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Violences domestiques et psychologiques, 
harcèlement de rue, abus sexuels, 

crimes dits «d’honneur», exploitation, 
esclavage, mutilations génitales…  

les femmes sont confrontées à de nombreuses 
formes de violences.

Vous êtes victime de violences ?  
Vous êtes témoin de violences 

faites à une femme ?
Comment réagir ? Qui alerter ? 

Qui peut aider ? 
Quel comportement adopter ? 

Téléchargez le guide 
pour en savoir plus sur  
droitsdesfemmes.lille.fr

JEUDI 16 NOVEMBRE
20H CINÉ-DÉBAT "JUSQU’A LA GARDE"
Avant-première du film de Xavier Legrand.

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d'un père 
qu'elle accuse de violences, Miriam en demande la garde 
exclusive. La juge 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.
12 € (bénéfices reversés à une association engagée dans la lutte 
contre les violences faites aux femmes).

Réservation : filmsoroplillemetrop@free.fr 

Cinéma Le Métropole, 26 rue des Ponts de Comines
En présence de Marie-Christine Griès de la Barbelais, 
représentante du Soroptimist International à l’UNESCO à Paris. 
Par les Clubs du Soroptimist International de la Métropole.

SAMEDI 18 NOVEMBRE 
11H A 21H, CHALET DE LA SOLIDARITÉ
Les associations présentent leurs actions et sensibilisent 
aux violences faites aux femmes. Venez les rencontrer !

Marché de Noël, place Rihour
Par le Mouvement du Nid, OLF59 ! (Osez le féminisme), le Centre 
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), 
les Soroptimist, le Centre national d’accompagnement familial 
face à l’emprise sectaire (CAFFES), Pink’up, Solidarité femmes 
accueil (SOLFA), Re-naître…

LUNDI 20 NOVEMBRE
19H30, CINÉ-DÉBAT (ACCUEIL À PARTIR DE 19H) 
Projection de courts métrages :

• "Je suis ordinaire" de Chloé Fontaine. « Si rien ne 
vous choque, c'est que vous êtes l'un des deux » 
déclare la réalisatrice pour expliquer son film.

• "Supergirl" d’Olivier Mathieu. Inspiré d’une scène de 
" Taxi driver " de M. Scorsese.

• "Femme en prise", un film de prévention du 
Centre d’accompagnement familial face à l’emprise 
sectaire (CAFFES). Que connaissez-vous réellement 
du quotidien d'une adepte ? Asservissements, 
humiliations, esclavage moderne, violences 
physiques, morales et sexuelles. Voici l'une des faces 
cachées de l'emprise sectaire. 

Projections suivies d'un débat avec le public.

Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton.

Par Chez Violette, Osez le féminisme 59 !, le CAFFES, Le réseau 
Femmes pour un autre monde (FAM).

DU MARDI 21 NOVEMBRE AU VENDREDI 1ER 
DÉCEMBRE 
EXPOSITION "SEX TYPE" : LE SEXISME ORDINAIRE 
SUR LE BOUT DE LA LANGUE
Accessible, didactique et humoristique, l’exposition 
aborde la question du sexisme en portant l'attention sur 
nos habitudes et nos usages de la langue. Elle est pensée 
comme un espace de sensibilisation.

Médiathèque de Lille-Sud, 11 rue de l'Asie 
Mardi, jeudi et vendredi : 14h à 18h ; mercredi et samedi : 
10h à 13h et 14h à 18h.
Ne convient pas à un jeune public.

MARDI 21 NOVEMBRE
"AU BOUT DE LA NUIT"
400e représentation du spectacle théâtral adapté de 
l'œuvre autobiographique de Nicole Castioni. Un grand 
moment artistique pour réfléchir et mieux comprendre la 
violence de la prostitution. 

14H30 : réservés aux lycéen.ne.s

20H15 : tout public

Halle aux sucres, 1 rue de l'entrepôt
Par Le Nid, qui fête les 80 ans de sa fondation.

20H, "PAROLES D’HOMMES POUR BLESSURES DE 
FEMMES"
Création de Catherine Cabrol.

Des hommes de renom interprètent les témoignages des 
femmes qui ont osé dénoncer les violences subies. Ils 
prêtent leur voix pour saluer le courage de ces femmes 
et leur beauté à l’image des portraits diffusés sur écran 
pendant la lecture. Des hommes se mobilisent aux côtés 
des femmes au nom de celles qui ont laissé leur vie et 
celles qui n’osent pas encore parler.

Suivie d'un échange avec le public.

Théâtre du Nord, 4 place Charles de Gaulle (Grand Place de Lille)
Ne convient pas au jeune public.

Réservation : contact.solfafdd@gmail.com

Par l'association Solfa (Solidarité femmes accueil),  le Théâtre du 
Nord et la Ville de Lille.

MERCREDI 22 NOVEMBRE 
18H30-20H30, CONFÉRENCE-DÉBAT "LE 
HARCÈLEMENT SEXISTE ET LES VIOLENCES 
SEXUELLES DANS LES TRANSPORTS PUBLICS"
Présentation par Christiane Dupart (Fédération nationale 
des associations d'usagers des transports) d'une étude 
sur le harcèlement sexiste et les violences sexuelles faites 
aux femmes réalisée en 2016. Quelles solutions à Lille ? 
Héloise Gerber (Kéolis Transpole) expose les dispositions 
prises pour lutter contre ce harcèlement sexiste.

Université de Lille 2 Droit et Santé, Amphithéâtre Cassin, 
place Déliot
Par Libres Mariannes.

JEUDI 23 NOVEMBRE 
9H30-16H, JOURNÉE D’INFORMATION ET DE 
SENSIBILISATION 
Exposition, rencontre, sensibilisations…

Hôpital Huriez, rue Michel Polonowski
Par Le CIDFF (Centre d’information sur le droit des femmes et 
des familles), Louise Michel, Solfa (Solidarité femmes accueil), 
l’AIAVM (Association intercommunale d’aide aux victimes et 
de médiation), service social du travail de l'hôpital, CHR et 
planification CHR.

18H30-20H30, CONFÉRENCE-DÉBAT 
"LES FEMMES APRES LE PRINTEMPS ARABE"
" Le long d'un printemps qui semblait fleurir bon 
la révolution, elles ont nourri des espoirs et rêvé de 
changements mais elles sont restées sur le quai... " 
Évolution ? Stagnation ? Régression ? 

Monique Ayoun, co-auteure avec Malika Boussouf de 
l’ouvrage "Musulmanes et laïques en révolte : rencontre 
avec 20 femmes d'exception", fait le point sur la situation 
actuelle des femmes après le printemps arabe. 

Salle Erro, Hôtel de Ville de Lille
Par la Maison des femmes.

VENDREDI 24 NOVEMBRE 
14H-16H30, CINÉ-DÉBAT "REFUGIADO"
De Diego Lerman.

Laura et son fils de 7 ans quittent précipitamment leur 
appartement de Buenos Aires pour échapper à l'emprise 
d'un père menaçant. Ils s'engagent alors dans une course 
contre la montre à la recherche d'un refuge et d'une 
nouvelle vie.

Cinéma le Mélies, 11 rue Traversiere (centre commercial 
du Triolo), Villeneuve-d'ascq
Entrée gratuite sur réservation uniquement auprès de 
l’association Louise Michel : 03 20 47 45 15

Par l’association Louise Michel.

A cette occasion sera lancée à Villeneuve d’Ascq la 6ème 
campagne du Ruban blanc, symbole de la lutte contre les 
violences faites aux femmes.

SAMEDI 25 NOVEMBRE
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

14H30, DIE IN, RASSEMBLEMENT
123 femmes s’allongeront par terre. 123 femmes pour 
représenter celles qui succombent aux coups de leur 
conjoint chaque année. Participez au rassemblement !
Avec la chorale Chauffe Marcelle.

Place de la République
Par Solfa (Solidarité Femmes Accueil) et OLF 59 ! .

ILLUMINATIONS DANS LE CADRE DE L'ORANGE DAY
La Ville de Lille participe cette anné à la campagne 
internationale " Orange day" organisée par l'ONU 
Femmes. Ainsi, certains bâtiments municipaux et rues 
seront illuminés en orange.

Cette campagne baptisée "Tous UNIS pour mettre fin à la 
violence à l’égard des femmes et des filles " s'habille de 
la couleur orange : symbole d’un avenir meilleur et d’un 
monde plus juste.

Vous aussi, mobilisez-vous dans des actions de 
sensibilisation ou de prévention !

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 
9H-17H, SEANCE DE SENSIBILISATION : 
"VIOLENCES CONJUGALES : SENSIBILISER POUR 
REPERER, COMPRENDRE ET AGIR"
Repérer, accompagner et orienter les femmes victimes 
de violences, connaître les effets de la violence sur les 
femmes et leurs enfants... une sensibilisation à destination 
des professionnel.le.s.

Inscriptions : clspd@mairie-lille.fr

Hôtel de Ville de Lille, salle n°1, place Augustin Laurent
Par l’AIAVM (Association intercommunale d’aide aux victimes 
et de médiation), SOLFA (Solidarité femmes accueil) et la Ville 
de Lille.
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JOURNÉE INTERNATIONALE Aujourd’hui en France

216 000 FEMMES  
par an victimes de violences 
physiques ou sexuelles par 

leur partenaire

123 FEMMES  
sont décédées sous les coups 

de leur conjoint (en 2016) 

soit 1 FEMME  
qui décède tous les 3 jours
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