VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE
INVITATION

2J5ounronvéeembre

onale
i
t
a
n
r
e
t
n
i
ntre
o
c
e
t
t
u
l
de
ces
les violen
faites
es
aux femm

Dominique Adenot

PROGRAMME

Maire de Champigny-sur-Marne,

Isabel Flores-Racmachers,
Maire-adjointe aux droits des femmes, à l’égalité,
à la lutte contre les discriminations et les violences
et la municipalité

sont heureux de vous inviter à la conférence
organisée par le Réseau local de lutte contre
les violences conjugales et intrafamiliales
de Champigny sur le thème :

Responsabiliser
les auteurs de violences
conjugales.
Apports théoriques
et partage d’expériences

Vendredi 25 novembre 2016
de 9 heures à 12h30

Centre Olivier-Messiaen
4 rue Proudhon, 94500 Champigny-sur-Marne

Claire Saas et Camille
Viennot, enseignantes
chercheuses en droit,
reviendront sur les
réponses judiciaires
apportées aux auteurs de
violences conjugales.
Natacha ChetcutiOsorovitz, sociologue,
interviendra sur le rapport
des auteurs de violences
à la responsabilité,
à l’altérité.
Caroline Apaydin et
Daniel Leitao-Louro de
l’association Horizon 77,
présenteront un dispositif
innovant d’éloignement
des auteurs de violence.
Sur inscription
au 01 45 16 41 27
ou droitsdesfemmes@
mairie-champigny94.fr

VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Un village pour s’informer

• Des ateliers : avec le projet artistique Itinérance
des points de vue (la caravane des arts plastiques
et l’Echangeur des points de vue), des lectures
de contes, une initiation à l’autodéfense contre
le harcèlement de rue, un atelier « connaître vos
droits ».

• Des animations : une performance dansée et un trio
de musiciennes Le Super Monique Club.
• Des expositions sur les violences faites aux
femmes : (re)découvrez les planches BD du projet
Crocodiles, déconstruire les idées reçues contre les
violences faites aux femmes.

À partir de 6 ans
Vendredi 25 novembre de 16h30 à 19h
L’Otarie

Club

Place Lénine

Des boissons chaudes seront proposées par l’association
Un Plateau pour tous

champigny94.fr

Le sport pour lutter

• La traditionnelle course à pied La Mirabal
change exceptionnellement de formule et propose
une initiation à certains sports (taekwondo,
boxe…). La marraine de cette édition n’est autre
que Haby Niaré, vice-championne olympique de
taekwondo aux jeux Olympiques de Rio ! Une belle
façon de partager sa victoire et les valeurs de son
sport.
Retrouvez également des stands de sensibilisation
aux violences faites aux femmes.
• Un lâcher de ballons porteurs
de messages sera organisé à 17 heures
sur le city stade à côté du complexe
sportif.

Dimanche 27 novembre
de 13h30 à 17h
Complexe sportif Jesse-Owens,
av. du 11-novembre-1918

Haby Niaré
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Edito
« Le féminisme n’a jamais tué personne,
le machisme tue tous les jours ».
Cette formule de Benoite Groult, grande militante des droits
des femmes qui nous a quitté cette année, rappelle l’absurdité
de notre époque.
Non, le féminisme n’est pas un combat d’un autre temps, mené
contre les hommes.
Oui, le féminisme est une lutte pour les droits humains et il reste
essentiel aujourd’hui car des milliers de morts dans le monde sont le
résultat d’une haine structurée des femmes.
Le 25 novembre, la Journée internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes, est là pour nous le rappeler.
Dans tous les pays, des femmes continuent d’être mutilées, mariées de force, violées,
harcelées, au travail, dans la rue, à leur domicile, dès leur plus jeune âge.
En 2016, dans le monde, 1 femme sur 5 sera victime de viol ou de tentative de viol.
En France, les chiffres des violences faites aux femmes décroissent peu. Tous les trois
jours, une femme décède sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon.
Malgré des politiques nationales volontaristes, l’investissement reste insuffisant.
Selon un rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, en 2016
le budget alloué au ministère des droits des femmes ne représente que 0,0066% du
budget général quand le coût des violences faites aux femmes est estimé à 2,5 milliards
d’euros par an.
Champigny ne cessera pas de marteler son engagement et d’investir pour que cessent
ces violences qui dénient aux femmes leur humanité.
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 25 novembre à partir de 16h30 place
Lénine pour venir vous informer seul-e-s, en famille, entre ami-e-s et manifester votre
solidarité.
Isabel Flores-Racmachers

Maire-adjointe aux droits des femmes, à l’égalité, à la lutte
contre les discriminations et les violences

Ciné-débat

La taularde

de Audrey Estrougo (France – 2016 – 1h40)
Avec Sophie Marceau – Anne Le Ny – Suzanne Clément

Pour sauver l’homme qu’elle aime de la prison, Mathilde
prend sa place en lui permettant de s’évader. Alors que sa
survie en milieu carcéral ne dépend que de lui, Mathilde n’en
reçoit plus aucune nouvelle. Isolée, soutenue uniquement par
son fils, elle répond désormais au numéro d’écrou 383205-B.
Mathilde deviendra-t-elle une taularde comme une autre ?
Projection suivie d’un débat avec Audrey Chenu, professeur
des écoles, ex détenue, auteure du livre Girl Fight aux Presses
de la Cité.

Jeudi 17 novembre à 20h15

Studio 66, 66 rue Jean-Jaurès - Tarif 4,80€

Projection

Kali, des livres et des femmes

utalia

Urvashi B

de Patrick Cazals (France – 2012 – 26 minutes)

La maison d’édition Kali for Women existe en Inde depuis 1984.
Fondée à New Delhi par deux militantes féministes, Urvashi Butalia,
éditrice et écrivain francophone, et Ritu Menon. Cette maison a
accompagné les luttes pour la reconnaissance des droits des
femmes en Inde, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Elle
continue aussi à se mobiliser contre les violences faites aux
femmes dans la société indienne. En étroite liaison avec des
groupes de femmes ouvrières ou de paysannes, les deux éditrices
font exister une littérature de qualité, accompagnant le travail de
leurs auteurs sur parfois cinq ou dix ans. »

Vendredi 18 novembre à 20h

Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

Ritu Menon

Exposition

En chemin elle rencontre

L’exposition illustre les différentes formes que
prennent les violences faites aux femmes aujourd’hui
à travers le monde. Les planches sont réalisées
par des artistes engagés de la bande dessinée
francophone.

À partir de 12 ans
Du 17 novembre au 29 novembre
Hall de l’hôtel de Ville

