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Blessures
de femmes
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jugement pour viol
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Exposition jusqu’au 25.11.17

Le 25.11.17 16h>18h

Blessures de femmes

théâtre
reconstitution d’un procès
jugement pour viol

Parler autrement des violences
faites aux femmes
Catherine Cabrol

Violences conjugales ou intrafamiliales, prostitution,
esclavage moderne, mariage forcé, mutilations
sexuelles féminines, viols et autres agressions
sexuelles…
Catherine Cabrol, photographe et réalisatrice,
a décidé de s’engager contre les violences faites
aux femmes en ouvrant « GRANDS LES YEUX
ET LES ESPRITS DU PUBLIC SUR L’INACCEPTABLE ».
Partie à la rencontre de femmes blessées,
elle recueille leurs témoignages et restitue
avec beaucoup de pudeur la douleur de leurs
souffrances à travers une série de portraits
de ces courageuses, belles et dignes.
Cette exposition est un acte artistique et citoyen
pour libérer la parole des femmes et lutter
contre toutes formes de violences faites aux femmes.

16 % des femmes déclarent avoir subi des viols
ou tentatives de viols au cours de leur vie.
Ces violences touchent toutes les générations et
catégories sociales, dans toutes les sphères de la vie
quotidienne (famille, loisirs, école, travail, espaces
publics, etc), entraînant des conséquences lourdes
qui altèrent durablement la vie des victimes.
Pour répondre à ces crimes ordinaires, des avancées
législatives ont permis l’augmentation du nombre
de plaintes, même si elle reste encore très relative.
Comme chaque année, la Ville poursuit son action
de sensibilisation auprès des jeunes. Cette fois, les
lycééns de 1re ES du lycée Eugène- Hénaff abordent,
avec l’aide de l’association Jeunes et Citoyenneté,
le sujet du viol, en mettant en scène un procès
reconstitué avec la participation active du public.
Après une première représentation au Tribunal
de Grande Instance de Bobigny, le 23 novembre
à 10h30, la classe se retrouve au sein de l’Hôtel
de ville, le 25 novembre de 16h à 18h.

18h>20h

conférence
avec Catherine cabrol & les associations
de lutte contre les violences faites aux femmes
Catherine Cabrol, artiste engagée, développe des projets
personnels depuis plus de vingt ans. Choquée par le fait
qu’une femme meurt tous les deux jours sous les coups
de son compagnon, elle s’investit ensuite plus largement
dans le champ des violences faites aux femmes.
Elle passe cinq années à chercher et à rencontrer
des femmes qui oseraient se montrer pour parler
de leur calvaire. Les portraits exposés à l’Hôtel
de ville apportent un témoignage photographique,
la rencontre avec l’auteur permet d’aller au-delà
par un échange direct.
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