 06 85 86 65 45 / 06 74 29 63 14

Animé par l’association Mouvement du
Nid 91.
L’exposition et la campagne choc a pour
but de continuer la sensibilisation auprès
grand public. Parce que les violences ne
s’arrêtent pas, la période de confinement
a eu des conséquences graves pour
certaines familles. La lutte doit continuer !
Après avoir été victime, le processus
de reconstruction n’est pas simple : la
procédure de garde, la relation parentenfant, les comportements “déviant” des
enfants dû aux violences intrafamiliales…
Le film retrace ce parcours : 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.
Place Marcel Carné
Tarif : 4 €
Contact :
muriel.mariette@saintmichel91.fr
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SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

VIRY-CHATILLON

Théâtre
Dans une autre vie
Vendredi 27 novembre / 18h
Public : tout public

Ciné-débat, film
L’enfer de Claude Chabrol
Mercredi 25 novembre / 17h30
Public : professionnel-les et adultes,
déconseillé aux enfants

La pièce de théâtre “Dans une autre vie”
du Théâtre du Kariofole est un texte écrit
à partir de témoignages recueillis auprès
de femmes et d’un homme, retraçant le
processus de la violence et les étapes de
reconstruction.
Centre culturel Baschet
1, rue Saint-Exupéry
Gratuit
Sur inscription uniquement :
lydie.coubard@saintmichel91.fr
Exposition
Du 16 au 27 novembre
9h > 12h et 14h > 17h30
Public : déconseillé aux enfants
Déconstruire les idées reçues sur les
violences faites aux femmes.
Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns
Entrée libre
Contact :
lydie.coubard@saintmichel91.fr
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Animé par Femmes Solidarité 91.
Paul achète l’Hôtel du Lac, épouse la
ravissante Nelly et, bientôt à la tête d’une
petite famille et d’une affaire prospère,
donne tous les signes de la réussite.
Pourtant, quelque chose ne va pas. Une
étrange nervosité s’empare de Paul. Il
dort mal. Il se sent oppressé et se met à
surveiller attentivement le comportement
de sa femme. N’est-elle pas trop jolie ?
N’aime-t-elle pas trop plaire ? Et pourquoi
toutes ces jolies robes ? Pour qui ? Bientôt,
Paul, férocement jaloux, surprend Nelly et
l’un de ses clients, Martineau, sur une île.
Il fait à son épouse une première scène
tonitruante…

GENDARMERIE
DE L’ESSONNE

DÉPARTEMENT
DE L’ESSONNE

À partir du 25 novembre
Sur les réseaux sociaux

À partir du 25 novembre
Sur le site Internet violences.essonne.fr
Public : tout public

Public : tout public

Sensibilisation sur les violences
conjugales par la diffusion de séquences
vidéos : quels sont les types de violences
conjugales ? Qu’est-ce que le cycle de
violence conjugale ? Comment y réagir ?

Sensibilisation et présentation par le
groupement de gendarmerie de l’Essonne
des moyens et services pour la protection
des victimes de violences conjugales.
Séquences vidéos sur les réseaux sociaux.

Cinéma Le Calypso
38, rue Victor Basch
Tarif : 4,60 €
(aucune préinscription requise)
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Département de l’Essonne
Boulevard de France
Évry-Courcouronnes
91012 Évry Cedex
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Dans le contexte sanitaire actuel,
les places sont limitées et les
événements présentés dans ce
programme susceptibles d’être
modifiés. Avant de vous déplacer,
contactez chaque organisateur.

